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Bref argumentaire 
 

En 1982  il y a quarante ans de cela  Esther N. Goody (1932-2018) publiait un 
ouvrage de référence sur la parentalité : Parenthood and Social Reproduction. Fostering and 
occupational roles in West Africa (Cambridge University Press).  

Ce livre 1956, sur la 
( ), la délégation des rôles parentaux, la 

socialisation des enfants en Afrique , dans une perspective anthropologique. En 
1956, au moment où Esther Goody entame ses recherches, le concept parenthood 
que depuis un siècle. Son équivalent français parentalité apparait en 1961. 

il demeure peu employé par les 
anthropologues. Si le concept de kinship 
parenthood), infiniment plus employé par les anthropologues, 
proches, et en particulier aux générations passées, celui de parenthood semble être plus tourné 

 Il problématise la question de la famille, des tâches 
parentales, de la délégation des 
de sa mobilité ou circulation, de ses acquisitions de compétences, de savoirs et savoirs être, 

 
 influencé ceux 

Afrique ou en dehors. Ils sont importants pour aborder les dynamiques familiales dans une 
perspective comparative et relationnelle, ainsi que les récentes transformations de la famille 
(et de la parenté), comme en témoigne de recherches anthropologiques plus 
nombreuses, à partir des années 90, sur certains aspects de la vie familiale et de la parentalité 
(divorce, recomposition familiale, adoption, monoparentalité, homoparentalité, grand-
parentalité, GPA, . Celles-ci amènent à se poser conjointement les 
questions anthropologiques et fondamentales 
appartiennent les enfants.  

tituer les perspectives anthropologiques de la 

 
 



   

  

 

 

Programme 
 
 

9h20-9h40 
Introduction 

 
9h40-10h20 

Yazid Ben Hounet (CNRS  LAS) - « La parentalité avant Goody : Malinowski, Fortes, 
Schapera » 

 
10h20-11h 

Cécile Leguy LACITO (Université Sorbonne Nouvelle  LACITO) - « La dation du nom 
comme expression de la parentalité » 

 
Discutant : Michael Houseman (EPHE  IMAF) 

 
Pause 11h-11h10 

 
11h10-11h50 

Marika Moisseeff (CNRS  LAS) - « Transmettre la capacité à assumer une responsabilité 
relationnelle : une dimension de la parentalité ». 

 
11h50-12h30 

Agnès Martial (CNRS  CNE) - « 
 

 
Discutant : Marie-Luce Gélard (Université de Paris  CANTHEL) 

 
*** 

 
14h-14h40 

Bernadette Tillard (Université de Lille - CLERSE)  « Enfant confié par le juge des 
enfants à un « tiers digne de confiance 

interrogée par les travaux a  ». 
 
 
 



   

  

 

 

14h40-15h20 
Jérôme Courduriès (Université Toulouse Jean Jaurès  LISST-Cas) - « Recourir aux 
notions de parenthood  et de parentalité pour analyser les pratiques de 

parenté dans la gestation pour autrui. Intérêts et limites ». 
 

Discutant : Marika Moisseeff (CNRS  LAS) 
 

Pause 15h20-15h30 
 

15h30-16h10 
Marie-Luce Gélard (Université de Paris  CANTHEL) - La parenté de lait au Maghreb et 

au Sahara : une relecture historique 
 

16h10-16h50 
Erdmute Alber (Bayreuth University) - Failed hopes and cruel optimism: temporalities of 

parenting after the millenium goals 
 

Discutants : Olivier Allard & Marilyn Strathern (University of Cambridge) 
 

17h-18h 
Discussion avec Marilyn Strathern et conclusion 
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