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Le refus d’entrer en parentalité doit être lu en interaction étroite avec les
normes conjugales et professionnelles qui se reconfigurent depuis les
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avancées sociales, féministes et juridiques des années 1970. À partir de
données statistiques récentes et de récits de vie denses et régulièrement
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convoqués au fil du texte, l’ouvrage s’intéresse aux motivations des
personnes volontairement sans-enfant qui ont accepté de témoigner. À la
croisée de la sociologie de la famille, du genre et de la déviance, l’ouvrage
permet de suivre ces « outsiders de la parentalité ».

Avec une préface d’Érika Flahault.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Le choix d’une vie sans enfant) sur notre site Internet.

Auteur(s) :
Après un master de sociologie et de philosophie politique, Charlotte Debest a réalisé une thèse de sociologie sous la
direction de Numa Murard à l’université Paris 7-Denis-Diderot et en partenariat étroit avec l’Institut national d’études
démographiques. Elle est aujourd’hui docteure en sociologie.
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