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Ma�n
9h30 : Yamina Rahou (Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle d’Oran) : « La 
maternité déléguée chez les mères célibataires ».

10h00 : Amal Bousbaa (Université Hassan II- 
Casablanca) : « A l’encontre du modèle norma�f de 
la parentalité : Les mères célibataires et leurs 
enfants ».

10h30 : Irène Capelli (Université de Turin) : 
Parentalité singulière. Reconnaissance, légi�ma�on 
et sou�en aux « mères célibataires » et à leurs 
enfants dans le domaine associa�f au Maroc.

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 : Touria Houssam : « La ques�on des enfants 
lors de la rupture du lien conjugal », Ins�tut Na�onal 
de l’Ac�on Sociale (INAS).

11h45 - 12h15 : Yazid Ben Hounet (Centre Jacques 
Berque) : « L’intérêt de l’enfant dans une cours de 
jus�ce marocaine (Rabat) ».

12h15 - 14h45 : Pause déjeuner
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Les transforma�ons qu’ont connues les 
sociétés algériennes et marocaines depuis les 
indépendances ont suscité, parfois 
accompagné, des transforma�ons en ma�ère 
de parentalité. 

Plus que le terme « famille », la no�on de              
« parentalité » semble plus à même de 
prendre en compte la pluralité des situa�ons 
familiales contemporaines, et autorise le 
ques�onnement qui, en filigrane, le traverse : 
« à qui appar�ennent nos enfants ? »  
(Mar�ne Segalen, 2010) . 

L’objet de ce�e rencontre est de discuter, 
dans une perspec�ve anthropologique et 
sociologique, des no�ons de parentalité, de                            
« bien-être de l’enfant » en situa�ons 
familiales, de repérer comment celles-ci sont 
déployées et mises en œuvre dans les 
familles en Afrique du Nord, et en contextes 
migratoires, ainsi que dans les affaires 
familiales traitées par les cours de jus�ce en 
Algérie et au Maroc. 

Aprés-midi
14h45 : Badra Moutassem-Mimouni (Université 
d’Oran 2 et Centre de recherche en anthropologie 
sociale et culturelle d’Oran) : « Parentalité et kafala 
en Algérie ».

15h15 : Aurélie Fillod-Chabaud (Aix-Marseille 
Université, CNElias & IREMAM) : « De la protec�on de 
l’enfance abandonnée à l’encadrement de la 
parentalité adop�ve. Une sociologie des ins�tu�ons 
en charge de la kafala en France et au Maghreb».

15h45 : Inka Stock (Université de Bielefeld) : 
Stratégies de parentalité de mères migrantes 
sub-sahariennes au Maroc».

15h45-16h  : Pause

16h00 : Catherine Therrien (Al Akhawayn University) 
et Josiane Le Gall  (CSSS de la Montagne – Université 
de Montréal) : « Projets iden�taires parentaux. Des 
couples mixtes au Quebec et au Maroc : similitudes et 
effets du contexte na�onal »

16h30-17h00 : Gwendolyn Gillieron (Université 
Goethe de Frankfort) - Couples mixtes et 
transmissions familiales : le point de vue de jeunes 
adultes bi-na�onaux.
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