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Composition du dossier
• Présentation du dossier : Enfance et socialisation au quotidien. Régine
Sirota
• Les enfants et Internet à la maison : familles et rapports générationnels
en mutation. Ana Nunes de Almeida, Ana Delicado et Nuno de Almeida
Alves
• La salle de bain : reconfiguration des rapports aux autres et à soi à l’aube
de l’adolescence. Nicoletta Diasio et Virginie Vinel
• La médiation parentale, élément clé de la construction par l’enfant du
sens de la pratique de l’argent de poche. Marco Dias et Valérie-Ines de
La Ville
• La chambre d’enfant : une construction partagée entre parents et enfants.
Nathalie Roucous et Antoine Dauphragne
• Manger à la maison sous le poids des normes : les négociations familiales
autour de l’alimentation. Aurélie Maurice
Varia
• Les représentations de l’adoption dans les livres pour enfants. Catherine
Sellenet

Entre enfants et parents
La socialisation dans l’espace quotidien de la famille

Entre enfants et parents

En entrant dans l’espace privé de la famille, la recherche place au centre de l’analyse
la construction quotidienne de l’enfance en explorant comment se « fabrique »
et évolue au jour le jour la socialisation entre parents et enfants. Les articles
rassemblés dans le dossier Entre enfants et parents. La socialisation dans l’espace
quotidien de la famille, dirigé par Régine Sirota, abordent comment se construit
cette culture de l’enfance, que ce soit dans les prescriptions qui pénètrent la sphère
la plus privée, de la salle de bain à la chambre d’enfant en passant par la cuisine,
au travers des multiples objets qui vont meubler, envahir l’espace familial ou se
cantonner dans certains espaces ou temps de la vie familiale et marquer frontières
d’âge et de genre en autant de dispositifs de socialisation. Ainsi se caractérise, par
leurs auteur(e)s, la mutation des pratiques éducatives dans l’évolution des rapports
intergénérationnels, mêlant transmission et transformation des normativités face
à l’évolution des nouvelles technologies, des habitudes de consommation, de
présentation de soi ou des choix alimentaires.
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