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Appel à communication du CR08 - Sociologie de la famille

Regards critiques sur la sociologie de la famille
À l’occasion du congrès 2016, les sociologues de la famille sont invité·e·s à porter un regard critique sur leurs
outils théoriques et méthodologiques et à s’interroger sur leur pertinence pour véritablement saisir l’évolution des
familles, autant dans les discours que dans les pratiques, autant dans ce qui change que dans ce qui demeure.
Les théories sociologiques et les approches méthodologiques permettent-elles aujourd’hui de saisir à la fois les
changements et les continuités concernant la vie familiale ?

Regards critiques sur les approches théoriques en sociologie de la famille

Quels sont les outils théoriques dont dispose la discipline pour répondre à des questions classiques, toujours
d’actualité : qu’est-ce qu’un « parent », une mère, un père aujourd’hui et comment tenir compte de la pluriparenté,
de la pluriparentalité ainsi que des réalités sociales, économiques, juridiques qui les accompagnent ? Comment
analyser les « négociations » conjugales chères aux théories de la modernité, sans occulter les rapports de pouvoir
et de genre traversant le couple ? Comment se saisir sociologiquement de « l’amour», comme phénomène social ?
Quels rôles jouent les États dans la définition des normes familiales contemporaines au travers des lois, des
politiques, des stratégies, etc. ? En quoi l’adaptation des systèmes de protection sociale à la mondialisation et les
problèmes qui l’accompagnent (chômage, migrations, diminution des dépenses de la protection sociale, etc.)
affecte-t-elle les solidarités familiales et les rapports sociaux genrés ? Qu’est-ce qui crée aujourd’hui véritablement
de la parenté ? Plus largement, quelles sont les théories qui permettent de penser la famille dans toutes ses
dimensions : politique, économique, affective, spatiale ?

Regards critiques sur les approches méthodologiques

Comment rendre compte des trajectoires familiales et celles de leurs membres, alors qu’elles se décomposent, se
recomposent plus d’une fois, sans sombrer dans des questionnaires lourds et d’une grande complexité sur le plan
de l’analyse ? Les catégories statistiques retenues dans les grandes enquêtes sont-elles l’objet d’examens
attentifs tant pour saisir les réalités nationales que dans les comparaisons internationales ? Que recouvrent les
termes « union libre » et « mariage » d’un pays à l’autre, alors que les cadres juridiques, l’acceptation sociale, les
alternatives au mariage varient considérablement ? Quels indicateurs sont désormais les plus pertinents pour
identifier l’appartenance aux classes sociales et leur lien avec les modes de vie des familles ? Comment, à partir
de quelle définition de l’unité familiale et des frontières de la famille, mesurer ou rendre compte, du processus
croissant d’externalisation de la production de l’enfant ?

Les propositions de communications devront ouvrir à une réflexion portant sur l’adéquation des théories ou des
démarches aux réalités à la fois complexes, nouvelles et stables du « faire famille » et des familles contemporaines.
Les propositions seront évaluées par le comité de direction du CR08 sur la base de l’adéquation avec l’appel, de la
pertinence du questionnement théorique et de la clarté de la démarche méthodologique.
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