SÉMINAIRE Reppama - RPSF

Revue des politiques
sociales et familiales

Instituer la famille.
Entre parenté et parentalité
Mardi 7 décembre 2021 14h / 17h30
Considérée comme la « cellule élémentaire » des sociétés occidentales, la famille en
constitue une institution centrale. Elle remplit une fonction de reproduction, de cohésion,
de stabilité et de socialisation, et est régie par des règles particulières. Or, en France,
comme dans d’autres pays, la famille a connu de nombreuses transformations depuis le
XXe siècle qui ont contribué à donner un rôle plus important à certaines structures
institutionnelles dans l’encadrement de la famille. Ce cadre institutionnel est double.
D’une part, la filiation, à savoir les liens juridiques et symboliques qui rattachent un enfant
à ses parents et, au-delà, à ses lignées maternelles et paternelles, est établie par le droit.
D’autre part, la manière dont les parents s’occupent de leurs enfants a fait l’objet d’une
attention institutionnelle croissante. Pour ces raisons, ce numéro thématique 139-140 de
la Revue des politiques sociales et familiales (RPSF) propose de questionner les rapports
entre les familles et les institutions.

Inscription

Ce séminaire réunit l’ensemble des auteurs et autrices de ce numéro autour de deux
tables-rondes. La première donnera à voir le parcours de parents dont l’accès à la
parenté est tributaire de dispositifs institutionnels. La seconde traitera des ajustements
opérés par les hommes et les femmes dans l’exercice de leur rôle de pères ou de mères
face aux discours et injonctions institutionnels.
14h00

Accueil café

14h30

Introduction générale
Myriam Chatot (Irisso), Marie-Caroline Compans (Wittgenstein centre - IIASA,
VID/ÖAW, Universität Wien), Marine Quennehen (CRESPPA-Printemps),
Zoé Yadan (Cerlis) et Anne Unterreiner (Cnaf-DSER)

15h00

Table-ronde
« L’encadrement institutionnel de l’établissement de la filiation »
Discutante : Nathalie Le Bouteillec (CURAPP-Ined)

15h45

Pause

16h00

Table-ronde
« Temporalités et reconfigurations de l’exercice de la maternité
et de la paternité »
Discutante : Anne Salles (SIRICE-Ined)

16h45

Discussion générale

17h30

Pot

Séminaire organisé en hybride
Présentiel : Ined, Salle Sauvy, 9 cours des Humanités 93 322 Aubervilliers. Ligne 12 station “Front populaire”
www.ined.fr/fr/infos-pratiques/
Merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire https://framaforms.org/seminaire-reppama-rpsf-instituer-lafamille-entre-parente-et-parentalite-1632486968 ou en envoyant un mail au reppama.contact@gmail.com
avant le 1er décembre 2021 et d’indiquer si vous souhaitez participer en présentiel ou en distanciel.
Dans ce cas, vous recevrez le lien Zoom de connexion.
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