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Description
La parentalité : une affaire d'Etat ?

2 mars 2017 . C'est la deuxième fois que le Conseil d'Etat est saisi d'une affaire de ce . Pour Me
Maktouf, "l'autorité parentale est un principe intangible" et.
Extraits du livre de pascal Jacob : L'école une affaire d'état . Certaines sont dans l'ordre des

choses : les enfants quittent le foyer parental pour fonder leur.
La parentalité serait la clé permettant d'expliquer les ... vidus à négocier comme une affaire
personnelle .. chargé l'État de pallier les déficiences parentales.
La parentalité une affaire d'état (French Edition) de Michel Bughin sur AbeBooks.fr - ISBN 10
: 2747550710 - ISBN 13 : 9782747550710 - Editions L'Harmattan.
3 sept. 2012 . Un rapport sur le soutien à la parentalité, remis lundi à la ministre . familiales, le
reste étant financé par l'Etat et les collectivités locales.
L'UNAF partenaire du Train de la Petite enfance et de la Parentalité du 2 au 20 ... Je retiens que
ce travail dresse un véritable état des lieux de la famille ... par l'UNAF sur le thème : "L'autorité
parentale : une affaire privée ou publique ?".
14 juin 2002 . Conseil d'Etat statuant . Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale ; . Considérants de l'Affaire N° 241036
Dans toute question de mariage, il y a deux faces : d'abord une affaire, grave, délicate, . des
princes que comme une affaire d'Etat :c'est un moyen d'assurer la paix, de garantir un traité " .
6) « Affinitales et parentales, que pacis et coucordic.
La parentalité, terme générique désignant l'objectif de cette politique, est un concept .. Pascale
Lefranc, La parentalité, une affaire d'État ?, Paris / Budapest /.
1 mars 2009 . Est-ce à dire que le collectif, que l'État a remplacé la famille dans ..
l'accompagnement à la parentalité », une expertise sur l'action qui est en.
8 juil. 2017 . Dispositif d'aide aux femmes battues : la ministre suit l'affaire. . Marlène
Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre hommes et femmes. . La semaine de la
parentalité a lieu du 13 au 19 novembre dans le Loiret.
10 oct. 2017 . Fait-divers Un violeur obtient l'autorité parentale sur le fils de sa victime . Un
juge de cet Etat a accordé l'autorité parentale à un violeur après un test ADN . Polanski veut
revenir aux Etats-Unis pour clore son affaire de viol.
8 mars 2017 . le refus des titulaires de l'autorité parentale, seuls à même d'exprimer la volonté
de l'enfant, ne peut être ignoré dès lors que la décision de.
Les dispositifs de soutien à la parentalité se développent un peu partout en .. Par exemple, en
France, où la famille est depuis longtemps une affaire d'Etat,.
2 oct. 2017 . Débat "Congé parental : l'affaire de tous" . Madame la Conseillère d'Etat,
Jacqueline de Quattro, cheffe du Département du territoire et de.
LIEN DE FILIATION ET QUESTIONS RELATIVES A L'ÉTAT CIVIL: LES . alors que le
lien de filiation est à un autre niveau affaire d'interprétation sociale. . La parentalité n'est
évidemment pas l'opposée de l'enfance, dont dépend en fait son.
De ce fait, un tiers est intervenu dans leurconception, laquelle est le fruit d'une relation
tripartite (les deux membres du couple ayant un projet parental etle.
d'appréhender l'évolution contemporaine de la parentalité à partir du point de . Simonis,
Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées de l'époque. .. conjointe, la
question de la légitimité effective de l'autorité est affaire de.
19 oct. 2013 . Baby loup: un litige devenu affaire d'Etat . reprend le travail après deux ans de
congé parental, elle s'oppose à sa supérieure hiérarchique sur.
La parentalité : une affaire d'Etat. Dans les années 2000-2003, l'incantation au soutien à la
parentalité a côtoyé les discours sur l'insécurité, les " défauts " de la.
Parler de parentalité en travail social : approches socio-historique et socio-politique. Par Éric ..
P, La parentalité : une affaire d'État, L'Harmattan, 2003.
31 août 2007 . La parentalité exposéeSous la direction de Patrick Ben Soussan, Coll. Mille et
un bébés, . La parentalité : une affaire d'État ? Michel Bughin.
29 avr. 2017 . De tous temps, les séparations entre la sphère privée et l'espace public ont été

signes, marques de civilisation. L'intimité est nécessaire à la.
13 sept. 2013 . Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité ... sont privés
d'existence, c'est au sein de nos institutions, par le droit, par l'État.
16 juil. 2015 . Arrêt dans l'affaire C-184/14. A / B. Le juge appelé à . parentale sont, en
principe, celles de l'État membre dans lequel les enfants résident.
20 oct. 2017 . Ils ont débattu et échangé autour d'un thème : « Réseau parentalité, initier, . C'est
plus facile quand on décroche son téléphone et que l'on sait à qui on a affaire, reprend
Nathalie Stouvenin. . Sur le registre de l'état civil.
4 avr. 2011 . Photo : Présentation de la charte de la Parentalité aux employés communaux
d'Evry . la parentalité n'est pas simplement l'affaire d'un élu ou d'un service » . un terrain
d'expérimentation au côté des communes et de l'État ».
31 août 2015 . Est-il nécessaire que l'État soit impliqué ? . Le mariage est le principal
arrangement institutionnel de la société qui définit la parentalité. »
de la parenté et de la parentalité en protection de l'enfance. , cette dernière .. l'affaire des
parents. .. 463) L'enfant placé, dans cet état de tiraillement, «.
La maternité : affaire de famille ou affaire d'État ? . ouvrage aborde le problème des violences
conjugales à partir de la parentalité, c'est-à-dire de la capacité.
La famille, une affaire d'État [Les débats parlementaires concernant la famille .. pour garantir
la situation des enfants en cas de rupture du couple parental.
17 juin 2012 . Dans cette affaire, l'acte de naissance de l'enfant mentionnant Mme Y. . avait
ainsi pu être transcrit sur les registres de l'état civil français.
30 nov. 2012 . Le mariage, affaire d'enfant plutôt que de sexualité . En l'état actuel du Code
civil, des homosexuels -deux hommes ou deux femmes- ne peuvent .. L'urgence, c'est donc de
travailler sur la parentalité[[La parentalité est une.
18 nov. 2016 . . parentale : la possibilité de saisir la juridiction d'un autre Etat que celui de . Par
la suite l'Agence a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée.
s'inscrit dans la logique des investissements parentaux. « Projeter à long terme le . La
parentalité est devenue une affaire d'État. La redéfinition sociale de la.
2 mars 2017 . Une audience doit se tenir jeudi 2 mars devant le Conseil d'État au sujet de . Et
aucun médecin ne peut se substituer à l'autorité parentale ».
8 mars 2017 . On continue les soins et on récupère notre autorité parentale, qu'on . C'est la
deuxième fois que le Conseil d'État est saisi d'une affaire de ce.
2 mars 2017 . C'est la deuxième fois que le Conseil d'Etat est saisi d'une affaire de ce . Pour Me
Maktouf, "l'autorité parentale est un principe intangible" et.
Un certain nombre d?approches de la parentalité participent de cette .. et de ses comportements
en relation avec son enfant, que celui-ci soit à l'état de projet, .. négociant comme une affaire
personnelle l'univers symbolique de la parenté.
7 janv. 2003 . AFFAIRE DE FEMMES OU AFFAIRE D'ÉTAT ? Hélène PÉRIVIER . travail
d'un des deux parents (APE, allocation parentale d'éducation).
12 sept. 2017 . La Cour de cassation reconnaît la parentalité « d'intention . acceptant la
transcription du parent biologique sur les registres de l'état civil. . deux couples aurait déjà fait
part de leur intention de porter l'affaire devant la CEDH.
29 avr. 2010 . De même, la stérilisation demandée par l'Etat exclue la question de la parentalité.
Une discrimination pour Emilie Garçon, responsable.
1961), le terme parentalité désigne dans un premier temps un processus de .. des auteurs, la
parentalité n'est plus un mouvement maturatif mais un état, . les cas de mères porteuses
(Affaire Cleret relatée dans le journal libération du 21.
25 févr. 2016 . définit par le Conseil d'Etat, en lien avec la parentalité. . Au niveau de la loi, la

parentalité est une affaire privée, sans droit de regard sauf.
Dans les années 2000/2003, l'incantation au soutien à la parentalité a côtoyé les discours sur
l'insécurité, les "défauts" de la parentalité étant mis largement sur.
11 oct. 2017 . NOUS Y ÉTIONS - À l'occasion des Rencontres sur la maîtrise de la langue
française, ce 10 octobre, le Conseil économique et.
Quelles relations entre l'Etat et les parents ? Pour qu'un . Les philosophies du soutien à la
parentalité; L'éducation est l'affaire de tous; En contexte multiculturel.
expliquent en partie les dérives dont « l'affaire du Darfour » n'est qu'une triste . couples
homosexuels) ; sur l'intervention de l'État, son immixtion au cœur de.
Dans cet état, il ne distingue plus le passé du présent. Il n'a pas la liberté . Est-ce que j'ai affaire
à une famille où il y a violence dans le couple ? Si oui on doit.
«Mythe de la parentalité, réalité des familles». Editeur Dunod . La parentalité n'est pas qu'une
affaire de famille. ✓ Paramètres . Valeur refuge et affaire d'Etat.
6 juin 2016 . L'État ne peut rester passif lorsqu'il a connaissance de violences . J'ai la garde de
petit qui a 4 ans, mais autorité parentale partagé, doit le.
Affaire d'ordre privé, l'autorité parentale est aussi une affaire d'ordre public ; aussi est-elle de
plus en plus sollicitée par les services gouvernementaux qui.
La parentalité, une affaire d'Etat, Michel Bughin, Colette Lamarche, Pascal Lefranc,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
18 juin 2016 . . pour lutter contre les discriminations au travail liées à la parentalité, en
présence de la secrétaire d'Etat bruxelloises à l'Egalité des chances,.
Bien que régie par le droit privé, l'alliance matrimoniale est aussi une affaire .. de catholicité ou
d'état civil : formation et dissolution du couple, naissances,.
18 juin 2013 . appliquée quels que soient l'état de la procédure et les . Cette affaire concernait
le retrait des droits parentaux de la requérante, après son.
La Convention d'Objectifs et de Gestion entre l'Etat et la CNAF (Caisse Nationale des . La
parentalité est l'affaire de tous et pas uniquement réservée aux.
10 juil. 2004 . l'oublions pas, parentalité renvoie à éducation . n'est pas une simple affaire entre
. Puis, c'est le temps de ce que l'on peut appeler "l'état des.
Petite enfance et parentalité - Un schéma départemental des services aux familles. Sophie
Elizéon, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du.
Vous pouvez faire une déclaration commune d'autorité parentale conjointe auprès de l'officier
de l'état civil Pour cela, il vous faudra vous rendre tous deux sur.
L'intervention croissante de l'État dans le domaine de l'éducation familiale et . l'encadrement
familial suggèrent que la famille devient une « affaire d'Etat »61.
Si l'autorité parentale est confiée à un seul des parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits
de l'autre parent : surveillance de l'éducation de l'enfant et de.
28 août, 15:20. La parentalité une affaire d'état 2 . 28 août, 15:19. Pour une éthique parentale JMarc Ghitti 2 . L'exclusion, l'état des savoirs Serge Paugam 2.
considèrent que la garde des enfants est une affaire strictement privée, du ressort . C'est le cas
par exemple dans les conflits sur l'autorité parentale ou sur le.
1 mars 2017 . Il s'agit d'une première, car cette affaire concerne un nourrisson, dont la volonté
ne peut s'exprimer qu'à travers l'autorité parentale.
L'idéal du parental qui survit au conjugal s'inscrit dans la mouvance du « bon .. C.,
LEFRANC, P., La parentalité : une affaire d'Etat, Ed. L' Harmattan, coll.
. constituer en vue du bien de l'Etat et de Sa Représentation Vivante, une nécessaire, . cette
petite cour parentale, avec qui les relations épistolaires étaient journalières. Quelle affaire
privée pouvait avoir le roi qui dût demeurer si secrète,.

19 juil. 2017 . Le 19 juillet, le Conseil d'Etat a rendu sa décision sur la situation de . Lire
aussiAffaire Lambert : mais que fait la Cour européenne des droits.
14 juin 2011 . La « parentalité », concept relativement récent qui irrigue les REAAP et . en
France, sinon une affaire d'Etat ou de décentralisation du rôle de.
La parentalité une affaire d'état : Dans les années 2000/2003, l'incantation au soutien à la
parentalité a côtoyé les discours sur l'insécurité, les "défauts" de la.

