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« Politiques sociales et familles : perspectives internationales » :
le nouveau numéro de la Revue des politiques sociales et familiales de
la Cnaf est en ligne sur www.caf.fr
Les objectifs des politiques familiales, dans leur
diversité, ont toujours été liés aux politiques sociales qui
les accompagnent dans d’autres domaines, parfois pour
s’y confondre, d’autre fois pour s’en distinguer. Par
ailleurs, la notion de « famille » plurielle, à géométrie
variable, composée de personnes avec des statuts
différents, ne se laisse pas facilement cerner. Ce dossier
de la Revue des politiques sociales et familiales
propose une perspective internationale sur l’interaction
complexe entre politiques sociales et familles à la fois au sein de l’Union
européenne (France, Suisse notamment), dans le pourtour méditerranéen
(Maroc), en Amérique (Québec, Cuba) ou entre ces différents territoires.
Deux débats sont en particulier abordés : les transformations des politiques
sociales visent-elles en priorité la famille et/ou l’individu, et comment ? Que
signifie « faire famille », alors que la multiplication des configurations familiales
(familles monoparentales, recomposées, homoparentales...) s’observe partout.
Les différentes contributions révèlent combien les réponses sont encore
différenciées selon les pays et les territoires, les politiques et l’intervention
sociale.
La seconde partie du numéro présente des travaux suivis ou menés en lien avec
la branche Famille de la Sécurité sociale. Il comporte notamment une synthèse
des travaux que menait Valeria Solesin, victime des attentats du 13 novembre
2015, dans le cadre de sa recherche doctorale, pour laquelle elle avait obtenu
une bourse décernée par la Cnaf. Sa thèse portait sur les comportements
contemporains de fécondité en France et en Italie, et plus spécifiquement, sur le
passage d’un à deux enfants.
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Créée en 1985, disponible en ligne sur persee.fr et caf.fr, la Revue des
politiques sociales et familiales (RPSF) est une revue scientifique
trimestrielle qui publie des articles scientifiques 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
travaux réalisés ou financés par la direction des statistiques, des études et
de la recherche de la Caisse nationale des Allocations familiales.

presse@cnaf.fr

Au sommaire de ce 124 e numéro :
Partie 1 – Articles
Dossier « Politiques sociales et familles : perspectives internationales »
Parenté et démocratie : quelle régulation publique ?

Jean-Hugues Déchaux

Comment les politiques publiques construisent-elles l’enfant objet de
leur attention ?
Une approche contrastée entre la France et Cuba
Michel Messu

Les politiques familiales vaudoises
Un révélateur de rapports sociaux
Anne Perriard, Jean-Pierre Tabin

Les paradoxes du recours aux aidants familiaux
L’exemple des politiques de soutien à domicile dans le champ du
handicap en France et au Québec
Maryse Bresson, Lucie Dumais

Les conditions des mères célibataires face aux défaillances des
politiques sociales au Maroc
Amal Bousbaa, Abderrahim Anbi

Partie 2 – Synthèses et statistiques
La mise en place du socle national de travail social
Quelles modalités d’appropriation par les caisses
familiales ?

d’Allocations

Nicolas Farvaque, Clémence Helfter

Fécondité et politiques publiques
Une comparaison entre la France et l’Italie autour des travaux de Valeria
Solesin
Lidia Panico, Arnaud Régnier-Loilier, Laurent Toulemon

Les familles fréquentent les établissements d’accueil du jeune enfant à
La Réunion
Une étude réalisée en 2015 auprès des gestionnaires des structures
Jean-Romain Cally, Patrick Périanin

L’opinion des Français sur les politiques familiales et sociales en 2016
L’enquête barométrique du Crédoc sur les aspirations et les conditions
de vie
Patricia Croutte, Sophie Lautié, Sandra Hoibian

Les besoins fondamentaux de l’enfant
Une revue bibliographique internationale
Flora Bolter, Elsa Keravel, Anne Oui, Anne-Clémence Schom, Gille Séraphin

Partie 3 – Comptes rendus de lectures
Emmanuelle Santelli
Les descendants d’immigrés
Par Sandrine Dauphin

Martine Court
Sociologie des enfants
Par Anne Unterreiner

Laurence Bachmann, Pascal-Eric Gaberel, Marianne Modak
Parentalité : perspectives critiques
How the world’s poor live on $2 a day
Par Jeanne Moeneclaey

