
SÉMINAIRE de l’axe Inégalités 
sociales et solidarités (INES)

Parentalités en migration. Normes, pratiques 
et perceptions

Vendredi 5 février 2021  9h30 / 12h30

Soutenir les relations parents-enfants, et plus généralement, les rôles parentaux est
devenu, au cours des années 1990, l’un des axes majeurs des politiques familiales en
France. Des travaux existent, tant sur les familles contemporaines (leurs structures et
les rôles de leurs membres), que sur les dispositifs de soutien à la parentalité. Pourtant,
certains champs de la recherche dans ce domaine restent inexplorés, dont la 
question de l’articulation entre migration et parentalité. Les contributions du numéro
thématique n° 134 de la Revue des politiques sociales et familiales (RPSF) visent à
combler ce manque. 
Ce séminaire réunit l’ensemble des auteurs de ce numéro autour de deux tables-
rondes. La première donnera à voir les normes et les pratiques parentales en contexte
migratoire. La seconde traitera de l'accueil des familles migrantes et de leurs descen-
dants au sein de dispositifs de soutien à la parentalité en particulier, et dans diffé-
rentes structures et institutions, plus largement. 

09h30 Introduction générale 
Anne Unterreiner (Cnaf - DSER et CMH) et Virginie Gimbert (Cnaf - DSER) 

10h00 Table-ronde
« Normes et pratiques parentales des familles transnationales »
Discutante : Florence Weber (CMH)

10h45 Pause

11h00 Table-ronde 
« Perspective institutionnelle de la parentalité en contexte migratoire »
Discutante : Tania Angeloff (CMH, Université Panthéon Sorbonne)

11h45 Discussion générale

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Revue des politiques 
sociales et familiales

Séminaire organisé en distanciel 

Merci de vous inscrire par mail auprès de valorisation.dser@cnaf.fr
avant le 30 janvier à 12h00.
Vous recevrez alors le lien Teams de connexion. In
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https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-ndeg-134


• Fabriquer des enfants redevables. Pluriparentalité transnationale 
entre les États- Unis et le Sénégal
Amélie Grysole

• Travail parental et éducation des enfants du point de vue 
des couples mixtes afro-italiens en Italie
Claire Lajus

• La transmission intergénérationnelle et ses déterminants. Enquête 
sur les habitudes alimentaires belgo-péruviennes et belgo-philippines
Catherine S. Gonzalez Alvarez, Asuncion Fresnoza-Flot

• Rapport aux langues des intervenants au sein de dispositifs de soutien
à la parentalité. Les effets des modèles d’intégration
Anne Unterreiner

• Les spécificités des actions parentalité dans le champ de l’intégration
des femmes migrantes et immigrées
Marion Manier

SYNTHÈSES ET ÉTUDES STATISTIQUES

• La parentalité sous contrainte des familles immigrées sans domicile 
en Île-de-France. Les résultats de l’enquête Enfams
Pierre Eloy

• Les profils des familles bénéficiaires de l’allocation migrants 
au prisme des évolutions démographiques et migratoires
Tatiana Eremenko

• Cuisine et organisation domestique en migration. Résultats de 
l’enquête Coralim
Christine Tichit

COMPTES RENDUS

• Michaël Gasperoni, Vincent Gourdon, Cyril Grange (dir.)
Les mariages mixtes dans les sociétés contemporaines. Diversité religieuse, 
différences nationales
par Bernard Pélamourgues

• Frédérique Fogel
Parenté sans papiers
par Lucie Lepoutre

• Alimentation en migration : enjeux de santé, de transmission et d’acculturation
Compte rendu du colloque du 9 octobre 2019 au Centre Maurice Halbwachs
par Anne Unterreiner

Organisatrice de l’évènement : Anne Unterreiner
Contact : rpsf@cnaf.fr
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