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Parentalités en migration :
normes, pratiques et perceptions

Le dernier numéro de la Revue des politiques familiales et
sociales, disponible sur caf.fr, est consacré à l’articulation entre
migration et parentalité. Quelles sont les normes et pratiques
parentales dans un contexte migratoire ? Comment sont accueillis
les parents issus de l’immigration au sein des dispositifs de soutien
à la parentalité ?
Le premier axe de ce numéro est consacré à la parentalité au sein des
familles en contexte migratoire avec les articles suivants :
Fabriquer des enfants redevables – Pluriparentalité transnationale au
Sénégal et aux États-Unis
A partir d’une ethnographie réalisée auprès de familles de jeunes enfants
dans ces deux pays, l’auteure étudie comment la solidarité familiale
prend en charge les enfants des femmes migrantes.
Travail parental et éducation des enfants du point de vue des couples
mixtes afro-italiens en Italie
Les résultats d’une enquête en Italie auprès de parents italiens et africains
subsahariens interrogent le vécu des couples mixtes par l’analyse de
leurs représentations du travail parental et des styles éducatifs.
La transmission intergénérationnelle et ses déterminants présente les
résultats d’une enquête menée en Belgique sur les pratiques alimentaires
de familles belgo-péruviennes et belgo-philippines et leur transmission
intergénérationnelle.
Le second axe traite de l’accueil fait aux familles issues de l’immigration
au sein des dispositifs de soutien à la parentalité.
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Rapport aux langues des intervenants au sein de dispositifs de soutien à
la parentalité revient sur les résultats d’une enquête auprès des parents
et des intervenants de ces dispositifs sur les postures des intervenants
(dans leurs pratiques et leurs discours) vis-à-vis des langues pratiquées
par les familles.
Les spécificités des actions parentalité dans le champ de l’intégration
des femmes migrantes et immigrées combinent les résultats de deux
enquêtes au sein d’associations proposant des actions de soutien à la
parentalité aux femmes migrantes et immigrées et étudie leurs modalités
d’accueil.

L’intégralité des articles de la Revue des politiques sociales et familiales
est disponible en ligne sur caf.fr Presse et institutionnel/Recherche et
statistiques/Publications et sur persee.fr.
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