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Revue des politiques sociales et familiales

« Formes de parenté »

Le nouveau numéro de la Revue des politiques sociales et
familiales de la Cnaf, en ligne sur www.caf.fr, consacre un dossier
aux « Formes de parenté ». L’utilisation du datamining dans le
contrôle des allocataires est également au sommaire, avec un
article sur son histoire et ses enjeux.
Le premier article du dossier sur la
parenté aborde la place des grandsparents après la naissance du nouveau-né
en exploitant les données issues de la
cohorte « Elfe » (Enquête longitudinale
française depuis l’enfance). Il s’intéresse
aux attentes spécifiques des parents à
l’égard des grand-parents et montre
notamment la prédominance de la
filiation maternelle.
Le deuxième article s’attache à la
construction de la reconnaissance de l’homoparenté au Québec, à
travers la rencontre des mobilisations associatives, de l’évolution des
représentations et des interventions de l’État en matière de famille.
Le troisième article de ce dossier interroge la place de la génétique
dans les représentations et les pratiques de procréation, et l’existence
d’une « génétisation » de la parenté dissociant progressivement
procréation et reproduction.
Deux autres articles complètent ce numéro : le premier, sur
l’utilisation du datamining dans le contrôle des dossiers des
allocataires des caisses d’allocations familiales, restitue l’histoire de
l’importation et de l’usage de cet outil et en révèle les enjeux
organisationnels et socioéconomiques.
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Le dernier article est consacré à la politique d’égalité des sexes de
l’Union Européenne. Il montre qu’à la faveur d’un nouveau contexte
économique, politique et démographique, son périmètre s’est élargi et
englobe les questions de marché du travail et d’égalité de traitement
mais aussi, désormais, les questions familiales. Mais son articulation
avec le référentiel du marché, qui reste centrale, en limite la portée.
L’intégralité de la revue est disponible sur www.caf.fr dans l’espace
Presse et institutionnel, sous la rubrique Recherche et
statistiques/Publications
La Revue des politiques sociales et familiales : une revue scientifique de
référence sur les questions de politique familiale et sociale. Créée en 1985,
disponible en ligne sur persee.fr et caf.fr, la Revue des politiques sociales et
familiales (RPSF) publie des articles originaux en sciences sociales sur des objets
de recherche en lien avec les questions et politiques sociales et familiales. Elle
permet notamment de relayer les recherches et les travaux réalisés, suivis ou
financés par la direction des statistiques, des études et de la recherche.
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1ère partie – Articles

Résumés / Abstracts Dossier « Formes de parenté »
Place des grands-parents après la naissance du nouveau-né
Les attentes des parents participant à la cohorte Elfe
Alain Thalineau, Laurent Nowik

La reconnaissance de l’homoparenté au Québec

Lorsque les stratégies de mobilisation de la communauté rencontrent l’avantgardisme de l’État
Isabel Côté, Kevin Lavoie

Le gène à l’assaut de la parenté ?
Jean-Hugues Déchaux

Organisation - Gestion - Métiers
Des chiffres et des droits
Le data mining ou la statistique au service du contrôle des allocataires
Vincent Dubois, Morgane Paris, Pierre-Édouard Weill

Europe
La politique d’égalité des sexes de l’Union européenne
Portée et limites de l’égalité pour le marché
Gwenaëlle Perrier

THÈSES ET STATISTIQUES

2ème partie – Synthèses et statistiques
Les assistantes maternelles au quotidien

Un travail invisible rythmé par différentes fonctions d’accueil
du jeune enfant
Anne Unterreiner

Mesurer les effets de l’accompagnement social ?
Les principaux enseignements d’une revue de littérature
Melaine Cervera, Céline Émond, Renaud Hourcade, Céline Jung, Rémi Le Gall

Compte rendu de colloque

La construction historique de la question du soutien des parents
en France
Colloque « L’action publique en direction des parents : quels problèmes ?
quelles réponses ?»
Cnaf-EHESS-Iris, 19 septembre 2017
Gérard Neyrand
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La paternité dans la psychologie primitive
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Dominique Memmi, Gilles Raveneau, Emmanuel Taïeb
Le social à l’épreuve du dégoût
par Anne Unterreiner
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