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« Joindre les deux bouts. Enquêtes d’ethnocomptabilité »
Le nouveau numéro thématique de la Revue des politiques sociales
et familiales de la Cnaf
Comment fait-on pour « joindre les deux bouts » une interrogation à
laquelle la Revue des politiques sociales et familiales consacre un
grand numéro thématique.
Face à la crise économique, pour les personnes ayant de faibles revenus,
-« Joindre les deux bouts » - indique la difficulté de finir le mois. Les
chercheurs présentent un ensemble d’enquêtes ethnographique auprès
de personnes pauvres pour tenter de comprendre comment elles s’en
sortent, ce à quoi elles tiennent mais également comment elles
dépensent avec des revenus fluctuants.
Ce numéro prend notamment appui sur des enquêtes auprès d’un couple
de chômeurs espagnols, une famille sans-papiers hébergée en hôtel
social, une famille cubaine touchée par le cancer d’un de ses membres,
une fratrie jordanienne vivant « au compte-gouttes », une ouvrière
retraitée du textile troyen ou même des alternatifs écologiques vivant à
l’écart des circuits économiques.
Lire l’intégralité de la publication

Revue des politiques sociales et familiales :
Une revue scientifique de référence
Créée en 1985, disponible en ligne sur persee.fr et caf.fr, la Revue des
politiques sociales et familiales (RPSF) est une revue scientifique
trimestrielle qui publie des articles scientifiques originaux en sciences
sociales sur des objets de recherche en lien avec les questions et
politiques sociales et familiales. Elle valorise notamment les travaux
réalisés ou financés par la direction des statistiques, des études et de la
recherche de la Caisse nationale des Allocations familiales.
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