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Les attentes des parents participant à la cohorte Elfe

Pour des femmes et des hommes vivant en couple, la naissance du premier enfant peut être un
moment de redéfinition des relations entre les générations. Cet article s’intéresse aux attentes
spécifiques des parents à l’égard des grands-parents du nouveau-né à partir des données de
l’enquête Étude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe), dont l’objectif est de suivre un
peu plus de dix-huit mille enfants, de la naissance à l’âge adulte, et d’une enquête qualitative longitudinale réalisée
auprès de quarante couples ayant eu leur premier bébé en 2011. L’enquête Elfe montre, tout d’abord, la prédominance
de la filiation maternelle dans les attentes des parents, avec des variations selon le rang de l’enfant. Ensuite, elle donne
à voir que les actions éducatives et les activités de « maternage » apparaissent comme les prérogatives du « métier de
parents », d’où, par conséquent, les grands-parents devraient être éloignés. Cependant, l’analyse des entretiens nuance
ces premiers résultats en soulignant l’impact de la reconnaissance sociale obtenue par les mères en dehors de la sphère
familiale sur leurs attentes vis-à-vis de la grand-mère maternelle.

The position of grandparents after the birth of a baby
The expectations of parents taking part in the ELFE cohort study
In the context of an early childhood childcare and education system that is strictly divided by age and institutions, this

study examines how children interact with each other at the transitional age of 2-3 years in different community childcare
facilities for very young children, including the "older" children’s section in a crèche, a nursery school, and in two primary
schools – a pre-school class in one, and a primary school class in another. In order to study the experiences of those
directly involved with the various establishments, the methodology chosen combines observation of the children and
the perspectives of workers and parents, using visual means such as photographs and videos. By analysing in turn how
different age groups are divided in institutions, the material culture, professional practices, and parents’associations, the
authors of the study demonstrate that children’s experiences in these establishments make them at once "too old" for the
crèche, and then "too young" for primary school. Nursery schools and pre-school classes are interesting as they represent
intermediary spaces in these different perceptions of children’s ages.

La reconnaissance de l’homoparenté au Québec
Isabel Côté
Kévin Lavoie
page 21

Lorsque les stratégies de mobilisation de la communauté
rencontrent l’avant-gardisme de l’État

Cet article retrace les jalons historiques ayant mené à l’institutionnalisation de l’homoparenté au
Québec et met en lumière la synergie entre les revendications d’associations gaies et lesbiennes
et les interventions étatiques de l’appareil gouvernemental. La décriminalisation de l’homosexualité au Canada en 1969, puis l’ajout de l’orientation sexuelle comme motif illicite de discrimination dans la Charte québécoise des droits et libertés en 1977 ont posé les bases juridiques sur lesquelles s’est ancrée la reconnaissance des couples
de même sexe et des familles homoparentales aux tournants du nouveau millénaire. Les stratégies de mobilisation déployées
par les groupes militants se sont alors inscrites dans les filières institutionnelles de l’action publique, à la rencontre des
interventions progressistes de l’État québécois. L’analyse rétrospective de cette lutte offre une meilleure compréhension de
la transformation des représentations familiales contemporaines et des débats actuels en matière de filiation.

Recognising same-sex parenthood in Quebec
When strategies for mobilising the community meet the avant-gardism of the state
This article looks back on the historic milestones which led to the institutionalisation of same-sex parenthood in Quebec
and highlights the synergy between the demands of gay and lesbian associations and state interventions of the apparatus
of government. The decriminalisation of homosexuality in Canada in 1969, followed by the addition of sexual orientation
as unlawful grounds for discrimination in Quebec’s 1977 charter of rights and freedoms, formed the legal basis on which
the recognition of same-sex couples and same-sex couples with children was built at the turn of the new millennium.
Mobilisation strategies deployed by campaigning groups consequently became part of the institutional channels of public
action, seeking progressive interventions by the government of Quebec. Retrospective analysis of this conflict provides
clearer understanding of the way families are currently represented and the current debate on relationships.
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Place des grands-parents après la naissance du nouveau-né
Alain Thalineau
Laurent Nowik
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Le gène à l’assaut de la parenté ?
La propension d’une société donnée à définir la parenté en termes génétiques s’est-elle
accentuée ? L’article fait l’hypothèse que les réalités scientifiques, technologiques et économiques liées au développement de la génétique, en particulier aux États-Unis, exercent une
forte influence sur la perception du lien de parenté. Après avoir exploré divers aspects de
cette influence – le commerce du sperme, celui des tests prédictifs et généalogiques, l’essor
de la bioinformatique des données génétiques, le rôle de l’expertise génétique en droit de la
filiation – l’analyse conclut au caractère avéré mais non exclusif d’une tendance à la « génétisation » de la parenté qui,
à terme, pourrait avoir pour effet de dissocier procréation et reproduction, et conforte d’ores et déjà une vision individualiste et libérale de la société.
Jean-Hugues
Déchaux
page 35

Genes taking kinship by storm?
Has the propensity for a given society to define kinship in terms of genetics accelerated? This article suggests that
scientific, technological and economic realities associated with the development of genetics, especially in the US,
exert a strong influence on the way we perceive the kinship link. Having explored various aspects of this influence
– the sperm trade, business involving predictive and genealogical tests, the boom in bioinformatics of genetic data,
the role of genetic expertise in the law of parentage – the analysis concludes that there is a clear but not exclusive
trend towards geneticising kinship which may, eventually, serve to dissociate procreation from reproduction, and
which is already reinforcing an individualistic and liberal view of society.

Des chiffres et des droits
Le data mining ou la statistique au service du contrôle des allocataires

Vincent Dubois
Morgane Paris
Pierre-Édouard
Weill
page 49

Depuis 2011, la branche Famille de la Sécurité sociale a recours à l’outil statistique du
data mining pour la sélection des dossiers d’allocataires à contrôler. Cet outil participe
au renforcement de la politique de contrôle dont il constitue, en retour, un élément central.
Le mode de raisonnement probabiliste et prédictif qu’il met en œuvre est en affinité avec
la pensée managériale en termes de « maîtrise des risques », à partir de laquelle le
contrôle des allocataires a été re-défini. Cet article restitue l’histoire de l’importation
et de l’usage de cette technique, et en révèle les enjeux au plan organisationnel (centralisation de la politique de contrôle et réduction des initiatives des agents de terrain) et au plan socioéconomique,
avec la focalisation de fait du contrôle sur les allocataires précaires à laquelle il conduit.

Figures and rights
Data mining or statistics for checking claimants
Since 2011, the Family branch of the French social security system has been using data mining as a statistical tool
to select claimants for checks. This tool serves to strengthen the policy of inspection of which it itself forms a central
aspect. The type of probabilistic and predictive thinking which it implements is in line with managerial thinking in
terms of "risk management", the use of which has redefined checks on claimants. This article recounts the history
of the importation and use of this technique and reveals what is at stake in organisational (centralising the inspection
policy and reducing the initiatives of field operatives) and socioeconomic terms (by necessarily targeting inspections
on the most vulnerable claimants).
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Portée et limites de l’égalité pour le marché

La politique d’égalité des sexes de l’Union européenne se caractérise, de son émergence
jusqu’aux années 1990, à la fois par un développement précoce, un périmètre spécifique,
centré sur le marché du travail, et des instruments axés sur l’égalité de traitement. À la
faveur d’un nouveau contexte politique, économique et démographique, son périmètre
s’élargira, pour, en particulier, englober aussi les questions familiales, et ses instruments se diversifieront, au-delà
des seuls instruments législatifs. Mais son articulation avec le référentiel de marché, qui reste centrale, en limite
aussi la portée.

The gender equality policy of the European Union
Extent and limits of equality for the market
Since it was formed and up until the 1990s, the European Union’s gender equality policy was marked by early
development, a specific scope focused on the job market and instruments centred on equal treatment. A new
political, economic and demographic context means that its scope will extend, in particular to encompass familybased matters, while its instruments will diversify to include more than just legislative ones. But its relationship
with the market benchmark, which continues to be at its core, also restricts its impact.
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