
L’art d’être parent

La crise sanitaire et les confinements successifs ont bouleversé la 
relation quotidienne à l'enfant et réinterrogé en profondeur les liens 
familiaux.
A cette occasion, la Bibliothèque publique d’information vous propose 
du 7 septembre au 4 octobre une sélection de documents et de 
ressources en Psychologie, Sciences sociales ou Histoire autour des 
parentalités.

Sélection de ressources – septembre 2021

Photos : Inupiat family from Noatak, Alaska, 1929, Edward S. Curtis, Wikipedia / Parents 4, Mallix, Flickr
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Psychologie et parentalités 
 
Par quel processus psychique devient-on parent ? Comment se construit-on une identité parentale ? Comment s'élabore 
l'attachement entre le parent et l'enfant ? Les recherches en psychologie et en psychanalyse se multiplient pour étudier les 
nouvelles formes de parentalité: coparentalité,  parentalités transgenres,  techniques de procréation assistée, familles 
monoparentales,  familles adoptives, polyparentalité. La condition de parent est en constante mutation. En cas de troubles ou de 
difficultés surgissant dans un moment de crise, un suivi psychologique et des lieux d'accueil pour les parents existent pour 
accompagner ces évolutions, ainsi que des publications pour les analyser.  
Voici une sélection de documents pour explorer les parentalités en psychologie et psychanalyse. 
 
 

 
 

L'adoption : d'une fracture à une renaissance 
Decerf, Anne 

Chronique sociale, 2005 

Comprendre les personnes. L'essentiel 

Présente la vie relationnelle d'enfants adoptés dans leurs premières années d'intégration au sein d'une (nouvelle) famille. 

Propose des repères psychologiques pour mieux comprendre le comportement de l'enfant (rejet, craintes, peurs). Fournit des 

éléments pour construire un parcours physique et affectif. 

 

À la Bpi, niveau 2, 151 DEC 

 

 

L'art d'être coparents : se soutenir pour élever ses enfants 
Favez, Nicolas 

O. Jacob, 2020 

Psychologie 

Dans un contexte de diversification des formes familiales (divorce, adoption, monoparentalité ou homoparentalité), de 

l'augmentation des mères ayant une activité professionnelle et de l'implication grandissante des pères, le clinicien donne des 

clés aux parents pour faire face aux évolutions sociétales, organiser la distribution des rôles tout en assurant le bien-être des 

enfants. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 FAV 

 

 

Au coeur des premiers liens : savoir être parents 

Dauverné, Malinka 

O. Jacob, 2012 

Psychologie 

La psychologue présente les mécanismes de construction chez le nourrisson du lien d'attachement à ses parents et propose 

des conseils pour comprendre les besoins des tout-petits, susciter le sentiment de sécurité chez eux, prendre confiance en 

soi en tant que parent, etc. 

 

À la Bpi, niveau 2, 151.2 DAU 

 

  

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-85008-552-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-5165-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-2804-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Avons-nous besoin de père et de mère ? 
Erès, 2016 

Parentel 

Une approche analytique des catégories de pères et de mères réalisée en écho aux évolutions sociétales touchant les 

modalités du faire famille, parmi lesquelles : la formation du sujet, l'éducation des enfants et des adolescents, 

l'accompagnement social des familles, l'aide psychologique des parents, leur participation aux soins à l'enfant ou encore les 

médiations conjugales. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 AVO 

 

 

Le déni de grossesse, un trouble de la gestation psychique 
Erès, 2016 

La vie de l'enfant 

Une étude exhaustive du symptôme du déni de grossesse. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 DEN 

 

 

 

Etre parent autrement : accueillir les émotions de l'enfant, l'apaiser, lui donner confiance 
Coquart, Christine. Piraud-Rouet, Catherine. Siles, Anne-Marie 

Nathan, 2016 

Parenting 

Les spécialistes dressent un panorama de l'éducation alternative selon trois axes : la maturation psychique de l'enfant de 0 à 

10 ans, les bienfaits de la communication non violente et la réponse thérapeutique aux émotions de l'enfant. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 COQ 

 

 

Famille éclatée, enfants manipulés : l'aliénation parentale 
Cambefort, Jean-Pierre 

Albin Michel, 2016 

Psychologie 

Le psychologue revient sur la notion d'aliénation parentale, quand un parent, après une séparation, tente de manipuler 

l'enfant contre son ancien conjoint, usant de tous les moyens pour les éloigner l'un de l'autre. Il explique les conséquences 

sur le développement de l'enfant et donne des conseils de prévention à l'attention des parents. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 CAM 

 

 

J'attends et j'élève des jumeaux : le guide des jeunes parents 
Dufour, Dominique 

IDEO, 2012 

Family guide 

Guide pratique à l'usage des parents qui attendent la naissance de jumeaux. Avec des réponses aux idées reçues, des 

témoignages de parents et un quiz. 

 

À la Bpi, niveau 1, PRA C3 DUF 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5085-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5010-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-278817-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-31682-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35288-797-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Je rêve un enfant : l'expérience intérieure de la maternité 
Bydlowski, Monique 

O. Jacob, 2000 

Partant de son travail de clinicienne en maternité, M. Bydlowski montre en quoi le discours lénifiant et normatif des conseils 

pratiques présentant la grossesse et la naissance de façon rassurante, occulte la réalité de l'expérience de cette grossesse et 

minimise les forces obscures ou inconscientes qui sont à l'oeuvre dans la création d'un enfant. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.1 BYD 

 

 

Le lien, la psychanalyse et l'art d'être parent 
Bowlby, John 

Albin Michel, 2011 

Bibliothèque Albin Michel. Bibliothèque Albin Michel des idées 

Ces huit conférences présentent la théorie de l'attachement, montrant l'influence des relations précoces entre l'enfant et sa 

figure d'attachement (personne qui prend le plus souvent soin de lui) sur l'évolution ultérieure de l'individu. Pour l'auteur, 

l'attachement exerce une influence à long terme sur la vie sociale, relationnelle, psychique et physique de l'enfant. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 BOW 

 

 
Maman blues : du bonheur et de la difficulté de devenir mère 
Sardas, Fabienne 

Eyrolles, 2016 

Comprendre et agir 

La psychologue et psychanalyste décrit les changements psychologiques intervenus chez cinq femmes pendant leur grossesse 

et jusqu'à la naissance de leur enfant. Chacune témoigne de ses angoisses, ses doutes ou ses difficultés dans leur couple, 

leur famille ou leur environnement professionnel, mais aussi de ses moments d'apaisement. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.1 SAR et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 
Mère et fils 
Braconnier, Alain 

O. Jacob, 2005 

Les mères d'aujourd'hui se demandent quelle est la bonne distance à mettre entre leurs fils et elles-mêmes pour qu'ils soient 

bien dans leur peau. Or, il est rare que la manifestation de l'amour maternel étouffe le développement de l'enfant. L'auteur 

donne des clés afin d'éviter de culpabiliser, tout en permettant de comprendre les désirs, les émotions et les comportements 

des garçons. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 BRA 

 

 

Les mères incertaines 
Sous la direction de Catherine Chabert et Françoise Coblence 
Jacques André, Catherine Chabert, Françoise Coblence et al. 
PUF, 2019 

Petite bibliothèque de psychanalyse 

Contributions consacrées à la psychanalyse de la relation maternelle : ses manquements, ses injustices et son ambivalence. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 MER 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7381-0770-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-20892-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-212-56405-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7381-1569-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-081508-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Mon père, c'est mon père : l'histoire singulière des enfants conçus par insémination artificielle avec 

donneur 
Clément, Jean-Loup 

L'Harmattan, 2012 

Santé, sociétés et cultures 

Psychologue au CECOS (Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains) de Lyon, l'auteur présente le 

témoignage de treize femmes et huit hommes conçus par IAD. Il présente un historique de cette pratique et s'attache à étudier 

les motivations des parents aussi bien que la perception des enfants devenus adultes des conditions particulières de leur 

venue au monde. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 CLE 

 

 

Mythes de la parentalité, réalité des familles 
Karsz, Saül 

Dunod, 2014 

L'auteur met en lumière l'écart entre les mythologies liées à la famille et les réalités familiales contemporaines. Il démontre 

que la famille, aussi fictive soit-elle, est une donnée structurante. Le psychologue propose d'abolir les conceptions 

essentialisantes au profit de la prise en compte de la décision des individus. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 KAR et en ligne sur Cairn.info 

[https://www.cairn.info/mythe-de-la-parentalite-realite-des-familles--9782100713080.htm] 

 

 

Nouvelles figures de la filiation : perspectives croisées entre sociologie et psychanalyse 
Sous la direction de Claudine Veuillet-Combet et Emmanuel Gratton 
Jacqueline Barus-Michel, Lissy Canellopoulos, Daniel Coum et al. 
Presses universitaires de Rennes, 2017 

Psychologies 

Etudes croisant des approches psychologiques et sociologiques pour appréhender la filiation à l'époque contemporaine : 

filiation et parentalité, filiation et affiliation, filiation et risques de désaffiliation. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 NOU 

 

 

Parentés à la renverse : représentations individuelles et collectives de la parenté et structure du 

renversement 
La Genardière, Claude de 

PUF, 2003 

Aborde les modes de représentation mentale et sociale de la famille et de la parenté aujourd'hui. Montre qu'elles ont subi 

une profonde transformation et un renversement des repères, notamment dans les relations entre générations. 

 

À la Bpi, niveau 2, 158 LAG 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-296-55838-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-071308-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-5477-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-13-053506-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Parents orphelins : vivre une fausse couche, une IMG, un deuil périnatal 
Nanteuil, Sophie 

Hachette Pratique, 2021 

La maison Hachette 

Des hommes et des femmes ayant vécu l'épreuve de la perte d'un enfant avant la naissance partagent leur vécu. Leurs récits 

sont accompagnés de conseils et de réponses de spécialistes aux questions les plus fréquentes. 

 

À la Bpi, niveau 2, 151.7 NAN 

 

 

Paternités : figures contemporaines de la fonction paternelle 
Coum, Daniel 

Presses de l'EHESP, 2016 

Convoquant tour à tour la sociologie, la philosophie, la psychanalyse, la médecine ou la culture populaire, le psychologue 

explique le rôle de la paternité dans la société contemporaine en une vingtaine de textes concis et accessibles. Il aborde la 

place du père dans les conflits parentaux, son image, sa relation avec l'enfant, ce qu'il représente au-delà du lien biologique, 

etc. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 COU 

 

 

Le père : le geste d'Hector envers son fils : histoire culturelle et psychologique de la paternité, 

disparition de la figure du père 
Zoja, Luigi 

Belles lettres, La Compagnie du livre rouge, 2015 

Essai 

L'histoire, les origines et les évolutions de la figure du père depuis l'Antiquité classique jusqu'au XXIe siècle. Dans une 

perspective jungienne, l'auteur examine les conséquences de ces évolutions. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 ZOJ et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

Père ou mère ? : Entre bisexualité psychique et différence des sexes 
Erès, 2017 

Le carnet psy 

Les contributeurs explorent la façon dont le sujet se confronte, tout au long de sa vie, à la coexistence du masculin et du 

féminin dans la psyché et à leurs configurations à la fois singulières et plurielles. 

 

À la Bpi, niveau 2, 154.6 PER 

 

 

Psychologie de la coparentalité : concepts, modèles et outils d'évaluation 
Favez, Nicolas 

Dunod, 2017 

Univers psy 

Etudes sur les effets de la coparentalité sur le développement de l'enfant et les relations entre parents, dans divers types de 

structures familiales. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 FAV 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-945956-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8109-0507-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-251-44551-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5632-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-076355-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Psychologie de la parentalité : modèles théoriques et concepts fondamentaux 
Isabelle Roskam, Sarah Galdiolo, Jean-Christophe Meunier et Marie Stiévenart 

De Boeck supérieur, 2015 

Carrefour des psychothérapies 

Un panorama des problématiques psychologiques de la parentalité. Avec un code d'accès pour la version numérique. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 PSY 

 

 

 

Qui est la plus méchante du royaume ? Mère, fille et belle-mère dans la famille recomposée 
Pigozzi, Laura 

Albin Michel, 2016 

La psychanalyste s'intéresse au statut et au rôle de la belle-mère au sein d'une famille recomposée, qui implique la 

coexistence avec la mère. Elle met en avant l'importance de cette figure dans la transmission du devenir femme à la jeune 

fille et son statut de facteur d'équilibre pour peu qu'on lui accorde la place qui lui revient. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 PIG 

 

 

La sauvagerie maternelle 
Dufourmantelle, Anne 

Calmann-Lévy, 2001 

Si le sentiment maternel est inaltérable, le détachement du lien maternel par l'enfant doit se faire un jour ou l'autre, au risque 

d'abandonner la mère à la mélancolie. La parole et l'écoute psychanalytiques sont là pour guider les individus à traverser ce 

cap difficile. 

 

À la Bpi, niveau 2, 153 DUF 

 

 

Violences dans la parentalité 
Sous la direction d'Albert Ciccone 
Maurice Berger, Brigitte Blanquet, Catherine Bonnefoy et al. 
Dunod, 2016 

Inconscient et culture 

Un compte rendu des diverses formes de violence qui témoignent de liens en souffrance pour chacun des protagonistes, 

l'auteur et la victime. Ainsi, la violence dans la parentalité contient une violence de la parentalité et à la parentalité. 

 

À la Bpi, niveau 2, 152.5 CIC 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8041-9084-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-32379-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7021-3246-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-075380-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Ressources en ligne 
 

« La parenté transgenre » 

Sous la direction de Laurence Hérault  

Presses universitaires de Provence, 2014 

Livre numérique 

En 2008, un magazine américain publiait un article dans lequel un homme transgenre ayant légalement changé d’état civil, 

Thomas Beatie, annonçait qu’il était enceint d’une fille. Son histoire a fait rapidement le tour du monde avec un titre mille 

fois repris : « Le premier homme enceint du monde ». Cet exemple médiatisé de grossesse masculine, qui a fait surgir la 

question de la parenté transgenre dans l’univers médiatique, n’est que la partie émergée de l’iceberg. D’autres hommes 

transgenres ont mis/mettent au monde leurs enfants, que ce soit avant ou après leur transition, mais surtout beaucoup de personnes transgenres 

souhaitent être parents et le deviennent avec ou sans l’aide des nouvelles techniques de reproduction assistée. En proposant de réfléchir sur 

l’expérience transgenre de la parenté de façon pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie sociale, philosophie, psychologie et psychanalyse, 

médecine de la reproduction, droit, littérature, sciences de l’information et de la communication), cet ouvrage veut prendre la mesure des 

interrogations qu’elle soulève : comment ces expériences se donnent-elles à voir ? Comment sont-elles traitées et reçues socialement et 

médiatiquement ? Que nous apprennent-elles sur les pratiques et les conceptions contemporaines du genre, de l’engendrement, de la parenté 

et en particulier de la filiation ? Sommes-nous capables de relever le défi qu’elles lancent à nos capacités d’appréhension et de compréhension ? 

 

À la Bpi, ouvrage à consulter sur place en 300.2 PAR et en ligne sur OpenEdition Books 

[https://books.openedition.org/pup/28245] 

 

« L’amour de l’enfant inconnu. La construction socio-cognitive de l’affection parentale » 
Ekaterina Pereprosova 
Nouvelles perspectives en sciences sociales, Volume 14, Numéro 1, Novembre 2018, p. 85–115 

Article en ligne 

Cet article analyse les mécanismes socio-cognitifs de la genèse des sentiments de parenté à travers les cas de l’adoption 

plénière nationale et internationale en France. Il s’agit de démontrer que l’affection parentale se construit dans le travail 

bilatéral des parents qui élaborent et intériorisent leur projet d’adoption ainsi que les institutions qui participent à ces 

processus par l’imposition des normes et des contraintes. La dimension cognitive de l’affection aux premières étapes de la 

construction de parenté est explorée à travers le concept de fiches mentales emprunté à la philosophie analytique. L’ambition de cet article est 

alors d’analyser les façons dont les candidats construisent et s’approprient les fiches mentales des enfants adoptifs ainsi que les manières 

d’inscrire ces derniers dans leurs lignées familiales. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur la plateforme Erudit 

[https://doi.org/10.7202/1056433ar] 

 

« Des parents en quête de parentalité » 

Séverine Euillet, Chantal Zaouche-Gaudron 

Sociétés et jeunesses en difficulté , n°5 | Printemps 2008 

Article en ligne 

Depuis une décennie, la notion de parentalité a fait son entrée sur la scène publique et sociale et elle est à présent utilisée 

dans de nombreux domaines, comme celui de la protection de l’enfance. Ainsi, les situations d’accueil familial d’enfants sont 

à présent lues par les professionnels au regard de la notion de parentalité avec les définitions et les représentations qui lui 

sont associées. Qu’en est-il de l’identité parentale des parents dont l’enfant est ainsi accueilli dans une famille autre que la leur ? Une recherche 

menée auprès de 24 parents met en exergue leur sentiment d’être dévalorisés et leur souffrance d’avoir l’impression d’être de mauvais parents. 

Même si 65 % d’entre eux disent bien s’entendre avec les intervenants sociaux, à peine 40 % pensent que ces derniers les estiment comme de 

bons parents. La souffrance au niveau de l’identité parentale éprouvée par les parents est en lien avec la sensation d’être perçu de façon négative 

par les intervenants sociaux, ce qui entache la relation parents/professionnels et freine considérablement une éventuelle dynamique de soutien 

à la parentalité. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur OpenEdition Journals 

[http://journals.openedition.org/sejed/2703]  

 
 

 
 

 
 

https://journals.openedition.org/
https://journals.openedition.org/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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« La maison verte » 

Lieu d’accueil des parents avec leur enfant, créée par Françoise Dolto- Paris, 15ème arrondissement 

La Maison Verte a ouvert ses portes le 6 janvier 1979 à Paris dans le 15ème arrondissement, dans une boutique qui donnait 

sur une petite place de quartier. Il s'agit, depuis lors, d'offrir un lieu ouvert sur la cité où le jeune enfant, âgé de quelques 

jours à 3 ans révolus, et ses parents, peuvent venir quand ils le désirent, sans rendez-vous.  

 

[https://www.lamaisonverte.asso.fr/presentation] 

Et d'autres lieux d'accueil Parents-enfants : les LAEP 

 

 

Emissions radiophoniques 

 

Des parents épuisés 

Emission Les pieds sur terre, France Culture, mars 2021 

Présentée par Sonia Kronlund  

Trois parents racontent leur effondrement parental : Jeanne et Rémi, las des crises de leur fille, se sont épuisés dans la quête 

d'un modèle de famille idéale. Eva, elle, rêve de solitude, loin de l’intendance familiale et des colères de son fils aîné. 

 

À podcaster ou à réécouter sur le site de France Culture 

[https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/des-parents-epuises] 

 

 

Polyparents 

Emission Les pieds sur terre, France Culture, août 2021 

Présentée par Sonia Kronlund  

Ils ont un papa, une maman... Et au moins un autre parent. Des familles racontent comment elles élèvent des enfants à plus 

que deux. Deux histoires de polyparents en épilogue à la série « PMA hors la loi ». 

 

À podcaster ou à réécouter sur le site de France Culture 

[https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/polyparents-0] 

  

 
 

 
 

 
 

https://www.104.fr/media/espaces/mdp-lieux-accueil-parents-enfants-paris.pdf
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0241-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les parentalités dans les sciences sociales 
 
La « Parentalité » est un terme qui date de la fin du XXe siècle, pour définir la parenté, la fonction d’être parent dans ses aspects 
juridiques, politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels.   
 
Dans le champ sociologique, le concept de parentalité permet de décrire les nouvelles formes de conjugalités, de vies familiales, et 
de structures familiales (famille monoparentale, famille homoparentale, famille recomposée, adoption etc...). 
Il analyse également l'exercice des fonctions parentales (être de "bons parents") ainsi que les risques sociaux encourus par les 
familles qui seraient défaillantes en examinant les politiques familiales et sociales. 
Les débats récents autour de la Procréation médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA) réinterrogent ce 

concept. 

La notion de parentalité, rattachée à celle de la famille, évolue dans le temps et diffère en fonction des sociétés.  C'est là 

qu'intervient le domaine de l'anthropologie qui étudie ces différentes formes familiales dans les cultures, peuples et pays. La famille 

est avant tout et surtout une institution dont les normes, les lois, les coutumes, les représentations collectives sont celles de toute 

la société dans laquelle se trouve cette cellule familiale. 

Cette étude se fait d'abord dans des communautés villageoises perçues comme relevant de l'anthropologie à cause de leur caractère 

« traditionnel ». Puis, dans les années 1950, plusieurs recherches de type ethnographique et sociologique ont été menées afin 

d'étudier l'impact de l'urbanisation, de l'industrialisation et des migrations sur les relations de parenté. 

Au tournant des années 1970, les études anthropologiques sur la parenté en Occident ont pris un virage important avec de nouveaux 

éléments empiriques : les relations entre cousins germains, la place des femmes dans les échanges familiaux, la nomination et la 

transmission symbolique des identités, la mémoire, les rituels de naissance et de mariage. 

 

Et enfin, plus récemment, émergent les nouvelles formes de parentalité euro-américaines : nouvelles configurations parentales : 

les membres ne sont parfois liés ni par la loi ni par le sang (conjoints, parents, parents adoptifs...) 

 

 

 

 
Anthropologie de la famille et de la parenté 
Deliège, Robert 

Armand Colin, 2014 

Cursus. Sociologie 

Les mœurs et les rites propres aux sociétés traditionnelles sont évoqués sous l'angle d'une réflexion qui s'appuie sur les 

études classiques de Morgan, Rivers, Malinowski, Evans-Pritchard et Lévi-Strauss et sur les travaux plus récents de 

Meillassoux, Godelier, Leach, Spiro, Héritier, Bourdieu, Testart. Cette étude met également l'accent sur les débats et 

discussions qui ont marqué la discipline. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 DEL 

 

 

De l'inceste 
Héritier, Françoise ; Cyrulnik, Boris ; Naouri, Aldo 

O. Jacob, 2010 

Bibliothèque 

Issu du séminaire organisé au Collège de France au printemps 1994, ce livre donne la parole à des praticiens, un 

neuropsychiatre éthologue, un pédiatre, un juge pour enfants et une ethnologue. Ils évoquent leur expérience professionnelle 

et les dégâts psychologiques que cause l'inceste. 

 

À la Bpi, niveau 2, 39 HERI 1 

  

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-200-29119-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7381-2402-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Désirs de familles : homosexualité et parentalité 
Richard, Clélia, Portelli, Serge 

Ed. de l'Atelier, 2012 

Un point sur la question de l'homoparentalité à travers ses aspects à la fois juridique, social et psychologique. Les auteurs, 

respectivement avocate et magistrat, plaident pour une reconnaissance des familles homoparentales en faisant le portrait 

d'une vingtaine de couples et de leurs enfants. Ils dressent un état des lieux des droits de ces familles. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 POR 

 

 

Familles et institutions : enjeux institutionnels et éducatifs 
PULIM, 2017 

Issues d'une journée d'études tenue en 2015 à Limoges, ces contributions montrent comment les politiques publiques tendent 

à intervenir dans la parentalité tout en s'adaptant à son évolution. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 FAM 

 

 

Homoparentalités : la famille en question ? 
Courduriès, Jérôme ; Tarnovski, Flavio Luiz 

Les pérégrines, 2020 

Genre ! 

Une série de réflexions sur des problématiques liées à l'homoparentalité, la notion de filiation, les positions des enfants 

concernés ou encore les résistances et les polémiques rencontrées en France. L'auteur aborde également l'évolution des 

familles occidentales depuis les années 1980. 

 

À la Bpi, niveau 2, En catalogage et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

Idées reçues sur l'homoparentalité 
Gross, Martine 

Le Cavalier bleu, 2018 

Idées reçues 

L'analyse des idées reçues sur l'homoparentalité permet d'appréhender aussi bien les réalités que le terme recouvre, que les 

représentations sociales de ce qui fait une famille, un parent, un père, une mère, etc. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 GRO et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

Introduction à l'étude de la parenté 
Ghasarian, Christian 

Seuil, 1996 

Les éléments pour s'initier à ce domaine fondamental de l'anthropologie sociale qu'est l'étude des questions de parenté : les 

principaux théoriciens et les courants de pensée qui l'ont marquée, les concepts théoriques fondamentaux (règles de filiation, 

d'alliance, d'héritage...) et les méthodes d'investigation et d'analyse employées dans l'étude de la parenté et de l'organisation 

sociale. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 GHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bibliovox.com/
https://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7082-4196-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84287-716-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-252-0469-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-318-0290-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-318-0290-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Libre à elles : le choix de ne pas être mère 
Santantonios, Laurence 

Editions du Mauconduit, 2018 

De plus en plus de femmes européennes choisissent de ne pas avoir d'enfant. A travers les témoignages d’une quarantaine 

de femmes, des entretiens et des textes d'écrivaines, l'auteure tente de comprendre cette nouvelle donne anthropologique. 

Elle partage sa propre trajectoire de vie et son expérience de la maternité. 

 

À la Bpi, niveau 2, En catalogage 

 

 

Mariage et filiation pour tous : une métamorphose inachevée 
Théry, Irène 

Seuil, la République des idées, 2016 

Réflexion sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux homosexuels. L'auteure analyse les débats qui agitent la société et 

la classe politique françaises autour de l'égalité de tous face au mariage. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 THE 

 

 

Métamorphoses de la parenté 
Godelier, Maurice 

Flammarion, 2010 

Champs. Essais 

A partir d'une matière qui engage l'ensemble des sociétés connues, l'auteur délivre une réflexion sur la filiation occidentale 

moderne et les conséquences possibles des bouleversements structurels qui touchent la famille occidentale : famille 

recomposée, fécondation artificielle, revendication des mariages gays et lesbiens et du droit à l'adoption pour les couples 

homosexuels. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 GOD 

 

 

Ni père ni mère : critique de la parenté, le cas makhuwa 
Geffray, Christian 

Seuil, 1990 

Monographie d'une société qui n'avait jamais été étudiée à ce jour, bien qu'elle compte plus de quatre millions de personnes 

peuplant tout le nord-ouest du Mozambique. 

 

À la Bpi, niveau 2, 39(685) GEF 

 

 

Parentalité d'accueil en Europe : regards théoriques et pratiques professionnelles 
Presses universitaires de Provence, 2018 

Sociétés contemporaines 

A partir d'une réflexion sur la parentalité d'accueil, les contributions confrontent les approches dans divers pays européens 

en matière de protection de l'enfance et plus particulièrement d'accueil familial. L'ensemble permet d'appréhender les choix 

politiques et institutionnels dans différents contextes. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 PAR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-90566-25-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-127985-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-123174-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-123174-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-320-0185-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La parenté 
Barry, Laurent 

Gallimard, 2008 

Folio. Essais, n° 498 

Examen des grandes approches des études de parenté telles qu'elles furent formulées par l'anthropologie mais aussi par 

d'autres disciplines relevant du champ des sciences de l'homme. L'ouvrage en montre les limites puis développe un modèle 

explicatif original visant à atteindre une reformulation théorique globale de la question. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 BAR 

 

 

Parenté en question(s) 
Sciences humaines éditions, 2013 

Petite bibliothèque de sciences humaines 

Recueil d'articles de sociologues, de journalistes, etc., parus dans le magazine Sciences humaines et remaniés, à propos de 

l'évolution des liens de parenté et de filiation, et des divers modèles familiaux contemporains. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 PAR et en ligne sur Cairn.info 

[https://www.cairn.info/la-parente-en-questions--9782361060350.htm] 

 

 

Parenté et anthropologie sociale 
Ben Hounet, Yazid 

Ginkgo, 2009 

Des travaux de L. Morgan à ceux de W. Rivers, en passant par les apports d'A. Kroeber et de R. Lowie, cet ouvrage présente 

quelques théories et concepts fondamentaux de l'étude de la parenté et de l'anthropologie sociale. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 BEN et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

Parenté sans papiers 
Fogel, Frédérique 

Dépaysage, 2019 

Sous l'écorce 

Fondée sur une enquête de terrain auprès des migrants, une réflexion sur la famille et l'exercice de la parentalité dans la 

situation d'une migration immobilisée ainsi que sur l'influence du système juridique sur la vie privée. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.75(44) FOG 

 

 

La parenté transgenre 
Presses universitaires de Provence, 2014 

Penser le genre 

A partir de l'expérience de Thomas Beatie, premier homme transsexuel reconnu enceint en 2008, une étude pluridisciplinaire 

des enjeux de la parenté chez les personnes transgenres, ayant ou non recourt aux techniques de procréation médicalement 

assistée. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 PAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-07-034857-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36106-035-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84679-075-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-902039-01-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85399-932-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Penser la parenté aujourd'hui : la force du quotidien 
Weber, Florence 

Rue d'Ulm, 2013 

Sciences sociales 

Etude sur la filiation à travers des histoires familiales européennes au cours du XXe siècle. L'anthropologue examine les 

normes de la reproduction sociale, les nouvelles techniques de reproduction biologique et leur cadre légal, l'obligation envers 

les personnes dépendantes et la précarité des relations de parenté qui ne reposent pas sur les codes de la filiation 

traditionnelle. 

 

À la Bpi, niveau 2, 392 WEB et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

Père, mère, des fonctions incertaines : les parents changent, les normes restent ? 
Neyrand, Gérard ; Wilpert, Marie-Dominique ; Tort, Michel 

Erès, 2013 

Erès poche. Education formation 

Essai pluridisciplinaire sur l'évolution et les continuités de la parentalité dans la société contemporaine. Le sociologue, le 

psychanalyste et la professionnelle de la petite enfance démontrent que les normes familiales traditionnelles restent de mise 

malgré les changements de moeurs et de modèles familiaux, ce système normatif influençant les pratiques professionnelles 

des accompagnants. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2 NEY 

 

 

Révolution papa : Comment les pères québécois transforment la masculinité 
Valérie Harvey ; Harvey, Valérie 

Éditions Québec Amérique, 2021 

Dossiers et documents 

En quelques générations à peine, les pères québécois ont complètement transformé leur lien avec leurs enfants et se sont 

hissés parmi les champions du monde dans l’utilisation du congé de paternité. Que s’est-il passé entre aujourd’hui et cette 

époque où la paternité n’était qu’une affaire de discipline et de subsistance? Le congé de paternité est-il important? Quelles 

améliorations reste-t-il à faire? Cet ouvrage répond à ces questions, déboulonne des mythes, donne la parole à plusieurs 

pères et encourage la réflexion. 

 

À la Bpi, niveau 2, En commande 

 

 

No children, no cry 
Sextant, n° 36 

Ed. de l'Université de Bruxelles, 2020 

Ces contributions portent sur le désir de ne pas être mère, une revendication féministe de plus en plus présente dans l'espace 

public. Elles examinent les représentations sociales des femmes sans enfant et le caractère transgressif de la non-maternité. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.1 NOC et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bibliovox.com/
https://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7288-0501-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-3938-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7644-4282-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8004-1705-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Sociologie des mompreneurs : entreprendre pour concilier travail et famille ? 
Landour, Julie 

Presses universitaires du Septentrion, 2019 

Sciences sociales. Le regard sociologique, n° 1893 

Une étude sur les femmes qui deviennent à la fois mères et entrepreneuses, aussi appelées les mompreneurs. L'auteure 

s'interroge sur ce mouvement né en France à la fin des années 2000 tout en s'appuyant sur des témoignages et des enquêtes 

statistiques. Les normes contemporaines de la parentalité et les inégalités qu'elles génèrent entre les sexes sont abordées. 

 

À la Bpi, niveau 2, 305.34 LAN 

 

 

Les structures élémentaires de la parenté 
Lévi-Strauss, Claude 

De Gruyter, 2002 

Introduction à la théorie générale des systèmes de parenté, c'est-à-dire les systèmes qui prescrivent le mariage avec un 

certain type de parents. Met en relief la structure du système considéré, en montrant les règles du mariage, la nomenclature, 

le système des privilèges et des interdits. 

 

À la Bpi, niveau 2, 39 LEVI 1 

 

 

  

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7574-2805-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=3-11-017354-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Histoire des parentalités 
La parentalité est l’un des aspects les plus intimes de la vie, mais elle a toujours répondu à des injonctions, des codes ou des 
modèles collectifs. Son histoire reflète les fonctionnements sociaux et politiques des civilisations et des Etats.  
Être parent, dans l’histoire de l’Occident, fut d’abord une fonction : celle de la perpétuation des lignées et de la transmission des 
biens matériels et symboliques.  
Si, dans les mondes antiques, le pouvoir des pères est considérable (un romain a, en théorie, droit de vie ou de mort sur sa 
progéniture), tout enfant reçoit en fait son statut de la mère : ainsi, un bébé né d’une mère esclave aura un destin d’esclave, 
quelque soit le rôle du père dans la cité. A Rome, c’est la loi et non le sang qui définit la parentalité : l’adoption est alors chose 
courante. 
Au Moyen-âge, le mariage chrétien améliore la condition maternelle. Le divorce est interdit. L’intervention de l’Etat dans la vie 
privée entraîne un relatif déclin juridique de la puissance paternelle: la vente d’enfants est prohibée, tout comme l’union 
incestueuse, et la possibilité d’abandonner, restreinte. L’étude des sources médiévales indique une forte présence du père auprès 
de ses enfants : il les accompagne bien souvent de ses soins et de sa tendresse jusqu’à l’âge adulte. Une femme peut, quant à elle, 
choisir de ne pas se marier ni enfanter en rentrant dans les ordres.  
Sous l’Ancien Régime, la grossesse, l’allaitement et l’éducation des enfants restent dévolus aux femmes. Les dames de qualité  
confient leur nourrisson et n'élèvent pas elles-mêmes leurs enfants, ce qui introduit d’autres formes de parentalité. La fonction 
maternelle, assurée par des nourrices ou des gouvernantes, n’est pas exclusivement affaire de genre, mais aussi de classe sociale. 
Avec la fin de la monarchie s'ébrèche l’autorité patriarcale surpuissante : l’enfant est de plus en plus cajolé, valorisé; le père affirme 
sa responsabilité en matière d'éducation et de transmission. 1789 tente d’instituer une égalité au sein des membres de la famille. 
Au XIXème siècle, l’avènement de la société industrielle bouleverse encore une fois les rôles : les mères issues des couches 
populaires s’exilent en ville et travaillent dans des conditions très précaires pour élever leurs enfants. Dans les milieux bourgeois, 
le modèle familial est fondé sur le partage traditionnel des tâches: la mère au dedans, le père au dehors.   
Au début du XXème siècle, les premières féministes, les fameuses suffragettes, revendiquent des droits sociaux spécifiques aux 
mères démunies: congé maternité, logement décent, couches gratuites… Après le traumatisme de la Grande Guerre, les politiques 
mises en place encouragent la natalité. Des lois répriment la contraception et l’avortement, la création d’allocations familiales 
favorise les nombreuses naissances. Cette pression nataliste atteint son paroxysme en France sous Vichy, qui nationalise la “fête 
des mères”, priées par la même occasion de rester au foyer. L’avortement devient crime d’Etat.  
 
Après 1945, la maternité se médicalise et les femmes accouchent hors du toit familial. La pédiatrie et la pédopsychiatrie 
s’emparent de l’éducation et du soin des enfants. Les Trente Glorieuses voient se généraliser le travail des mères, qui maîtrisent 
mieux les naissances, qui se programment et se refusent plus facilement. La publication du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir 
(1949), la diffusion des idées féministes puis la dépénalisation de la contraception (1967) et de l’avortement (1975) redéfinissent 
complètement la maternité et ses enjeux. Elle doit être épanouissante ou ne pas être. Le taux de natalité s’écroule alors.  
La fonction paternelle est également bouleversée : les rôles parentaux sont aujourd’hui redéfinis, la mère est devenue l’égale du 
père, même si dans les faits, de nombreuses charges pèsent encore sur ses seules épaules.  

 

 

Généralités : une histoire de la famille 

 

Histoire de la famille. Volume 1, Mondes lointains, mondes anciens 
Klapisch-Zuber, Christiane ; Segalen, Martine ; Zonabend, Françoise. Préface de Claude Levy-Strauss, Georges Duby 

Armand Colin, 1988 

Aborde les sociétés antiques et médiévales, tant européennes que non européennes. 

 

À la Bpi, niveau 2, 930.4 HIS vol.1 
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Histoire de la famille. Volume 2, Le Choc des modernités 

Klapisch-Zuber, Christiane ; Segalen, Martine ; Zonabend, Françoise. Sous la direction d'André Burguière 

Armand Colin, 1988 

Qu'est devenue la famille confrontée à la colonisation, à l'urbanisation? Comment le modèle occidental de la famille s'est 

confronté aux autres cultures? 

 

À la Bpi, niveau 2, 930.4 HIS vol. 2 

 
 

Le désordre des familles : lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle 
Présenté par Arlette Farge et Michel Foucault 

Gallimard, 1982 

Une étude des archives de la Bastille laissant apparaître les passions intimes du peuple français, à travers l'évocation des 

disputes dans les ménages, des relations entre parents et enfants, de la vie privée et familiale. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944-64 DES 

 

 

L'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime 
Ariès, Philippe 

Seuil, 1973 

L'Univers historique 

Présentation de la vie quotidienne des enfants sous l'Ancien Régime à travers différentes thématiques (l'habillement, l'école, 

l'éducation, etc.). L'auteur dépeint également l'attitude de la famille à l'égard de l'enfant et son évolution. Aux XVIe et XVIIe 

siècles, la famille occupe une place plus importante qu'auparavant dans la vie sentimentale. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944-64 ARI et en ligne sur Bibliovox.com 

♥ Créez votre compte lecteur à la Bpi sur www.bibliovox.com et lisez ensuite l’ouvrage à distance 

 

La famille en France à l'époque moderne : XVIe-XVIIIe siècle 
Minvielle, Stéphane 

Armand Colin, 2010 

Cet ouvrage étudie les continuités et les changements de la famille française à partir de 1539 et la promulgation de 

l'ordonnance de Villers-Cotterêts jusqu'à la Révolution française. Il aborde la question du couple, la famille comme unité de 

reproduction biologique, les relations en son sein et au cœur de la société ainsi que les grands bouleversements rencontrés. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944-64 MIN 

 

Famille et parenté au Moyen Age 
Lett, Didier 

Hachette Education, 2000 

Influencés par l'anthropologie, les médiévistes ont multiplié les études sur la famille médiévale. Exploitant une riche 

documentation (lois, textes des conciles, formulaires, capitulaires, vies des saints, chroniques, actes notariés, documents 

fiscaux, textes littéraires, iconographie, archéologie...), l'auteur étend son étude à l'ensemble de l'Europe chrétienne. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.54 LET 
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Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve au IIe siècle av. J.-C. 
Bonnard, Jean-Baptiste ; Dasen, Véronique, Wilgaux, Jérôme 

Presses universitaires de Rennes, 2017 

Etude pluridisciplinaire, comparative et didactique sur les multiples dimensions des notions grecques et romaines d'oikos, 

oikia et domus, traduites par famille ou maisonnée : aspects sociaux et économiques, liens de parenté, patrimoine ou habitat. 

 

À la Bpi, niveau 2, 932(07) FAM 

 

 

Penser la famille au XIXe siècle (1789-1870) 
Bernard, Claudie 

Presses universitaires de Saint-Etienne, 2007 

Dans la France bourgeoise du XIXe siècle, les familles, nobles ou paysannes, enracinées dans une terre, une tradition, un 

réseau lignager et communautaire, et placées sous l'autorité du père, reculent devant le ménage autonome rassemblé par 

l'amour autour de la mère et des enfants.  

 

À la Bpi, niveau 2, 944-74 BER 

 

 

La vie de famille au XIXe siècle - suivi de Les rites de la vie privée bourgeoise 
Perrot, Michelle ; Martin-Fugier, Anne 

Points, 2015 

Deux études sur la famille au XIXe siècle, ses pratiques, ses rites, ses intrigues et ses conflits. 

 

À la Bpi, niveau 2, En commande 

 

 

 

La vie des femmes au Moyen Age 
Cassagnes-Brouquet, Sophie 

Ouest-France, 2019 

Une étude de la condition féminine au Moyen Age, dans la diversité des âges et des conditions sociales, consacrée à la place 

de la femme dans la famille, aux rapports au sein du couple, à la sexualité ou encore au rôle primordial de la maternité. 

Portraits de femmes travaillant en ville ou à la campagne, de femmes d'argent et de pouvoir, d'intellectuelles et de religieuses. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.54 BRO 

 

Vivre en famille au Moyen Age 
Frugoni, Chiara 

Belles lettres, 2017 

Présentation de la vie domestique et quotidienne au Moyen Age notamment les fonctions du lit, la survie du nouveau-né, la 

place et les occupations des femmes et des enfants, l'éducation, les jeux, les rites de passage et les épreuves subies sur la 

route et en voyage. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.54 FRU 
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Mères et pères :  

 

Abortion in the Early Middle Ages, c.500-900 
Mistry, Zubin 

York Medieval Press, 2015 

This book, the first to treat the subject in this period, tells the story of how individuals and communities, ecclesiastical and 

secular authorities, construed abortion as a social and moral problem across anumber of post-roman societies, including 

visigothic Spain, Merovingian Gaul, early Ireland, anglo-saxon England and the Carolingian empire.  

 

À la Bpi, niveau 2, 940.51 MIS 

 

 
 

L'amour en plus : histoire de l'amour maternel, XVIIe-XXe siècle 
Badinter, Elisabeth 

Flammarion, 2010 

Cet essai historique brosse l'évolution de l'amour maternel en France ou comment les femmes se sont occupées de leurs 

enfants pendant les quatre derniers siècles. 

 

À la Bpi, niveau 2, En commande 

 

 

Accueil et soin de l'enfant : Antiquité, Moyen Age 
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, n° 124-3 

Presses universitaires de Rennes, 2017 

Contribution à la compréhension du rapport à l'enfant dans l'Antiquité et au Moyen Age, ce volume interroge l'intégration 

sociale, familiale et le soin aux enfants dans des sociétés à fort taux de mortalité infantile. Le bien-être, la santé et l'éducation 

sont des soucis dominants dont témoignent des sources diverses sur le rôle du jouet, l'importance de l'allaitement et des 

soins médicaux. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.54 ACC 

 

 

Les lois du sang 
Annales de démographie historique, n° 2019-1 
Belin, 2019 

Contributions sur la place du sang dans les rapports de parenté dans la société occidentale, depuis le Moyen Age jusqu'à la 

fin des années 1930. Le lignage, l'hérédité, la consanguinité ou encore les maladies sanguines héréditaires sont abordés. 

 

À la Bpi, niveau 2, En catalogage 

 

 

Autour des parentés en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles : histoire, mythe et littérature 
Editions de la Sorbonne, 1988 

Travaux du Centre de recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, n° 3 

Réunion d'articles en deux parties : De l'histoire au mythe, Des mots et des textes. L'une comprend des études menées à 

partir d'archives, l'autre des travaux réalisés sur des recueils de proverbes, d'historiettes ou de textes littéraires. 

 

À la Bpi, niveau 2, 946-6 AUT 
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Aux marges de la famille et de la société : filles-mères et enfants assistés à Lyon au XIXe siècle 
Brunet, Guy 

L'Harmattan, 2008 

Villes, histoire, culture, société 

Synthèse des travaux d'étudiants qui se sont intéressés aux comportements familiaux hors normes et à la question de la prise 

en charge des filles-mères, des enfants abandonnés et des enfants assistés à Lyon et dans les villes voisines ainsi que dans 

les campagnes environnantes au XIXe siècle. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944.83 LYON 

 

 

Les conflits d'une mère : Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants 
Badinter, Elisabeth 

Flammarion, 2020 

En s'appuyant sur des archives inédites, l'auteure s'intéresse à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche sous l'angle de la 

maternité. Son portrait révèle une mère tendre et complexe, tiraillée entre les choix dictés par son coeur et ceux imposés par 

la raison d'Etat. 

 

À la Bpi, niveau 2, 949.16 BAD 

 

 

Des criminelles au village : femmes infanticides en Bretagne, 1825-1865 
Tillier, Annick 

Presses universitaires de Rennes, 2001 

Histoire 

La vie quotidienne difficile des femmes dans les communautés villageoises bretonnes du 19e siècle au travers du phénomène 

de l'infanticide. Les sources judiciaires utilisées ici montrent en fait que ces femmes ont été le plus souvent sacrifiées au nom 

d'un système de valeurs rurales fondé sur la réputation, l'honneur et la honte. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944.51 TIL 

 

 

L'Envers du tableau, mariage et maternité en Flandre médiévale 
Greilsammer, Myriam 

Armand Colin, 1990 

La condition de la femme en Flandre à la fin du Moyen Age et au début des temps modernes. L'auteur analyse la perception 

de la femme dans les diverses couches de la société, les rites et les coutumes du mariage, de la maternité... 

 

À la Bpi, niveau 2, 942.1 GRE 

 

 

L'étonnante histoire des belles-mères 
Belin, 2015 

Ces contributions richement illustrées retracent l'histoire tragi-comique de la belle-mère, des origines à aujourd'hui, et dans 

ses dimensions sociale, culturelle, littéraire et artistique. Sont notamment étudiés les stéréotypes rattachés à cette figure 

familiale depuis l'Antiquité, ainsi que la réalité de sa vie quotidienne au fil des époques. 

 

À la Bpi, niveau 2, En commande 
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Etre mère : XVIIIe-XXIe siècle 
Ménissier, Patricia 

CNRS Editions, 2016 

Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, la maternité prend de multiples formes. L'auteure étudie les diverses actualisations de la figure 

maternelle et mesure les conséquences de ces changements sur les représentations et la place des mères dans la société 

actuelle. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2(091) MEN 

 

 

Etre mère en situation coloniale (Gold Coast, années 1910-1950) 
Hugon, Anne 

Editions de la Sorbonne, 2020 

Les autorités coloniales mettent en œuvre des mesures de médicalisation de la grossesse avec le soutien des élites africaines 

afin de réduire le taux de mortalité et augmenter la population. Cette monographie explore l'impact et les modalités de cette 

politique sur les populations à travers l'exemple du futur Ghana. 

 

À la Bpi, niveau 2, 965.2 HUG 

 

 

Formes et réformes de la paternité à la fin du Moyen Age et au début de l'époque moderne 
Peter Lang, 2016 

Une analyse comparative des formes de la paternité aux XIVe, XVe et XVIe siècles afin de mieux comprendre leurs évolutions 

dans un contexte marqué par les tensions religieuses, sociales et politiques des sociétés européennes. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.61 CER 

 
 

 

Get out of my room ! A history of ten bedrooms in America 
Reid, Jason 

The University of Chicago Press, 2017 

Teenage life is tough. Jason Reid digs here into the deep historical roots of the teen bedroom. He starts in the first half of the 

nineteenth century, when urban-dwelling middle-class families began to consider offering teens their own spaces in the 

home, and he traces that concept through subsequent decades, as social, economic, cultural, and demographic changes 

caused it to become more widespread. Along the way, Reid shows how the teen bedroom, with its stuffed animals, movie 

posters, and other trappings, reflected the growing involvement of young people in American popular culture. 

 

À la Bpi, niveau 2, 973-1 REI 

 

 

Histoire de l'avortement : XIXe-XXe siècle 
Le Naour, Jean-Yves ; Valenti, Catherine 

Seuil, 2003 

L'avortement est devenu un fait de société en France au XIXe siècle, mais la discussion avait été ouverte deux siècles plus tôt 

sur l'avortement thérapeutique. Retrace les débats jusqu'à la loi Veil de 1975 qui n'a fait qu'entériner la révolution des mœurs 

et des mentalités même si les opposants à l'IVG ont fait obstacle, parfois avec violence, pour le maintien des traditions 

familiales. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.1(091) LEN 
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Histoire des mères et de la maternité en Occident 
Knibiehler, Yvonne 

PUF, 2017 

Que sais-je ?, n° 3539 

Une histoire de la maternité où la spécialiste démontre que la fonction maternelle est un enjeu de pouvoir du fait de la 

fécondité. 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2(091) KNI et en ligne sur Cairn.info 

[https://www.cairn.info/histoire-des-meres-et-de-la-maternite-en-occident--9782130798422.htm] 

 

 

Histoire des mères et filles 
Houbre, Gabrielle 

La Martinière, 2006 

Etude pluridisciplinaire retraçant l'histoire des rapports entre mères et filles et l'éducation des filles. Le XIXe siècle 

constituerait à cet égard une période clé de cette histoire car il théoriserait et imposerait un modèle qui perdurera au siècle 

suivant et contre lequel s'insurgeront les féministes des années 1970. 

 

À la Bpi, niveau 2, 930.42 HOU 

 

 

Histoire des pères et de la paternité 
Larousse, 2000 

In extenso 

Une approche pluridisciplinaire d'un phénomène majeur de l'histoire des mentalités : la paternité. L'ouvrage place la 

dimension historique au coeur des questions de société les plus actuelles : débats sur le PACS, paternité homosexuelle, 

traitement de la stérilité ... 

 

À la Bpi, niveau 2, 930.4 HIS 

 

 

Incestus et prohibitae nuptiae : conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions 

matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique 
Moreau, Philippe 

Belles lettres, 2002 

P. Moreau présente ses recherches sur la conception romaine de la parenté. Il retrace son évolution sur neuf siècles et étudie 

l'influence du christianisme et des peuples allogènes dans les systèmes matrimoniaux. 

 

À la Bpi, niveau 2, 937.1 MOR 

 

 

Le legs des pères et le lait des mères ou Comment se raconte le genre dans la parenté du Moyen Age 

au XXIe siècle 
Brepols, 2014 

Ces communications explorent comment, depuis le Moyen Age, est abordée la question des rôles genrés. Les contributeurs 

montrent à quel point l'idée convenue qu'il y aurait toujours eu au sein de la parenté une part dévolue au père pour les 

capitaux socio-économiques, et l'autre à la mère, concernant les liens biologiques et affectifs, est discutable. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.1 ORT 
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Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles 
Laiou, Angeliki E. 

De Boccard, 1992 

Travaux et mémoires du Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance-Collège de France.  

 

À la Bpi, niveau 2, 949.9 LAI 

 

 

 

Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine, XVIIIe-XIXe siècle 
Lauwaert, Françoise 

O. Jacob, 1999 

Met en évidence l'articulation du droit et de la parenté en Chine par des études de cas qui font jurisprudence. Le parricide et 

l'infanticide s'inscrivent dans un système hiérarchique où toute atteinte aux supérieurs, et donc aux parents, apparaît comme 

une abomination appelant une sanction impitoyable. Une partie traite de l'impossible symétrie entre infanticide et parricide. 

 

À la Bpi, niveau 2, 951-1 LAU 

 

 

Les mots des mères : du XVIIe siècle à nos jours : histoire et anthologie 
Knibiehler, Yvonne ; Sagaert, Martine 

R. Laffont, 2016 

Que disent les femmes, qu'écrivent-elles sur la maternité, les relations entre mère et enfant ? En leur donnant la parole et en 

mettant en valeur leurs dits et leurs écrits, ce livre propose une histoire originale des femmes. Etude illustrée de nombreux 

extraits de correspondances, conseils de nourrices, traités d'éducation, journaux personnels, romans, autofictions… 

 

À la Bpi, niveau 2, 300.2(091) KNI 

 

 

La Naissance interdite 
Bologne, Jean Claude 

Orban, 1988 

Une histoire de la contraception, de l'avortement, de l'impuissance et de la stérilité au Moyen Age. Par l'auteur de Histoire 
de la pudeur. 
 

À la Bpi, niveau 2, 940.51 BOL 

 

 

 

Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine : actes 
Ecole française de Rome, 1990 

Collection de l'Ecole française de Rome, n° 129 

Selon une démarche comparative, voici les recherches effectuées sur le rôle de la parenté dans le monde antique romain, 

dans les domaines politique, religieux, économique, familial, culturel. 

 

À la Bpi, niveau 2, 937.4 PAR 
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Les Parentés fictives en Espagne : XVIe-XVIIe siècles 
Editions de la Sorbonne, 1988 

Travaux du Centre de recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. 

 

À la Bpi, niveau 2, 946-6 PAR 

 

 

 

Les Pères aussi ont une histoire... 
Knibiehler, Yvonne 

Hachette Littératures, 1987 

La force des idées 

En historienne, l'auteur analyse la généalogie de la paternité en Europe occidentale : fonction biologique, fonction 

psychologique, fonction sociale s'articulent en effet différemment au fil des âges. 

 

À la Bpi, niveau 2, 930.1 KNI 

 

 

Abandon d'enfants et parents abandonneurs : XIXe-XXIe siècle 
RHEI, revue d'histoire de l'enfance irrégulière, n° 19 

Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (France) 

Presses universitaires de Rennes, Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, 2017 

Un dossier consacré à l'abandon d'enfants du XIXe siècle à aujourd'hui. Les contributeurs s'intéressent en particulier aux 

parents qui abandonnent, aux causes de l'abandon et aux parcours sociaux qui conduisent à cet acte. 

 

À la Bpi, niveau 2, 940.74 RIV et en ligne sur OpenEdition Journals 

[https://journals.openedition.org/rhei/4010] 

 

 

Le sein du père : figures médiévales d'Abraham et de la paternité 
Baschet, Jérôme 

Gallimard, 2000 

Essai sur les formes de représentations de la parenté au Moyen Age. Autour de la figure d'Abraham paradisiaque, père et 

mère à la fois, on peut construire un vaste réseau iconographique, englobant certaines formes de la Trinité ou encore la 

Vierge à l'enfant dont le sein d'Abraham est comme la version paternelle. 

 

À la Bpi, niveau 3, 704-0 BAS 

 

 

La septième porte : les conflits familiaux dans l'Athènes classique 

Damet, Aurélie 

Editions de la Sorbonne, 2012 

Conjugalité, fraternité, consanguinité, parentalité, le conflit familial apparaît dans le théâtre, la philosophie ou les plaidoiries 

antiques comme un motif récurrent au sein de la vie athénienne. L'étude politique, juridique, psychologique et 

anthropologique de ces conflits dresse le tableau du fonctionnement de la parenté grecque. 

 

À la Bpi, niveau 2, 936.6 DAM 
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Le sol et le sang : la famille et la reproduction sociale en France du Moyen Age au XIXe siècle 
Viret, Jérôme-Luther 

CNRS Editions, 2014 

Une étude sur l’évolution des structures familiales depuis le milieu de Moyen Age et les différents problèmes pratiques 

auxquelles elles sont confrontées : nécessité d’entretenir les parents dans la vieillesse, volonté de donner à ses enfants un  

destin, perpétuation de la famille comme une communauté de sang dans laquelle le patrimoine matériel et immatériel est 

transmis, etc. 

 

À la Bpi, niveau 2, 944-4 VIR 

 

 

Le sourire d'Omphale : maternité et petite enfance dans l'Antiquité 
Dasen, Véronique 

Presses universitaires de Rennes, 2015 

Histoire. Histoire ancienne 

Ces études partent d'un recoupement de nombreuses sources écrites, iconographiques et archéologiques pour réévaluer le 

statut de l'enfant à naître et du nouveau-né dans l'Antiquité gréco-romaine. L'ouvrage bat ainsi en brèche quelques clichés 

comme la soumission féminine ou l'indifférence face à la mort des plus jeunes. 

 

À la Bpi, niveau 2, 932 DAS 

 

 

Une tache au front : la bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles 
Steinberg, Sylvie 

Albin Michel, 2016 

L'évolution de l'humanité 

Cette étude porte sur la filiation en France aux XVIe et XVIIe siècles. Elle présente la condition des bâtards à l'époque, les 

débats juridiques et moraux auxquels ils donnèrent lieu, la définition de la filiation selon l'Eglise au regard de sa doctrine du 

mariage et de sa théologie du péché ainsi que leur représentation dans la littérature. 

 

À la Bpi, niveau 2, En commande 

 

 

Trouble dans la maternité : pour une histoire des folies puerpérales, XVIIIe-XXe siècles 
Arena, Francesca 

Presses universitaires de Provence, 2020 

Cette histoire des dépressions périnatales offre une dimension critique à ce phénomène aujourd'hui au centre des politiques 

de prévention de santé et des dispositifs biomédicaux d'accompagnement de la maternité. Elle offre des éléments d'analyse 

pour sortir la parentalité d'une histoire positive, montrant à quel point elle a été naturalisée au cours des siècles. 

 

À la Bpi, niveau 3, 616.8 ARE 
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Revue et articles 
 

La famille dans tous ses états : de la Bible au mariage pour tous 
Revue L’Histoire – hors-série n°72, juillet 2016  

Qu’est-ce qu’une famille ? Parce qu’elle s’inscrit dans notre pratique quotidienne, elle apparaît comme un fait naturel et 
universel. Les transformations qui l’ont touchée en Occident depuis la fin du XXe siècle – essor des divorces, des familles 
monoparentales, recomposées, ou homoparentales – prouvent qu’il n’en est rien. Loin des idées reçues, les historiens nous 
apprennent que, dès l’Antiquité, la plupart des hommes et des femmes élevaient les enfants au sein de structures étroites ; 
qu’à Rome, le « prêt de ventre » ne choquait personne ; qu’il y avait moins d’enfants dans les foyers de l’Ancien Régime que 
dans ceux des années 1950, ou encore que la cellule familiale unie des Trente Glorieuses ne fut qu’une courte parenthèse. 

 

À la Bpi, niveau 2, 930(0) HIS 12 

 

 

Ressources en ligne 
 

« Naissance, enfance et parentalité au regard des historiens : nouvelles approches, nouveaux enjeux » 

Wilgaux Jérôme 

Contraste, 2018/2 (N° 48), p. 29-44. 

Depuis une trentaine d’années, de nouvelles approches historiques de l’enfance et de la parentalité proposent de rompre 

avec les analyses opposant de manière radicale nos sociétés contemporaines aux sociétés passées, censées être caractérisées 

par un « déni de l’enfance ». Prenant ainsi pour exemple le monde grec antique, cet article décrit dans ses aspects essentiels 

l’investissement social, symbolique, affectif, dont bénéficient les enfants et les adolescents, dans le cadre d’un processus de 

« fabrication » et d’« appropriation » mettant en évidence les multiples dimensions (juridique, procréative, nourricière…) de 

la parenté et de la parentalité. Dans ce processus, père, mère et autres parents ou proches se voient reconnaître des rôles et des fonctions 

complémentaires, sous le contrôle constant de la collectivité. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur Cairn.info 

[https://www.cairn.info/revue-contraste-2018-2-page-29.htm] 
 

 

« La paternité à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne (XIVe-XVIe siècles) : formes, 

réformes ? » 

Certin, Aude-Marie 

Revue de l'IFHA [En ligne], 5 | 2013 

Cette rencontre, qui a réuni une vingtaine d’historiens français, allemands, suisses et italiens, chercheurs confirmés, a porté sur l’histoire de la 

paternité en Allemagne, en Suisse et en Italie, entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, au temps des réformes. Partant des études récentes sur la 

notion de réforme, les auteurs proposent une définition ouverte de celle-ci, ne se limitant pas à la sphère religieuse, mais englobant, dans 

l’optique d’une « réformation culturelle », l’ensemble des changements culturels propres à cette époque. Il s’agit ainsi de se demander dans 

quelle mesure l’évolution des formes de la paternité pouvait témoigner - ou participer - d’une réforme de la paternité elle-même, comme plus 

largement des mutations religieuses, sociales et politiques propres à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. À travers l’étude 

de sources variées (livres de famille, textes doctrinaux, testaments, mais aussi images), émanant de milieux divers (clercs, patriciens, marchands, 

lettrés, etc.), cette rencontre invite à étudier la redéfinition des droits et des devoirs des pères, les fonctions de ces derniers dans la famille et 

dans la cité, ainsi que les formes de la transmission intergénérationnelle pour les biens matériels et symboliques, à la fin du Moyen Âge et au 

début de l’époque moderne. À la croisée de l’histoire de la famille et de la parenté, de l’histoire politique et de l’histoire religieuse, cette rencontre 

a ainsi proposé une réflexion large sur la paternité qui ne s’est pas limitée à la sphère de la famille, mais a aussi envisagé les dimensions sociales 

et politiques de la question. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur OpenEdition Journals 

[https://doi.org/10.4000/ifha.7382] 
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« Où en est l'histoire de la maternité ? » 

Cova, Anne 

Clio. Histoire‚ femmes et sociétés  [En ligne], 21 | 2005 

L’histoire de la maternité est un thème vaste qui touche à plusieurs domaines : l’histoire des femmes et du genre, l’histoire  

politique, l’histoire sociale, l’histoire culturelle, mais aussi à diverses disciplines : la Sociologie et la Science Politique 

notamment. Le sujet est donc de forme indécise et il n’est guère possible, dans le cadre de cet article, de l’aborder sous tous 

les angles. Il se concentre sur les travaux réalisés en France en histoire des femmes et du genre, tout en essayant d’esquisser 

quelques approches dans d’autres disciplines, et d’évoquer succinctement des recherches hors de l’Hexagone 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur OpenEdition Journals 

[https://doi.org/10.4000/clio.1465] 

 

 

« L’historiographie de la maternité en Afrique subsaharienne » 

Hugon, Anne 

Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 21 | 2005 

La production sur l’histoire de la maternité en Afrique souffre d’un puissant paradoxe : on y distingue très peu d’études 

systématiques, alors même que tout le monde s’accorde à dire que la maternité est un passage obligé (et consenti) pour les 

Africaines. Il n’est guère d’ouvrages sans paragraphe expliquant que le statut et la place des femmes dans leur société sont 

largement déterminés par leur fécondité ; que plus elles ont d’enfants, mieux elles sont considérées ; que d’ailleurs la stérilité 

entraîne, sur des modes divers, une mise au banc de la communauté (accusations ou soupçons de sorcellerie ; divorces à la 

seule initiative du mari, tenant de la pure et simple répudiation). Une auteure va jusqu’à parler de « contrat social rempli » pour les femmes 

ménopausées qui ont été épouses et mères. Cette belle unanimité pose en fait problème sur le plan épistémologique car elle revient à considérer 

la maternité comme « naturelle » pour les femmes d’Afrique, ce qui a pour conséquence de la soustraire à l’analyse. Or il est un peu vite dit que 

la maternité soit si centrale dans la vie des femmes africaines. Telle quelle, cette assertion présente du moins tous les inconvénients des 

généralisations à l’emporte-pièce. Au contraire, il convient d’examiner de près, pour chaque société et à des époques données, les modes de 

fonctionnement de cette institution sociale qui ne concerne d’ailleurs pas que les femmes.  

Que les sociétés africaines attachent le prestige ou la réputation des femmes au nombre de leurs enfants n’empêche pas qu’il faille comprendre 

dans quel cadre la grossesse et l’accouchement sont valorisés (et à l’inverse dans quels cas ils sont considérés comme une calamité); quelles 

sont les attitudes requises de la part des mères ; ou encore quelle place leur est faite dans la société. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur OpenEdition Journals 

[https://doi.org/10.4000/clio.1466] 

 

 

 

« En Grèce antique, la douloureuse obligation de la maternité » 

Lydie Bodiou, Pierre Brulé et Laurence Pierini 

Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 21 | 2005 

C’est sur la scène tragique - dans les œuvres d’Euripide, particulièrement -, face au public masculin de la cité, que les femmes 

grecques viennent crier la douleur de la maternité. Caisse de résonance de douleurs et de malheurs. De la douleur la plus 

féminine, celle d’enfanter, bien sûr, mais aussi du malheur le plus féminin : celui d’être apais. Certes, l’homme sans 

descendance souffre de cette vacuité, mais cette tare d’être sans enfant, c’est seulement pour la femme qu’elle s’étend à 

tout ce qui n’est pas le statut de félicité, celui de femme eupais. En effet, la femme apais, c’est aussi bien celle dont l’enfant 

est mort que celle à laquelle on a vite fait d’attribuer la stérilité du couple. C’est aussi celle que son âge, le délaissement dont elle est l’objet, 

font classer dans la catégorie des femmes vides. Coeur de la vraie vie des femmes, image fortement corporelle, la maternité constitue le pôle 

d’excellence, le seul vrai but de l’existence. La vierge s’y prépare à remplacer sa mère qui souffre d’abandonner ce en quoi elle s’est réalisée. 

 

À la Bpi, article à consulter en ligne sur OpenEdition Journals 

[http://journals.openedition.org/clio/1441] 
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Conférences en ligne
 

Histoire des mères 

Conférence-débat, Bpi, 10 novembre 2007, 22mn 

Manifestation réalisée dans le cadre du colloque "Des femmes et des hommes : parenté, parentalité", présentée au Centre 
Pompidou (9-10 novembre 2007) 

Animée par Yvonne Knibiehler 

Yvonne Knibiehler décline les différents rôles dévolus aux mères à travers les siècles : génitrices ou gardiennes, nourrices ou mères spirituelles, 

mères au foyer ou éducatrices, marâtres ou belles-mères… jusqu’à nos jours où le temps de la maternité choisie va libérer les femmes et 

bousculer relations de couple et liens de parenté.   

 

À podcaster ou à réécouter sur le site de la WebTV / WebRadio de la Bpi 

[https://webtv.bpi.fr/fr/doc/2594/Histoire+des+meres] 

 

 

Histoire de la masculinité 

Conférence-débat, Bpi, 10 novembre 2007, 32mn 

Manifestation réalisée dans le cadre du colloque "Des femmes et des hommes : parenté, parentalité", présentée au Centre 
Pompidou (9-10 novembre 2007) 

Animée par André Rauch 

L'histoire de la masculinité et de la paternité en France depuis le 19ème siècle fait apparaître plusieurs ruptures qui révèlent la complexité de 
l'identité masculine et les multiples fonctions du père dans la société. 

 

À podcaster ou à réécouter sur le site de la WebTV / WebRadio de la Bpi 

[https://webtv.bpi.fr/doc=2599] 

 

Emission radiophonique
 

Histoire des pères 

Emission La Fabrique de l’Histoire, France Culture, juin 2013 

Une série en 4 épisodes présentée par Emmanuel Laurentin  

Ces émissions interrogent différentes figures ou destins paternels, comme celle des pères allemands d’enfants nés sous 

l’Occupation. 

 

À podcaster ou à réécouter sur le site de France Culture 

[https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-peres-14] 

 

Dossier pédagogique
 

L’enfance au Moyen-Âge 

Un dossier qui permet de découvrir et de comprendre les fonctionnements, les mentalités et les modes de vie de la société 

médiévale à travers le fil conducteur de l’enfance. Cinq thèmes sont développés : les âges de la vie; la famille ; l’organisation 

et l’évolution de la société ; la place de l’enfant et le développement de la société urbaine. Les pistes pédagogiques, qui 

s’appuient sur plus de huit cents enluminures et extraits de documents, proposent des exercices ludiques et interactifs – 

notamment des dossiers d’enquêtes à travers les ressources documentaires en ligne. 

 

Dossier à consulter en ligne sur le site de la BnF 

[http://classes.bnf.fr/ema/index.htm] 
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