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Comptes rendus

oin de se tarir, comme on avait pu le penser dans les
L
années 1980, surtout dans les pays anglo-saxons, les
travaux sur la parenté se multiplient aujourd’hui, portés
par les transformations des figures familiales, les nouvelles
relations de genre, ou encore les manipulations bio-génétiques. Ethnologie française présente ici deux dossiers
conduits à l’échelle européenne au croisement d’une
socio-démographie et d’une anthropologie de la famille
contemporaine, réinscrite dans le courant général de la parenté. KASS ou Kinship and Social Security et Paternités en
solitaire sont deux enquêtes qui traitent, elles, de faits non
marginaux mais massifs. À partir de l’étude des relations
d’entraide et des façons d’être père après-divorce, elles
reprennent la question de la filiation.

es travaux démentent les anciennes thèses parsoC
niennes, comme elles relativisent l’illusion d’un individualisme familial disqualifiant le lien social au nom du

primat accordé aux choix personnels. Outre une somme de
données ethnographiques, sociologiques, juridiques et démographiques, ces deux dossiers renouvellent les débats
théoriques entre les tenants du rôle de la biologie dans
l’établissement des liens de filiation et ceux de la « new
kinship » qui ferait de la parenté un lieu électif.
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