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Vies de familles 

Dossier coordonné par Edwige Rude-Antoine 

Par le biais de la famille, on aborde des questions qui touchent 
la société tout entière,depuis ses fondements républicains - 

avec la questiondes différences culturelles - jusqu’aux rapports 
sociaux et intergénérationnels. 

 

 
 Photos de familles 

par Philippe Dewitte 
 
 Du père, des pères en exil 

par Edwige Rude-Antoine, chargée de recherche CNRS, Curapp,Urmis
 
 La famille à distance. Nouvelles stratégies familiales chez les 

immigrés d’Afrique sahélienne 
par Jacques Barou, CNRS, Grenoble 

 

 Le culte des ancêtres dans la famille vietnamienne
par Florence Nguyen-Rouault, ethnologue,juriste, doctorante et 
attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit 
international, Paris-II  
 
 La virginité des filles et l’“honneur maghrébin” dans le contexte 

français 
par Simona Tersigni, doctorante, université Paris-VII, CNRS, Urmis 
(unité de recherche 
Migrations et Société) 
 
 Des gendres et des brus “importés” de turquie par les familles

par Gaye Petek-Salom, directrice de l’association Elele - Migrations et 
cultures de Turquie 
 
 Le traitement par les magistrats des divorces turcs en France

par Pinar Hüküm, association Elele - Migrations et cultures de Turquie 
 
 Le statut personnel des musulmans en France 

par Catherine Hochart, université de Picardie Jules-Verne, Amiens, 
Curapp, ESA/CNRS 
 
 
DÉBAT 
 

 

 Inégalités et différences. Deux défis sociologiques pour le 
“modèle républicain d’intégration” 
par James Cohen, département de sciences politiques, université de 
Paris-VIII (Saint-Denis) 
 
 Complexité et mutabilité du concept d’égalité

par Sébastien Barles, doctorant en droit public, attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche, Institut d’études européennes, 
université Paris-VIII  
 
 
HORS DOSSIER  
 

 

 Les politiques de développement social urbain et la gestion de  
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l’ethnicité en France et en Grande-Bretagne
par Damian Moore, docteur en science politique de l’université d’Aix-
Marseille, (Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence)  
 
 
INITIATIVES 
 

 

 Les violences familiales sur les jeunes filles d’origine étrangère 
et de culture musulmane 
Marie Poinsot, responsable du Développement, Agence pour le 
développement des relations interculturelles (Adri) 
 
 La Coordination française pour le droit de vivre en famille

par Ruben Urrutia, représentant de la Coordination française, membre 
du conseil d’administration de la Coordination européenne 
 
 
MUSIQUES
 

 

 Baaba Maal; Des CD pour l’été. Une sélection de musiques du 
monde 
par François Bensignor  
 
 

 

CINÉMA 
 

 

 De l’amour ; Nuages de mai ; Pau et son frère, et quelques autres 
films espagnols récents 
par André Videau 
 
 

 

MÉDIAS 
 

 

 Internet : nouveau média et “fracture numérique”
par Mogniss H. Abdallah, agence IM’média 
 
 
AGAPES 
 
 Des thés divers de l’Extrême-Orient

par Marin Wadga 
 
 
LIVRES 
 

 

 par Nabila Amghar, Philippe Dewitte, Abdelhafid Hammouche, 
Mustapha Harzoune 
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