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Le nouveau numéro de « Recherches familiales » vient de sortir
Le 18e numéro de la revue de recherche de l’Unaf sur le champ familial vient de sortir.
Psychologie, sociologie, droit, sciences de l’éducation et formation… l’approche
interdisciplinaire de la recherche sur le sujet de la famille, constitue la signature de notre
revue, articles et notes de lecture critique inclus.
Au sommaire :









Introduction, Gilles Séraphin
La famille, un mythe protecteur à réinventer, Françoise Hatchuel
Le divorce et l’argent des hommes. Perceptions et conséquences sur les arrangements financiers
entre adultes et avec les enfants, Caroline Henchoz
L’égalité en droit des familles après un divorce en Suisse : interférences entre droit civil et droit
fiscal à la lumière de l’arrêt du Tribunal 2C_544/2019, Sabrina Burgat, Thierry Bornick
Stades d’aggravation de la déviance et déficit d’autorégulation comportementale chez les jeunes
tunisiens : rôle du climat familial violent perçu, Sihem Mathlouthi, Slah Eddine Ben Fadhel,
M. Ghosn El Mersni
La coparentalité : un principe central de la famille contemporaine difficile à mettre en œuvre,
Gérard Neyrand,
Et des notes de lecture réalisées par Isabelle Corpart, juriste, Victor Coutolleau, sociologue,
Thierry de Rochegonde, psychologue, Émilie Potin, sociologue, Anne Thevenot, psychologue.
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Prix : 18 € + 2,65 € de port
A commander par courrier à :
Unaf - 28, place Saint-Georges 75009 Paris ou sur www.unaf.fr
ou par mail à : recherches.familiales@unaf.fr
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