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« Le bien-être des enfants : un enjeu politique »
La Revue des politiques sociales et familiales de la Cnaf, en ligne
sur caf.fr, consacre un numéro double aux travaux menés par la
Chaire « Enfance, bien-être et parentalité », fruit du partenariat
entre la Cnaf et l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP de Rennes).
Le bien-être des enfants, un sujet au cœur des débats
Le bien-être des enfants est fortement débattu par les organisations
internationales qui défendent la nécessité d’un investissement social. Il
s’agit de prévenir les risques que peut engendrer une enfance marquée
par la pauvreté, la vulnérabilité, des apprentissages ou des contextes de
socialisation primaires difficiles.
« La pauvreté des enfants à la naissance en France » présente les
résultats de l’Etude longitudinale française depuis l’enfance. Celle-ci a
suivi plus de 18 000 enfants nés en France en 2011, au cours de leur
première année de vie.
L’article analyse différentes dimensions de la pauvreté de ces enfants et
de leurs caractéristiques familiales, afin de prendre en compte différents
types de vulnérabilités. Les résultats montrent que la pauvreté monétaire
ne coïncide pas toujours avec la pauvreté en conditions de vie, et affinent
ainsi la compréhension de la pauvreté des enfants à de très jeunes âges.

Le bien-être des enfants en Espagne et au Royaume-Uni
L’Espagne connait une augmentation récente du taux de divorce et de
séparation chez les personnes les plus défavorisées qui s’accompagne
d’une hausse du nombre d’enfants en garde partagée. Ces évolutions
influent-elles sur celles des inégalités sociales entre enfants en Espagne ?
L’article « Mode de garde et inégalités sociales chez les enfants » y
répond.
« Le bien-être des enfants face à la pauvreté et l’instabilité familiales au
Royaume-Uni » explore les pratiques parentales et le bien-être des
enfants vivant dans des conditions de pauvreté et d’instabilité familiales.
D’après ces résultats, la pauvreté persistante et intermittente est associée
de manière significative à de faibles niveaux de scolarité et d’adaptation
socio-émotionnelle.
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Pour la première fois, des articles publiés en anglais, avec leur
traduction en français
Coordonné par le sociologue Claude MARTIN et l’équipe de la chaire,
ce numéro propose de découvrir des auteurs anglophones en publiant
des articles en version originale anglaise, avec leur traduction en
français.
L’intégralité de la revue est disponible sur www.caf.fr dans l’espace Presse et
institutionnel, sous la rubrique Recherche et statistiques/Publications.
La Revue des politiques sociales et familiales : une revue scientifique de référence.
Créée en 1985, disponible en ligne sur persee.fr et caf.fr, la Revue des politiques sociales
et familiales publie des articles en sciences sociales sur des objets de recherche et les
travaux réalisés, suivis ou financés par la direction des statistiques, des études et de la
recherche de la Cnaf.
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