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RFI, le jeudi 3 février 2011, sur le thème de l'émission sera : «Explosion du nombre 

des familles monoparentales ». 

 « Perte d'autonomie : à chacun sa prise en charge », Interview publié avec André 

Masson dans Valeurs mutualistes , n°266, mai-juin 2010, p. 14 -15. 

 « Early pregnancies and abortions in France ”, in Politics, Marc Perelman interviews 

Caroline Mecary (Copernic Foundation); Franck Margain (Christian Democratic 

Party); Amanda Ortiz (Spanish Socialist Worker's Party in Paris ); and Claude Martin 

(CNRS). émission du 19/11/2009. 

 Participation au documentaire (52') réalisé par Olivier Borderie sur « La médiation 

familiale, c'est mieux d'en parler ». Production ‘Atmosphère en images', Docu 2009. 

 Interview publié dans Le Monde interactif, 05.02.2007, « Les politiques et la 

famille ». 

 Interview sur la chaîne « Public Sénat » sur les politiques familiales en Europe 

diffusée à partir du 15/12/2006 (44 minutes). 

 Participation à la soirée thématique de FR3 sur la place des personnes âgées dans la 

société, diffusée en direct le 23 septembre 2003. 
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 Participation à la soirée thématique d'ARTE sur les politiques de prise en charge de la 

petite enfance en Europe, diffusée le mardi 9 septembre 2003. 

 Participation à une émission de « La 5 », « Les maternelles » diffusée le 24 décembre 

2002 sur « Noël dans les familles recomposées ». 

 Interview dans une émission sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes 

en Europe de la chaîne ARTE, « Album de famille », diffusée en novembre 2001. 

 Interview dans une émission sur les familles monoparentales en Europe de la chaîne 

ARTE, « Album de famille », diffusée en juin 2001. 

 Quelques documents vidéos et audios disponibles 

 Anniversaire de la revue Lien social et Politiques https://vimeo.com/191210512 

 « Care. A Matter for Public Policy », Conférence au congrès international du MAGE 

“Théories et pratiques du care. Comparaisons internationales », Grand amphithéâtre, 

Université Paris Descartes, les 13 et 14 juin 2013. http://media2.parisdescartes.fr/cgi-

bin/WebObjects/Mediatheque.woa/?a=MTY2ODY%253D 

 Leçon inaugurale de la chaire « Social Care-Lien social et santé » EHESP-CNSA au 

Collège de France  http://video.ehesp.fr/widget/social_care_claude_martin-mp4-1 

 Conférence congrès de la Fondation pour le lien social (Croix Rouge Française et 

Institut de France : Les liens familiaux face à la montée des incertitudes 

 Table-ronde Association française de sociologie sur internationalisation des sciences 

sociales http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=10823 

 Où en est l’égalité hommes-femmes, Semaine sociale de 

France  http://www.dailymotion.com/video/xvc134_1-b-gresy-c-martin-ou-en-

sommes-nous-de-l-egalite-hommes-femmes-1-2-ssf2012_news 

 Conférence au congrès international du MAGE à l’université Sorbonne Paris 

Descartes, http://media2.parisdescartes.fr/?a=MTY2ODY%3D 

 Conférence aux Champs Libres de Rennes avec Robert Castel sur les transformations 

du travail et de la famille 

 Conférence « Figures de la parentalité », FEP, 

Lyonhttps://drive.google.com/file/d/0B0zKCPQjeUhyU1JWRXpITFFSYms/edit?usp

=sharing  
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