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THEMES DE RECHERCHE


L'étude des relations privées et leurs diverses formes de régulation. Notamment sociologie
de la petite enfance et de la jeunesse, du couple et de la parentalité, et plus globalement
des mutations familiales, ainsi que leur rapport aux politiques sociales.



Approche de la place du corps dans les relations sociales, tant au niveau des processus de
socialisation qu'à celui des problématiques de la santé, des interactions sociales et des
dispositifs de prise en charge des acteurs concernés.

MOTS-CLES
Petite enfance - adolescence - Parentalité - Couple - Famille - Politiques sociales Action sociale - Séparations - Multiculturel - Résidence alternée - Monoparentalité couples mixtes - Mariages forcés - Coparentalité - Genre - Sexualité

PUBLICATIONS
Pluralité des formes de régulation des relations privées. Des incertitudes de la famille au flottement
des discours publics, Habilitation à diriger des recherches en Sociologie, direction M. Didier LE
GALL, Jury : Ms Jacques COMMAILLE (président), Robert CASTEL, Lluis FLAQUER, Jacques
ION, Université de Caen, 26 janvier 1999.
Société “de consommation” et sexualité. Stratégies de pouvoir et logiques sociales. Thèse de
troisième cycle en Sociologie, direction Mme Sylvia OSTROWETSKY, Jury : Ms Claude DE VOS,
Michel MAFFESOLI (Président), Alain MÊDAM. Mention Très Honorable félicitations du jury,
Univ. de Provence, 1979.
1. Ouvrages
• L’évolution des savoirs sur la parentalité, Bruxelles, yapaka.be, 2016.
• Père, mère, après séparation. Résidence alternée et coparentalité (avec Gérard Poussin, MarieDominique Wilpert), Toulouse, érès, 2015.
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• Corps sexué de l’enfant et normes sociales. La normativité corporelle en société néolibérale (avec
Sahra Mekboul), Toulouse, érès, 2014.
• Père, mère, des fonctions incertaines. Les parents changent, les normes restent ? (avec Michel
Tort, Marie-Dominique Wilpert), Toulouse, érès, 2013.
• Soutien à la parentalité et contrôle social, Bruxelles, yapaka.be, 2013.
• Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Toulouse, érès, 2011 (3° édition
2014).
• Le dialogue familial. Un idéal précaire, Toulouse, érès, 2009.
• Les mariages forcés. Conflits culturels et réponses sociales (avec Abdelhafid Hammouche, Sahra
Mekboul), Paris, La Découverte, 2008.
• Eveil et socialisation. La place des enfants dans les modes d'accueil (avec Nathalie Fraïoli), Paris,
Pros Pages éditions, 2008.
• Préserver le lien parental. Pour une prévention psychique précoce (avec la collab. de Michel
Dugnat, Georgette Revest, Jean-Noël Trouvé), Paris, PUF, 2004.
• Monoparentalité précaire et femme sujet (avec Patricia Rossi), Toulouse, Érès, 2004 (4° éd. poche
2014).
• La culture de vos ados, Paris, Fleurus, 2002.
Edition étrangère : (Ne)moc adolescentov, Ljubljana (Slovénie), Oka, 2003.
• L'enfant, la mère et la question du père. Un bilan critique de l'évolution des savoirs sur la petite
enfance, Paris, PUF, 2000 (3° édition 2011).
• Reconstruire les liens familiaux. Nouvelles pratiques sociales (avec Benoît Bastard, Laura CardiaVonèche, Bernard Eme), Paris, Syros, 1996.
• Les couples mixtes et le divorce. Le poids de la différence (avec Marine M'Sili), Paris, L'Harmattan,
1996.
• Sur les pas de la Maison Verte. Des lieux d'accueil pour les enfants et leurs parents, Paris, Syros,
1995.
• Mariages mixtes et nationalité française. Les Français par mariage et leurs conjoints (avec Marine
M’Sili), Paris, L’Harmattan, 1995.
• L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée, Paris, Syros, 1994,
quatrième édition La Découverte, 2009.
• Nouvelles formes de l’autorité parentale et pratique de la résidence alternée (avec Hugues
Fulchiron et Sarah Mekboul), collec. Espaces et familles, n°31, éd. CNAF, 1994.
• Jeunes défavorisés et vie associative. Les conditions de l’engagement associatif des jeunes (avec
Antoine Tomasi), éditions de la Fondation de France, 1993.
• Entre clips et looks. Les pratiques de consommation des adolescents (avec Caroline Guillot),
L'Harmattan, 1989.
Direction d'ouvrages et de numéros de revues :
• Le livre blanc de la résidence alternée. Penser la complexité (avec Chantal Zaouche-Gaudron),
érès, Toulouse, 2014.
• Le couple sous contrainte (avec Abdelhafid Hammouche, Sahra Mekboul, Régine Scelles), Revue
Dialogue, n°187, 1er trimestre 2010.
• Faut-il avoir peur de nos enfants ? Politiques sécuritaires et enfance, La Découverte, Paris, 2006.
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• Familles et petite enfance. Mutations des savoirs et des pratiques (avec Michel Dugnat, Georgette
Revest, Jean-Noël Trouvé), érès, Toulouse, 2006.
• Devenir parent, Revue Sciences de l’homme et sociétés, n°81, octobre 2005.
• Parentalité et familles d’accueil (avec Nathalie Chapon-Crouzet), Revue Dialogue, n°167, 1er tr.
2005.
• Maternité et Parentalité (avec Yvonne Knibiehler), éditions de l’ENSP, Rennes, 2004.
• Femmes seules avec enfants face à la précarité, Revue Dialogue, n°163, 1° trimestre 2004.
• Accompagner les premiers liens : la prévention précoce, Revue Dialogue, n°157, 3° trimestre
2002.
• Le cœur, le sexe, et toi et moi..., Revue Panoramiques, n°34, 3° trimestre 1998.
• Liberté, Egalité, Mixité… conjugales (avec Claudine Philippe, Gabrielle Varro), Anthropos, Paris,
1998.
• Ces couples qu’on appelle « mixtes », Revue Dialogue, n°139, 1°trimestre 1998.
• La famille malgré tout, Revue Panoramiques, n°25, 2°trimestre 1996.
Contributions à des ouvrages collectifs
• « De l’influence des réseaux sociaux sur l’incertitude conjugale », Familles et temps. Modification
des liens conjugaux et parentaux, Paris, L’Harmattan, 20107, p.291-298.
• « Evolução do estatuto da residência alternada em França », Uma familia parental, duas casas.
Residências alternada – dinâmicas e prâticas sociais, sous la direction de Sofia Marinho, Intituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal, 2016.
• « Incertitudes et paradoxes de la famille contemporaine. Mutation de la filiation, diversification des
familles, conflictualité normative et incertitudes de la régulation politico-juridique », Personnes et
familles - hommage à Jacqueline Pousson-Petit, Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole,
2016.
• « Le dispositif de parentalité, soutien et contrôle en famille d’accueil. », Parentalité d’accueil et
mémoire, sous la direction de Nathalie Chapon, PUP, Marseille, 2016, p.29-35.
• « La parentalité au cœur des politiques familiales », La parole de l’enfant. La vérité sort-elle toujours
de la bouche des enfants ?, direction Roland COUTANCEAU et Jocelyne DAHAN, Dunod, 2016,
p.25-38.
• « L'enfant face à la prévention de la violence. Deux figures contrastées de bouc émissaire : le
pédophile et l'enfant dangereux. », Bouc émissaire, direction Emilie Coutant et Eric Verdier, Dunod,
2016, p.95-106.
• « Diversité des modèles éducatifs et possibilités d’élaboration d’une éducation partagée », Le divorce
école-parents en France. Mythe et réalité en 2015, sous la direction de Georges Fotinos, Paris.
• « La résidence alternée en France, un témoin des résistances a la démocratisation de la famille »,
International Conférence on Shared Parenting, Bonn, Germany, 2015.
• « Quelles conceptions de la famille aujourd’hui ? », Protéger l’enfant par-delà les frontières, sous la
direction de Bernard Balzani, Jean-Luc Deshayes, Marc Gillet, Jeanne Meyer, Jacques Rihoux,
PUN-éditions universitaires de Lorraine, Nancy, 2015
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• « Visée sécuritaire et managériale ou soutien et accompagnement des parents : les paradoxes d’une
gestion néolibérale de la famille », « Etre un bon parent », une injonction contemporaine, sous la
direction de Claude Martin, Rennes Presses de l’EHESP, 2014, p.137-150.
• « Du social au familial : des mutations relationnelles qui bouleversent les représentations », Du
familial au social. Répétitions et mutations, sous la direction de Danièle Césaréo, Paris,
L’Harmattan, 2014, p.131-154.
• « Le parcours mouvementé de la résidence alternée en France », Le livre blanc de la résidence
alternée, sous la direction de Gérard Neyrand et Chantal Zaouche-Gaudron, Toulouse, érès, 2014,
p.12-15.
• « Le rôle éducatif des parents : une ambivalence du regard social », Enfants rebelles, parents
coupables ? sous la direction de Dominique Attias, Lucette Khaïat, Toulouse, érès, 2014.
• « Les mésaventures du père », La parenté en questions, sous la direction de Véronique Bedin,
Martine Fournier, Paris, éd. Sciences humaines, 2013.
• « Le rapport parent-enfant à la croisée des chemins : un renouvellement des façons de voir et
d’intervenir », Traité de l’éducation familiale, sous la direction de Geneviève Bergonnier-Dupuy,
Paul Durning, Hélène Join-Lambert, Paris, Dunod, 2013.
• « Pour une prévention relationnelle fonctionnant en réseau », Les politiques de cohésion sociale, sous
la direction de Christophe Fourel et Guillaume Malochet, in chapitre 3, La prévention précoce, Paris,
La documentation française, Rapports et documents n°55, 2013.
• « Genres et parentalité : une renconfiguration qui interroge », Père, mère, des fonctions incertaines.
Les parents changent, les normes restent ? Gérard Neyrand, Michel Tort, Marie-Dominique Wilpert,
érès, 2013.
• « Prendre soin, une préoccupation humaine à contenu politique », Soigner, prendre soin en
périnatalité, sous la direction de Michel Dugnat, Toulouse, érès, 2013, 23-29.
• « De la famille à la parentalité », Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la
parentalité, sous la direction de Nathalie Houzelle, INPES éditions, Saint-Denis, 2013.
• « Le dialogue conjugal, un idéal précaire ? », Violences conjugales, sous la direction de Abdelhafid
Hammouche, Rennes, PUR, 2012.
• « Le corps de l’enfant et la rénovation de la bio-politique », Métamorphoses du contrôle social, sous
la direction de Romuald Bodin, Paris, La Dispute, 2012.
• « Porter bébé, une disposition sexuée ? », Des bébés bien portés, direction Régine Prieur, érès, 2012.
• « L’exacerbation des tensions culturelles dans l’espace matrimonial : le cas des mariages forcés »,
Familles et diversités culturelles, direction Pascale Boucaud et Georges Eid, Paris, L’Harmattan,
2011, p.133-143.
• « La socialisation des filles et des garçons dans les pratiques culturelles et sportives » (avec Christine
Mennesson), Enfance & culture. Transmission, appropriation et représentation, sous la direction de
Sylvie Octobre, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2010.
• « Lieux d’accueil, savoirs et gestion politique. Un espace en tension », Parents-professionnels : la
co-éducation en questions, sous la direction de Sylvie Rayna, Marie-Nicole Rubio, Henriette Scheu,
Toulouse, Eres, 2010, p.27-35.
• « La démocratie familiale, une reformulation de la question paternelle », Désirs de pères, 1001 bb
n°114, sous la direction de Christian Robineau, Toulouse, Érès, 2010.
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• « La mixité, une remise en question des stéréotypes sexuels à l’œuvre dans la France », Enjeux
sociologiques autour des mixités, direction Beate Collet, Claudine Philippe, Paris, L’Harmattan,
2008.
• « Métamorphoses des représentations du bébé, de l’enfant, et des places parentales », Sa Majesté, le
bébé, sous la direction de Fabien Joly, Toulouse, Érès, 2007, p.17-36.
• « Monoparentalités et enfance : un sujet controversé », Mes papas, mes mamans, et moi ? La place
de l’enfant dans les nouvelles parentalités, dir. Jacques Besson et Mireille Galtier, Érès, 2007, p.109120.
• « La prise de l’enfance dans la reconfiguration sécuritaire de la clinique psychique, ou le retour du
biopouvoir », Enfance dangereuse, enfance en danger ? sous la direction de Lucette Khaïat, Cécile
Marchal, Toulouse, Érès, 2007, p.97-108.
• « Pour une théorie critique de la parentalité », Familles et parentalité : rôles et fonctions entre
tradition et modernité, sous la direction de Michel Latchoumanin et Thierry Malbert, L’Harmattan,
2007, p.101-110.
• « Le retour du biopouvoir », Faut-il avoir peur de nos enfants ? Politiques sécuritaires et enfance,
sous la direction de Gérard Neyrand, Paris, La Découverte, 2006.
• « L’évolution des modèles de couple depuis quatre générations », La grande encyclopédie des
parents et de la famille, Paris, A capella éditeur pour Fleurus et Mame, novembre 2006.
• « Renouvellement des perspectives psychologiques sur le petit enfant », in Eléments pour une
sociologie de l’enfance, sous la direction de Régine Sirota, Presses Univ. de Rennes, 2006.
• « Divergence des modèles de prévention précoce », Le collectif Pas de 0 de conduite pour les
enfants de 3 ans !, Toulouse, Érès, 2006.
• « Émergence de l’enfant sujet et paradoxe de la médiatisation », in L’enfant, acteur et/ou sujet au
sein de la famille et des institutions, sous la direction de G. Bergonnier-Dupuy, Toulouse, Érès,
2005, p. 15-22.
• « L’impact grand-parental des mutations sociales », in Grands-parents et grand-parentalité, sous la
direction de B. Schneider, M-C. Mietkiewicz, S. Bouyer, Toulouse, Érès, 2005, p. 247-254.
• « Une histoire de l’enfance et de l’enfant du XVIII° siècle à nos jours », in Enfants, sexe innocent ?,
sous la direction de Marcela Palacios, Paris, Autrement, 2005, p.8-20.
• « La reconfiguration contemporaine de la maternité », in Maternité et Parentalité, sous la direction
de Yvonne Knibiehler et Gérard Neyrand, Rennes, éd. De l’ENSP, 2004, p.21-38.
• « Paradoxes et perspectives de la prévention », in Prévention précoce, Parentalité et périnatalité,
sous la direction de Michel Dugnat, Toulouse, Érès, p. 61-73, 2004.
• « Identification sociale, personnalisation et processus identitaires », in L’identité de la personne
humaine, sous la direction de Jacqueline Pousson, Bruxelles, Emile Bruylant, p.93-106, 2002, p. 93106.
• « Les mésaventures du père », in Familles. Permanence et métamorphoses, sous la direction de JeanFrançois Dortier, Auxerre, Sciences Humaines éditions, 2002, p.135-141.
• « Petite enfance et parentalité : une évolution contradictoire des savoirs », in Comprendre la famille,
sous la dir. De Carl Lacharité et Gilles Pronovost, Presses Université du Québec, p.7-27, 2002.
• « Regards sociologiques sur l’attention prise à observer les bébés », Postface, in Observer un bébé
avec attention, sous la direction de Michel Dugnat, Toulouse, Érès, 2001.
• « Mutations sociales et renversement des perspectives sur la parentalité », in La pluriparentalité,
sous la direction de Didier le Gall et Yamina Bettahar, Paris, PUF, 2001.
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• « Les enfants de la précarité », in Précarisation du travail et lien social. Des hommes en trop ? sous
la direction de Frédéric Abécassis et Pierre Roche, Paris, L’Harmattan, 2001.
• « Accueil des jeunes enfants : nouvelles figures », in Les implicites de la politique familiale.
Approches historiques, juridiques et politiques, sous la direction de M. Chauvière, M. Sassier, B.
Bouquet, R. Allard, B. Ribes, Paris, Dunod, 2000.
• « L’enfant comme enjeu des débats sur les séparations familiales. La place des filles et des garçons »
in Filles et Garçons jusqu’à l’adolescence. Socialisations différentielles, coordonné par Yannick
Lemel et Bernard Roudet, Paris, L’Harmattan, 1999.
• « Mixité, homogamie et divortialité », in Liberté, Egalité, Mixité… conjugales, sous la direction de
Claudine Philippe, Gabrielle Varro, Gérard Neyrand, Paris, Anthropos, 1998.
• « Les lieux d’accueil enfants-parents, une nouvelle façon d’appréhender le lien familial », in
Collectivités locales et accueil des jeunes enfants en Europe, Centre international de l’Enfance et de
la Famille, Paris, 1997.
• « La famille comme structure d’accueil : quels modèles de socialisation ? « (avec Agnès Pitrou), in
L’enfant et les familles nourricières en droit comparé, sous la direction de Jacqueline Pousson,
Presses Universitaires de Toulouse, 1997.
• « Entre quartiers et institutions, des jeunes en association », in Des jeunes et des associations, sous la
direction de Bernard Roudet, Paris, L’Harmattan, 1996.
• Les hommes, les médias et la garde d’enfants (expert français rédacteur du rapport national), Réseau
de la Commission européenne des modes de garde d’enfants, Bruxelles, 1994.
• « Les femmes seules chefs de famille et le sentiment d’insécurité », (avec C. Guillot), in La ville
inquiète, sous la dir. D’Yvonne Bernard et Marion Segaud, Paris, Espace Européen, 1991.
• « Les chômeurs de longue durée, une catégorie administrative unique pour des trajectoires
diversifiées », (avec C.Guillot et A.Tomasi), in Les politiques d’emploi à l’épreuve du chômage de
longue durée, sous la direction de Hugues Sibilles, Paris, Syros-Alternatives, 1989.
• Bibliographie analytique « Les jeunes et la décohabitation », in Les transformations de la famille et
de l’habitat, Paris, La Documentation française, 1988.
• « Hiérarchie sociale, esthétique corporelle et identité », in Identité individuelle et personnalisation,
sous la direction de Pierre Tap, Toulouse, Privat, 1979.
2. Articles de revues scientifiques
• « La conjugalité contemporaine, une nouvelle façon de penser le lien », Enfances Familles
Générations [En ligne], 25 | 2016, mis en ligne le 04 octobre 2016, URL : http://efg.revues.org/1204
• « Responsables, mais pas coupables ? », Spirale, n° 79, octobre 2016, p.84-92.
• « Mutations familiales et dynamique d'affiliation. La reconfiguration des rapports parents-enfantssociété », Empan, n° 102, juin 2016.
• « Diga, Gérard, o que é a parentalidade ? », traduction par HERMINIA OLIVEIRA SOUZA
Fernanda et FONTANELLA Cristina, de « Dis Gérard, c’est quoi la parentalité ? » (Spirale, n° 73,
2015), Clinica & Cultura, v.5, n°1, jan-jun 2016, 107-120.
• « L’impact conjugal du virtuel. Éclatement des façons de faire couple à l’heure d’Internet »,
Dialogue, n°210, 2015.
• « D'une politique de la famille à une politique de la parentalité. L'exemple de la France », Analele
Universitàtii Bucuresti, Anul XVII, n°1, juin 2015, p.19-34.
• « Dis Gérard, c’est quoi la parentalité ? », Spirale, n° 73, mars 2015, p.145-154.
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• « Un soutien à la parentalité souvent inadapté aux situations de précarité. L’exemple des foyers
monoparentaux », Enfances & psy, n°67, 2015.
• « Ambiguïté de la valorisation de la coéducation à une époque de sur-responsabilisation parentale »,
Recherches familiales, 12, 2015, p.279-287.
• « L’autorité parentale, une composante sociologique », Le Journal des psychologues, n°322,
novembre 2014, p.24-28.
• « La "démocratisation" des relations familiales, un processus pluriel difficile à réguler », Le
Télémaque 2/ 2014 (n° 46), p. 59-71
• « La résidence alternée ou le défi de la coparentalité », Politiques sociales et familiales, 117,
septembre 2014, p.5-16.
• « Un espace familial indexé au sentiment. Idéalisation de l’amour et refoulement de l’ambivalence »,
Dialogue, 204, 2014.
• « La place de l’enfant dans la société hypermoderne », Psychologie et éducation, 2014/1, p.11-23.
• « Eduquer et socialiser deux objectifs complémentaires », Envie d’école, n°78, mars-avril 2014,
p.15-17.
• « Nouveau cadre de la parentalité et accueil professionnel de l’enfant à domicile », Spirale, n°69,
2014/1.
• « Corps sexué et identité. Un espace de confrontations normatives », Recherches familiales, n°11,
2014.
• « Le traitement du genre dans les publicités télévisuelles pour enfants. Une normativité caricaturale »
(avec Antoine Radel), Communication [en ligne], Vol. 32/1, 2013, en ligne le 6 janvier 2014. URL :
http://communcation.revues.org/ 4740; DOI:10.4000/communication.4740
• « L’enfant hypermoderne. Renouvellement des normes et mutation des repères », Psychomédia, 43,
2013, p.22-25.
• « La reconfiguration de la socialisation précoce. De la coéducation à la cosocialisation », Dialogue,
n°200, 2013.
• « Le soutien aux parents entre citoyenneté démocratique et individualisme néolibéral. Logique
d’accompagnement et logique d’évaluation », Recherches familiales, n°10, 2013.
• « La parentalité, un enjeu multidimensionnel », Diversité, 170, octobre 2012, 22-28.
• « Entre sacralisation et insécurité : l’ambivalence du regard contemporain sur l’enfant », Petite
enfance : représentations et pratiques - Les cahiers du Cerfee, coordonné par Y. Fumat et R.
Monjo, Montpellier, n°32, 2012, p.39-51.
• « De l’expert psychologue au parentalisme politique, les apories de la coéducation », Enfances &
Psy, 52, 2011/3, 28-37.
• « Les multiples visages de la précarité féminine », La Pensée, 367, Juillet-septembre 2011, 77-84.
• « Survirilisation des pratiques sportives en établissement pénitentiaire pour mineurs. La remise en
cause du principe de mixité » (avec Laurent Solini), Agora débats /Jeunesse, 59, 3, 2011, 107-119.
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2011-3-page-107.htm
• « Le surcodage sexué en établissement pénitentiaire pour mineurs. Une socialisation en train de se
faire » (avec Laurent Solini, Jean-Charles Basson), Déviance et Société, 35, 2, 2011, 195-215.
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• « Le couple comme idéal, réponse à l’ultra-moderne solitude de l’individualisme démocratique et
marchand », Cahiers de psychologie clinique, 36, 2011/1, p.117-128.
• « Une pratique en cours de légitimation : la résidence alternée », Etudes, 4134, octobre 2010, p.331342.
• « L’enfant comme référentiel ambigu des politiques publiques », Informations sociales, Dossier :
L’enfant au cœur des politiques sociales ?,160, juillet-août 2010, p.56-65.
• « La résidence alternée comme restauration d’une paternité déstabilisée par la séparation », La lettre
de l’enfance et de l’adolescence, Dossier : Les enfants « divorcés », 78, 2010.
• « De l’institution du mariage au consentement des partenaires, une mise hors jeu de la contrainte
conjugale », Dialogue, 187, 2010/1, p.9-19.
• « Le sinueux parcours de la résidence alternée en France », Spirale, 49, 2009.
• « Mutations des perspectives sur la santé mentale et stratégies politiques », Champ lacanien, 7, mars
2009, p.99-110.
• « La résidence alternée, témoin de la restructuration des relations privées et des liens familiaux »,
Empan, 72, 2009. http://www.cairn.info/revue-empan-2008-4-p-106.htm
• « Le sport en Etablissement Pénitentiaires pour Mineurs. Un objectif institutionnel d’éducation en
décalage avec la réalité du terrain » (avec Laurent Solini), International Review on Sport and
Violence,
2,
2008.
http://www.irsv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=65&lang=fr
• « L‘évolution des conceptions de la petite enfance (1945-2000) », Revista de cercetare si interventie
Sociala, Iasi - Romania, Issue no.22 /2008.
• « Les acteurs associatifs et institutionnels face aux mariages forcés » (avec Abdelhafid Hammouche),
Migration et société, CIEMI, vol. 20, 119, septembre-octobre 2008, p.141-154.
• « Porter bébé, une disposition sexuée ? », Des bébés bien portés, coordonné par Régine Prieur,
Spirale, n°46, juin 2008.
• « L’évolution des savoirs et des conceptions sur la petite enfance (1945-2000) », Françoise Hurstel,
Antoine Casanova (dirs.), La Pensée, Enfance, quel avenir ?, 354, avril-juin 2008, p.57-70.
• « Conflit des modèles de prévention psychique précoce. A propos de la publication du rapport de
l’Inserm (2005) », L’enfant dans le système administratif et judiciaire - Informations sociales, 140,
2007, 64-73.
• « La prévention psychique précoce, une démarche controversée », De la prévention du risque au
risque de la prédiction - Contraste, revue de l’ANECAMSP, n°26, 1er semestre 2007, 21-54.
• « De la sphère privée à l‘espace public : un mélange des genres », Des femmes et des hommes : un
enjeu pour le social ? - Empan, n°65, mars 2007, p. 27-30.
• « La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des rapports familiaux et de la filiation », La
filiation recomposée : origines biologiques, parenté et parentalité - Recherches familiales, 4, 2007,
71-88.
• « Évolution de la famille et rapport à l’enfant », Deux, trois, quatre, nés ensemble - Enfances & psy,
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