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Dans nos sociétés de la mobilité et de la mondialisation, comment rendre compte
de la dimension culturelle des territoires et de la complexité des espaces ? Les
déterminants anthropologiques sont souvent oubliés, mais ils n’ont pas disparu :
nos espaces quotidiens restent empreints de règles, obéissent à des conventions
et répondent à des valeurs, le plus souvent implicites. D’où l’intérêt de cette
synthèse et réflexion sur les formes et les usages de l’espace. Si toutes les
sociétés ont en commun de fonder, habiter, classer, distribuer, transformer et
reformuler, elles le font toutefois de diverses manières. Selon quelles logiques et
avec quels enjeux ? Cette 2e édition, enrichie de nouvelles illustrations,
développe plus largement la question de la représentation de l'espace. Les
étudiants, chercheurs et professionnels trouveront ici une ressource privilégiée
pour appréhender de façon globale tous les défis de la spatialité.
Cahier-photos de 16 pages. La Tabaski (Aïd el-kebir), fête musulmane
commémorant le sacrifice d'Abraham, dont le centre est le sacrifice d'un animal,
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en général un mouton, est célébrée avec particulièrement d'éclat au Sénégal, où
94% de la population est de confession islamique. Cette fête mobilise, au-delà du
religieux, tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale. Les villes,
métamorphosées par l'omniprésence des troupeaux et des marchés, par les
mouvements parfois inextricables d'une population pressée de passer la fête en
famille, sont le théâtre où se révèlent les clivages sociaux et toutes les inventions
pour faire face aux dépenses de Tabaski, mais aussi les alliances et les réseaux
entretenus ou renouvelés - parfois contestés - à cette occasion. Cet ouvrage
rend compte d'une recherche, menée sur plusieurs années, sur ce moment-clef
d'observation de la société sénégalaise et de ses mutations dans divers milieux
urbains.
Les enfants gravement malades, grâce aux progrès biomédicaux, survivent
aujourd’hui plus longtemps qu’auparavant. Bien qu’heureuse, cette situation
complexifie le quotidien des familles, qui subissent un alourdissement des
soins.S’intéressant aux conditions de vie des familles d’enfants gravement
malades en contexte québécois, cet ouvrage présente les résultats de
recherches portant sur différentes mesures de soutien mises en place par Le
Phare Enfants et Familles. Cet organisme sans but lucratif, actif depuis plus de
dix ans au Québec, contribue au mieux-être des enfants dont la vie est menacée
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par une maladie nécessitant des soins complexes, afin d’apporter répit et
soutien à leurs familles. Parmi les pratiques novatrices qu’il a mises en place et
dont traite ce livre, on retrouve notamment le répit offert à la Maison AndréGratton, première maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec, les ateliers
de soutien à la prise de décision pour les parents et l’accompagnement par
l’art.Rédigé tant par des chercheurs que par des intervenants du Phare Enfants
et Familles, et combinant savoirs théoriques et savoirs pratiques, cet ouvrage
s’adresse à la fois aux étudiants, aux chercheurs et aux intervenants
professionnels et bénévoles. Il intéressera également les parents ayant à relever
le défi de vivre avec un enfant gravement malade.
Qu'est-ce qui distingue une femme d'un homme ? À quoi sert la différence des
sexes ? À maintenir, selon l'auteur, un ordre prétendument symbolique sur lequel
les «sciences humaines» que sont l'anthropologie structurale, une certaine
psychanalyse, et un courant dominant de la philosophie du Droit, s'appuient pour
justifier le maintien du système de l'inégalité des sexes. La laïcisation de nos
sociétés modernes masque mal la sacralisation dont elles procèdent. C'est à un
sacré mythologique que font étrangement appel les experts et les politiques qui
nous mettent en garde et nous défendent d'approcher de trop près l'ordre établi,
ses normes et ses valeurs. Cet ouvrage propose une analyse critique des
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dispositifs stratégiques qui organisent nos sociétés et protègent la rigidité de nos
représentations. Il propose une redéfinition du contrat social et politique selon
des intuitions qui courent depuis Pic de la Mirandole jusqu'aux textes de
Castoriadis et redonnent au projet humaniste sa pertinence : nous pouvons être
les co-créateurs de notre société et de nos valeurs les plus «essentielles».
Philosophe, essayiste, Marie-Joseph Bertini est maître de conférences à
l'université de Nice-Sophia Antipolis. Directrice de recherches en sciences de
l'information et de la communication, elle développe des travaux portant
notamment sur la construction des normes de Genres et les nouvelles formes de
sociabilité.
Des instruments d'évaluation pour comprendre les relations familiales. Les
relations familiales jouent un rôle déterminant dans le bien-être et le
développement de chaque personne. Évaluer dans une situation clinique ce qui,
dans ces relations, est une source de difficultés ou au contraire un facteur de
protection est toutefois une tâche complexe pour le praticien. Depuis les années
soixante, des instruments d’évaluation ont été développés qui visent à guider
l’investigation dans ce domaine, en s’appuyant sur des bases empiriquement
validées. Cet ouvrage présente les principaux instruments disponibles, leurs
procédures d’utilisation, ainsi que les modèles théoriques dont ils sont issus. Il
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est structuré en trois parties ; la première propose des considérations sur
l’évaluation dans le cadre de la thérapie de famille et sur les principes
méthodologiques de l’évaluation empirique. La seconde partie, la plus étendue,
expose les différents modèles théoriques du fonctionnement de la famille et les
instruments qui en ont été dérivés, parmi lesquels se trouvent des grilles
d’observation des comportements relationnels, des questionnaires sur les
relations familiales, et des procédures d’entretien ; dans la plupart des cas, des
extraits, voire l’intégralité des instruments sont fournis en annexe. La troisième
partie opère une synthèse de l’ouvrage en dégageant les grandes lignes
communes aux différents modèles et instruments. Destiné aux professionnels du
monde de la psychologie, cet ouvrage identifie les dynamiques relationnelles au
sein d'une famille et leurs modèles d'évaluation. CE QU'EN PENSE LA
CRITIQUE Une synthèse extrêmement utile pour le praticien. - Le Journal des
psychologues, n°286 À PROPOS DE L'AUTEUR Nicolas Favez est Professeur
de psychologie clinique du couple et de la famille à la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Éducation de l’Université de Genève en Suisse. Il est
également co-responsable de l’Unité de Recherche du Centre d’Étude de la
Famille (IUP, DP-CHUV) de l’Université de Lausanne. Ses thèmes
d’enseignement actuels sont les relations de couple, le développement normatif
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de la famille (principalement la transition à la parentalité), les modèles
d’évaluation et le travail thérapeutique dans le domaine de la thérapie de famille.
This volume contains terms often found in international human rights instruments
together with clear, authentic, objective and easily understandable definitions of
them. Human rights are so fundamental and so important for everyone that all
human rights documents should be understood by anyone, old or young,
educated or uneducated, expert or non-expert. Yet many human rights
conventions, declarations, instruments and volumes and papers are extremely
hard to comprehend or are easily misunderstood because certain expressions
and terms are not clearly defined, or are written in such a way that only those
familiar with UN jargon can understand. This publication is a useful tool for those
who face such difficulty in understanding UN human rights documents and other
texts. The volume is easy to use, yet rich in detail, and will be an indispensable
tool for practitioners, researchers and students of human rights law.
Le volume propose un certain nombre de points de vue, disciplinaires et/ou très
personnels, de styles diversifiés et parfois provocateurs, sur l'évolution de la recherche
en matière de famille et de sexualité. Il comporte quatre sections : sociologie,
psychologie, droit, sexologie, brièvement remis en contexte par rapport aux grandes
évolutions du demi-siècle écoulé, tant du point de vue social global que pour ce qui
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touche aux mutations du rapport à la famille ou à la sexualité.
La maltraitance : en l’espace de quelques années, ce néologisme s’est imposé au
point de devenir un mot courant. Il n’est plus question de parler de l’enfant, de
l’éducation, des rapports entre adultes et enfants sans l’évoquer. Est-ce à dire qu’il y
aurait aujourd’hui plus d’enfants en danger qu’auparavant ? Ce n’est pas certain.
Mais il y a bien un phénomène nouveau que le présent ouvrage explore. Le regard
porté sur l’enfant et la famille s’est radicalement modifié. Un soupçon a priori pèse
désormais sur les familles et plus largement sur tous les adultes en charge de l’enfant.
La notion de maltraitance induit une continuité entre le mal-être de l’enfant et le
danger, entre les contraintes inhérentes à toute éducation et la violence qui détruit et
déstructure. Ainsi l’idée que l’enfance est une « espèce en danger » conduit à
repenser à la fois les pratiques éducatives, la vie sociale des enfants mais aussi
l’organisation de la vie familiale et son intimité. Les auteurs montrent ici que
l’émergence de cette nouvelle catégorie « enfant maltrait? a des conséquences qui
vont bien au-delà de la prise en compte de la souffrance individuelle : en jetant un
éclairage nouveau sur l’enfant et sa famille, elle affecte le lien social et le savoir-vivre
entre les générations.
The development of modern military conscription systems is usually seen as a
response to countries' security needs, and as reflection of national political ideologies
like civic republicanism or democratic egalitarianism. This study of conscription politics
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in France and the United States in the first half of the twentieth century challenges such
common sense interpretations. Instead, it shows how despite institutional and
ideological differences, both countries implemented conscription systems shaped by
political and military leaders' concerns about how taking ordinary family men for military
service would affect men's presumed positions as heads of families, especially as
breadwinners and figures of paternal authority. The first of its kind, this carefully
researched book combines an ambitious range of scholarly traditions and offers an
original comparison of how protection of men's household authority affected one of the
paradigmatic institutions of modern states.
Si nous avions tout faux? Si les 80 000 Autochtones du Québec n’avaient jamais été
chassés de leurs territoires ancestraux par la civilisation européenne? Et si les
certitudes anthropologiques concernant la présence ancestrale des Autochtones sur le
territoire québécois se révélaient erronées? Réjean Morissette propose une nouvelle
perspective en matière d’autochtonie et de relations entre les Autochtones et la société
civile québécoise. Ce livre jette un éclairage inédit sur l’histoire du Québec, celle de la
présence autochtone, mais aussi de l’histoire de l’occupation du territoire par les
Français et les Anglais et de leur relation avec les Autochtones. Se réapproprier la
liberté et le droit de réfléchir sur les relations entre Autochtones et non autochtones
constitue un enjeu de société pour le Québec. Est-il possible de développer ensemble
une citoyenneté québécoise autochtone respectueuse du passé et porteuse d’avenir
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pour tous? Par quel moyen le Québec peut-il mettre fin à l’impasse constitutionnelle
créée par la Loi canadienne sur les Indiens? Peut-on concevoir pour les Autochtones
québécois un destin autre que celui les confinant dans des réserves? Les Autochtones
ne sont pas des pandas, un ouvrage coup de poing au moment où le gouvernement du
Québec fait la promotion du Plan Nord, politique la plus récente et la plus ambitieuse
jamais proposée pour le développement du Nord du Québec.
En raison de la jeunesse de sa population, du rythme de sa croissance et de sa
transition démographique tardive et limitée, l'Afrique subsaharienne est d'ores est déjà
confrontée aux défis de sa démographie et s'interroge sur son avenir. Existe-t-il une
exception démographique africaine ou s'agit-il simplement d'un décalage dans le temps
? Le développement tant attendu ne sera-t-il simplement pas compromis par le poids
de l'inertie démographique . Quels sont les politiques et les actions qui permettraient
d'accélérer les processus en cours .
Etude de la structure de certains comportements familiaux, sous l'aspect de la relation
sociale et des rapports sociaux. Quatre chapitres : 1. Fonctions et structures familiales :
théorie, modèles et typologies - 2. Mariage - 3. Divorce - 4. Nouvelles formes de
conjugalité et de parentalité : cohabitations, ménages de fait, maisons libres; familles
monoparentales;familles reconstituées.
This handbook provides a meaningful overview of topical themes within family sociology as an
academic field as well as empirical realities in various societal contexts across Europe. More
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than sixty prominent European scholars’ original texts present the field’s main theoretical and
methodological approaches in addition to issues such as families as relationships, parental
arrangements, parenting practices and child well-being, family policies in welfare state
regimes, family lives in migration, and family trajectories. Presenting cutting-edge research on
findings, theoretical interpretations, and solutions to methodological challenges, it is a timely
tool for researchers, teachers, students, and family practitioners who wish to familiarise
themselves with the state of family sociology in Europe.
This is the fourth in the Series of Select Proceedings of the European Society of International
Law (ESIL) featuring the most important and interesting papers presented at the Fifth Biennial
Conference on 'Regionalism and International Law', organised by ESIL and the University of
Valencia in 2012. As usual, the best papers from that conference have been re-written, edited
and drawn together by the two editors to present a perspective on what is a flourishing forum
for the discussion of new ideas and scholarship on international law.
Quelles sont les tendances lourdes qui affecteront les familles dans les prochaines années au
plan de la démographie, du temps parental, du travail, des solidarités intergénérationnelles ?
Comment l'évolution des valeurs, du droit et des politiques sociales influencera les choix de
demain ? Une quinzaine de spécialistes se sont penchés sur ces questions et proposent six
scénarios pour la famille à l'horizon 2020.
"The Origin and Development of the Moral Ideas" by Edward Westermarck. Published by Good
Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From wellknown classics & literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered gems?of world
literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been
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meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is
to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital
format.
Cet ouvrage présente d'abord les grands enjeux associés à l'articulation emploi-famille. Il
aborde les rôles des divers acteurs que sont le gouvernement, les entreprises, les syndicats et
les organismes associatifs et invite à réfléchir sur le rôle et les politiques des villes et
municipalités en matière de temps sociaux et de conciliation. La situation du Québec est
finalement mise en comparaison avec celle d'autres pays, dans quelques textes traitant de la
France, des pays scandinaves, du Japon et de la Finlande.
?Certaines familles semblent réussir mieux que d’autres à surmonter les difficultés de la vie.
Comment font-elles face ? À quoi est dû leur succès ? Fort de sa longue expérience de
thérapeute familial, Pierre Angel montre ici comment la famille possède des capacités
créatives qui lui permettent de trouver des solutions efficaces et de triompher de l’adversité
quand elle se présente. Une analyse précise et des conseils précieux pour apprendre aux
familles à mieux utiliser les ressources qu’elles possèdent. Psychiatre, psychothérapeute,
fondateur du Centre de thérapie familiale Monceau à Paris, Pierre Angel est professeur de
psychologie à l'université Paris-VIII. Il est l’auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages sur la
famille dans tous ses états. Christine Schilte est écrivain.

La maltraitance : en l'espace de quelques années, ce néologisme s'est imposé
au point de devenir un terme courant. Il n'est plus question de parler de l'enfant,
de l'éducation, des rapports entre adultes et enfants sans l'évoquer. Est-ce à dire
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qu'il y aurait aujourd'hui plus d'enfants en danger qu'autrefois ? Ce n'est pas
certain. Mais il y a bien un phénomène nouveau que le présent ouvrage explore.
Le regard porté sur l'enfant et la famille s'est radicalement modifié. Un soupçon a
priori pèse désormais sur les familles et plus largement sur les adultes en charge
de l'enfant. La notion de maltraitance induit une continuité entre le mal-être de
l'enfant et le danger, entre les contraintes inhérentes à toute éducation et la
violence qui détruit et déstructure. Ainsi l'idée que l'enfance est "une espèce en
danger" conduit à repenser à la fois les pratiques éducatives, la vie sociale des
enfants mais aussi l'organisation de la vie familiale et son intimité. (Editore).
Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) représente la deuxième pathologie
neuro-de veloppementale la plus fréquente chez l’enfant. Ce handicap, présent
tout au long de la vie, a des conséquences majeures sur le fonctionnement de la
personne, mais aussi sur l’entourage familial et notamment les parents. Alors
qu’il est fréquent d’entendre parler du « retard français » dans le champ de
l’autisme, cet ouvrage recense de façon inédite des travaux de recherche
nationaux sur les problématiques rencontrées par les familles afin de mieux les
comprendre et les accompagner. Il met en lumière les évolutions sociales de la
place des familles de personnes avec un TSA (parents, couple, fratrie, grandsparents), leurs besoins et adaptation au quotidien, le partenariat parentsPage 12/18
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professionnels et enfin les dispositifs de soutien et d’accompagnement. Il donne
également la parole à des professionnels et chercheurs, œuvrant sur l’ensemble
du territoire français, mais aussi à des familles et associations.
En pleine congruence avec l’ambition du Groupe Européen pour
l’Administration Publique d’encourager les échanges interculturels, ce livre
constitue une entreprise originale, mi-anglophone mi-francophone. Cet ouvrage
issu du Congrès du GEAP 2010 a pour objet de combler un déplorable fossé et
de donner une visibilité internationale au « cas français ». Dès lors ce livre, en 18
chapitres rédigés en français par une équipe interdisciplinaire (politistes,
sociologues, historiens, socio-historiens, juristes) avec plus de 150 pages en
anglais et une vaste bibliographie unifiée, entend offrir à tous les spécialistes de
l’administration publique de par le monde un point d’accès unique au plus
récent état des savoirs sur l’administration en France – ce pays où le mot État
s’écrit avec un E majuscule.
============================================ In full compliance with
the ambition of the European Group for Public Administration to encourage crosscultural exchanges, this book is a genuinely original undertaking. It is a hybrid
Anglophone-Francophone product. This book from EGPA 2010 Conference
purpose to bridge a regrettable gap and to give international visibility to the
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“French case”. Thus, this book, in 18 chapters written in French by an
interdisciplinary team (political scientists, sociologists, historians, sociohistorians,
jurists) with more than 150 pages in English and a vast unified bibliography,
offers to all students of public administration in the world a unique entry gate to
the latest state of the art of administrative studies in France – this country where
the State is to be spelled with a capital S.
Cet ouvrage fait suite à La société wolof.
Ce travail a pour point de départ la libéralisation économique et politique
intervenue au début des années quatre-vingt. Dans le nord du pays, le
désengagement de l'Etat s'accompagne de la construction de barrages dédiés à
l'aménagement du fleuve Sénégal. Alors que la promotion d'un modèle
d'irrigation privée était réputée substituer des rapports marchands aux liens de
dépendances personnels, les relations clientélistes en sont sorties renforcées. Le
clientélisme s'est reconstitué sur de nouvelles bases productives, par
l'intermédiaire d'entrepreneurs politiques qui captent dans la sphère privée les
ressources destinées à mobiliser leurs clientèles.
Se centrant sur l'etude des parcours de vie, ce livre porte un regard dynamique
sur l'organisation sociale qu'est la famille. Plus qu'une categorie sociale, la
famille evolue et se transforme a travers des transitions-cles: l'ajout d'un membre
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(conjugalite, naissance, adoption, etc.), le retrait d'un membre (deces,
separation, divorce, depart de la maison parentale, etc.), la modulation des roles
sociaux (travail, entraide, parentalite, etc.) et les mouvements residentiels ou
migratoires qui ont des repercussions importantes sur l'organisation temporelle et
spatiale des familles. Dans ce collectif multidisciplinaire, les auteurs s'interessent
aux apports de l'approche des parcours de vie - et par consequent de l'analyse
des transitions - pour comprendre comment les reseaux sociaux et les
interactions sociales evoluent et repondent aux changements vecus par les
familles. Cette perspective permet de revisiter les representations sociales de la
famille qui influencent les decideurs politiques et d'analyser l'articulation des
politiques publiques aux representations de la famille. Un regard particulier est
porte sur l'existence des espaces sociaux et de la temporalite des familles
contemporaines. Cet ouvrage repond au besoin de developper une reflexion
theorique et empirique sur les parcours de vie en langue francaise. Les themes
couverts par ce collectif touchent aux disciplines suivantes: administration
publique, sociologie, service social, soins infirmiers, gerontologie, medecine,
geographie sociale et l'anthropologie.
Les familles en tant que systèmes ouverts ne cessent d'évoluer dans un monde de plus en
plus incertain et complexe. Leur diversité croissante propose plusieurs défis, tant pour les
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enfants que pour les parents, mais aussi pour les sociétés. Plus que de comparer, le livre Les
défis des familles d'aujourd'hui s'intéresse aux défis uniques ainsi qu'aux ressources des
familles d'aujourd'hui. Dans cette perspective, une série de questions sont à prendre en
considération : Comment les familles font-elles pour se construire lorsqu'elles ne sont pas
attendues ? Comment parviennent-elles à recréer un sentiment d'appartenance, en présence
de conflit, avec plusieurs adultes (parents, coparents et partenaires) et enfants (soeurs, frères,
demi-soeurs, demi-frères) ? Comment gère-t-on le défi de l'accès à la famille d'origine lorsque
l'on est dans une famille d'accueil et adoptive ? Comment agissent les parente face à des
réactions inattendues de l'enfant suite à son incongruité de genre (sentiment de détresse face
à son identité sexuelle) ? Ou comment les parents gèrent-ils la diversité due au handicap ?
Comment organise-t-on les liens réels et symboliques entre les donneur·euse·s, les parents
d'intention et les futurs enfants dans une procédure de procréation médicalement assistée ?
Quelles sont les expériences des couples et des parents de même sexe face au stress lié au
projet de parentalité et aux réactions sociales négatives vis-à-vis de leur diversité ? Comment
le sentiment d'appartenance se décline-t-il pour les familles multiculturelles et immigrées ? Le
livre se propose de dépasser le concept de diversité lié à la structure familiale pour s'intéresser
davantage aux processus et aux défis intersystémiques que ces familles doivent gérer. Pour
atteindre ce but, le livre se décline en plusieurs sections qui abordent les défis uniques mais
aussi les ressources des familles que l'intervention clinique peut valoriser et activer.
THÈMES ABORDÉS La personne du dirigeant - Dilemmes de direction et jugement clinique La gestion des personnalités difficiles - Dilemmes de la carrière à la mi-vie Le stress du
dirigeant - Le stress du PDG - La gestion du stress - La gestion de la dimension psychologique
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du changement Les valeurs ajoutées du dirigeant - Les compétences psychologiques du
dirigeant -Gestion des ressources humaines ou gestion humaine des ressources - Les
habiletés de coaching - Des psychiatres dans les conseils d’administration
The transmission of wealth between generations was not only a narrative commonplace in
nineteenth-century France, but also a topic of considerable cultural anxiety and intense political
debate. In this study, Andrew J. Counter draws on a wealth of previously unexplored material
to show how the theme of inheritance in literature and beyond acquired ethical, historical and
ideological connotations, and was vital to nineteenth-century French conceptions of the family
and of the legacy of the Revolution. Weaving together fiction, drama, legal texts,
historiographical thought and political writing, Inheritance in Nineteenth-Century French Culture
teases out a complex leitmotiv that gives us a new understanding of nineteenth- century
Frances sense of its own place in history. It also proposes innovative readings of writers as
familiar as Honore de Balzac, George Sand, Guy de Maupassant and Emile Zola, while
drawing attention to a range of neglected authors and works.
This volume presents global and comparative perspectives on the perpetual pendular
movement of family law between status and contract. It contributes to the topical academic
debate on ‘family law exceptionalism’ by exploring the blurred lines between public law,
private law and family law, and sheds light on the many shades of grey that exist. The
contributions focus on both substantive and procedural family law on parents and children and
on life partners, with particular attention for contractual arrangements of family formations and
of conflict resolution. The hypothesis underlying all contributions was the trend towards
contractualisation of family law. A convergent research outcome resulting from the comparison
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of national reports was the ambivalent position of family law in legal systems worldwide. That
comparison shows that, whereas family law is clearly moving towards contract with regard to
old family formations, the contrary is true for new family formations. The movement towards
contract is rarely considered to be contractualisation pur sang, with civil effect. The movement
towards status, finally, does not necessarily witness ‘family law exceptionalism’ vis-à-vis
private law, in view of the increasing State interventionism in private law relations in general. In
sum, as the volume shows, the high permeability of the demarcations between the State, the
family and the market impedes a categorial approach. This volume is based on the general
and selected national reports on the topic “Contractualisation of Family Law” that were
presented at the XIXth International Congress of Comparative Law in Vienna in July 2014.
....Autrement dit, plutot que de se demander ce qu'une organisation regionale peut nous
apporter, travaillons chaque jour pour que notre pays soit, chaque jour, un signe d'esperance
pour les ensembles regionaux. Qu'il soit plus attractif, plus competitif dans divers domaines.
Creons a l'interieur de nos frontieres un espace de paix, de liberte, de bonne gouvernance.
Rapprochons nous, dans chaque domaine, dans chaque secteur, des normes internationales.
Faisons ce que les marqueteurs appellent le benchmarching, c'est-a-dire, etudions la maniere
dont les autres creent et entretiennent le succes pour l'adapter a notre contexte.
Een bundeling van de meest markante teksten van de hand van Wilfried Dumon. Deze
grondlegger en boegbeeld van de gezinssociologie heeft een bevoorrechte positie om een
beeld te scheppen van de feitelijke gezinsgeschiedenis.
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