
La Famille, objet d’enquêtes

PROGRAMME

Contact : Nathalie Devèze - nathalie.deveze@u-picardie.fr
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Comité scientifique : Marie Bergström (Ined), Arianna Caporali (Ined), Virginie 
Descoutures (UPJV - CURAPP), Patrick Festy (Ined), Laure Hadj (UPJV - CURAPP), 
Wilfried Rault (Ined)

Organisation : Marie Digoix (Ined), Nathalie Le Bouteillec (UPJV - CURAPP, Ined)

Coordination : Nathalie Devèze (UPJV - CURAPP), Eliane Etcheverry (Ined)

17 - 18 septembre 2018
Logis du Roy, square Jules Bocquet - Amiens

Colloque co-organisé par : 



 8h30 Accueil des participant-e-s autour d’un café

 9h15  Séance 3 - Retour sur l’enquête
  Animation : Wilfried Rault (Ined)

• Solène Brun (OSC, IEP de Paris)  
Sujets sensibles : interroger la race dans la cellule familiale, une 
enquête entre le tabou et l’intime

• Nehara Feldman (UPJV - CURAPP)  
Quand la chercheuse est une parente ‘fictive’ : enquêter au sein de 
familles au Mali et dans le contexte migratoire en France 

 10h40  Pause

 11h00  Séance 4 - Au détour de l’enquête
  Animation : Laure Hadj (UPJV - CURAPP)

• Mariem Ahmouda (UPJV - CHSSC)  
« Mères célibataires, enfants et culture »

• Gauthier Fradois (IEP Nanterre)  
Éducation sexuelle à l’École et morale(s) familiale(s). Présentation du 
protocole d'enquête d'un travail de thèse

• Vincent Lebrou et Thierry Ramadier (Laboratoire SAGE, CNRS/ 
Université de Strasbourg)  
L’héritage familial du rapport à l’espace résidentiel sur la décohabitation 
en situation économique et culturelle difficile

 13h00  Pause

 14h00  Séance 5 - Construire l’étude de la famille  
  Animation : Patrick Festy (Ined)

• Marine Quennehen (Ined)  
Appréhender la paternité en prison : choisir de répéter les entretiens 
dans le temps

• Charline Sterchele (Ined)  
Quand les enquêtes abordent le thème de la procréation : entre 
différences et ressemblances 

• Nathalie Le Bouteillec (UPJV - CURAPP, Ined)  
A propos des enquêtes relatives aux enfants nés hors mariages et leurs 
parents au début du XXe siècle en Suède

• Xavier Thierry (Ined, Elfe), Lucy Marquet (CLERSE, Université Lille 1 - 
Ined, Elap), Jean-Louis Lanoë (Ined, Elfe)  
Documenter les situations familiales atypiques au fil des âges des 
enfants : les modalités des enquêtes Elfe et Elap

 13h00 Accueil des participant-e-s autour d’un café

 13h45 Ouverture

 14h00  Séance 1 - La famille en marge des sciences ? 
  Animation : Marie Bergström (Ined)

• Amélie Charruault (Université Paris 1 (CRIDUP) - CNAF - Ined) 
Alice Debauche (Université de Strasbourg (SAGE) - Ined) 
Magali Mazuy (Ined - Centre Max Weber UMR 5283) 
Claire Scodellaro (Université Paris 1 (CRIDUP) - Ined) 
Rendre visibles les violences familiales dans les travaux en démographie 
et sociologie de la famille

• Mylène Hernandez (EHESS)  
La germanité : non-objet des sciences sociales ?

• Véronique Petit (Université Paris Descartes)  
Les dynamiques familiales au prisme des parcours thérapeutiques en 
santé mentale au Sénégal

 15h30 Pause

 16h00  Séance 2 - Révéler les familles 
  Animation : Virginie Descoutures (UPJV - CURAPP)

• Maité Boullosa-Joly (UPJV - CURAPP)  
Les rapports amoureux, la famille et l’éducation revisités dans les 
milieux alternatifs néo-ruraux - Aveyron

• Camille Duthy (Université Grenoble Alpes)  
Enquêter les ménages solos : entre pratiques et représentations

• Julie Pinsolle et Pierre Mazet (CEdS Bordeaux)  
Autorité et parentalité à l’époque moderne : quel déplacement des 
frontières des pratiques parentales ?

• Lucie Prauthois (Université Paris-Dauphine - IRISSO) 
Des parentés marginalisées par le droit. Enquête sur la (non) 
reconnaissance juridique des parents non-hétérosexuels
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