
Le 3ème séminaire de la chaire “Enfance, 
bien-être, parentalité” aura lieu les 29 et 30 

Novembre à Rennes. 
 

 

Cette troisième session sera consacrée aux notions du déterminisme parental et du bien-être des 
enfants. Plusieurs des meilleurs spécialistes dans ce domaine de recherche au niveau international 
contribueront à cette session. 
 
Le séminaire est uniquement sur invitation. Néanmoins, chaque session donnera lieu à un 
enregistrement vidéo qui permettra l'affichage d'extraits sur le site de la chaire prochainement. 

 
 
Nous aurons le plaisir d’écouter successivement :  

 
- Asa Lundqvist, sociologue à l’Université de Lund (Suède). Ses recherches portent sur les politiques 

de protections sociales et les relations familiales. Elle a étudié les relations entre les sexes ainsi que 
l’évolution du marché du travail et des politiques familiales en Suède. Elle dirige actuellement le 
projet de recherche The Politics of Parenting Support qui analyse l’évolution historique du soutien 
parental en Suède et son incidence sur les idéaux et les ambitions actuels en matière d’égalité de la 
famille et des genres. Elle a récemment publié l’ouvrage Transforming  Gender  and  Family  
Relations.  How  Active  Labour  Market  Policy  Shaped  the  Dual  Earner  Model  (2017) et est co-
auteure du livre Ensamma mammor (2017). Elle est également membre du comité directeur du 
Sino-Nordic Welfare Research Network (SNoW), dirigé par le Professeur Stein Kuhnle, Department 
of comparative politics, University of Bergen. (Accès aux publications) 

 
- Ilona Ostner, sociologue et Emeritus Professor of Comparative Social Policy à l’Institut de 
sociologie de l’Université de Göttingen (Allemagne). Ses principaux intérêts de recherche portent sur 
les politiques familiales dans le contexte des changements de la famille et plus largement sur 
l’analyse comparative de l’état de bien-être, des politiques de l’enfance et de la garde des enfants. 
(CV). (Accès aux publications). (Page personnelle). 

 
- Ella Sihvonen, sociologue à l’Agence de sécurité sociale de Finlande (Kela) à Helsinki. Elle 
s’intéresse aux domaines de la sociologie de la famille, du soutien et des pratiques parentales et des 
politiques sociales. Elle soutiendra sa thèse, intitulée « De la politique familiale à la politique de 
soutien parental. Analyse sociologique des projets d'aide à la parentalité en Finlande », en 2019. 
(Accès aux publications). 

 
- Mara Yerkes,  professeure en sciences sociales interdisciplinaires à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas). 

Ses recherches portent sur deux grands thèmes : la politique sociale comparée (comparaisons entre 
Etats providence, relations industrielles et régimes de citoyenneté) et les inégalités sociales (liées au 
travail, aux soins, aux communautés et aux familles, en particulier en ce qui concerne le sexe, les 
générations et la sexualité). Ces deux thèmes sont réunis dans son dernier projet de recherche 
intitulé CAPABLE, qui débutera en décembre prochain (2018). Ce projet de consolidation du Conseil 
Européen de la Recherche (CER) est une étude comparative sur les politiques de conciliation vie 
privée/vie professionnelle et leurs impacts sur les hommes et les femmes du point de vue des 
capacités. Elle est l’auteure de trois ouvrages, dont Transforming the Dutch Welfare State: Social 
Risks and Corporatist Reform (2011, Policy Press) (CV). (Accès aux publications). 

 
- Barbara Da Roit, sociologue et professeure associée à l’Université de Venise (Italie). Elle a 
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enseigné dans les Universités de Milan-Bicocca, Utrecht (Pays-Bas) et Amsterdam. Ses travaux 
portent principalement sur les transformations des systèmes européens de protection sociale d’un 
point de vue comparatif, avec une attention particulière portée aux soins, au vieillissement et aux 
relations intergénérationnelles. Ses recherches combinent des méthodes qualitatives et 
quantitatives. Elle a participé à plusieurs projets de recherche internationaux sur les politiques et 
pratiques de prise en charge, sur les conséquences des systèmes de rémunération en espèce, sur la 
conciliation entre prise en charge et emploi rémunéré, sur les politiques de soutien parental et sur 
les travailleurs migrants en soins de santé. Elle a enseigné dans les domaines de la théorie 
sociologique, la sociologie économique et la politique sociale. (Accès aux publications) 

 
- Ellie Lee, professeur de recherche sur la famille et la parentalité, est directrice du Centre for 

Parenting Culture Studies à l’Université du Kent (Angleterre). Elle mène ses recherches à la jonction 
des public health policies, des social policies en accordant une attention particulière à la question de 
la construction des problèmes publics (social problems). Elle a étudié en particulier les politiques en 
matière d’allaitement, d’avortement, mais aussi le traitement social des problèmes et des risques 
liés à l’alcool et au tabac chez les mères. Avec quelques collègues, dont Jan Macvarish qui 
interviendra également dans ce séminaire, elle a mis en place un centre dédié à l’étude des 
parenting cultures. Parmi ses publications, on peut mentionner l’ouvrage programmatique de cette 
équipe [Lee, E. et al. (2014). Parenting Culture Studies. [Online]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
(Accès aux publications). 

 
- Jan Macvarish, sociologue et chercheuse au Département de droit du Birkbeck College à 

l’Université de Londres. Elle travaille sur le projet financé par la Nuffield Foundation, intitulé : 
Siblings, Contact and the Law: An Overlooked Relationship? L'étude explore la manière dont les 
relations entre frères et soeurs sont conceptualisées et traitées dans les procédures relatives aux 
soins publics. Ses travaux portent sur l’étude des relations interpersonnelles, du rôle parental, de la 
vie familiale, de la santé, du sexe et de l’intimité. Elle est l'auteure du livre Neuroparenting:  The  
expert  invasion  of  family  life (Palgrave Macmillan 2016) et co-auteure du livre Parenting  Culture  
Studies (Palgrave Macmillan 2014). Elle a publié des recherches sur le célibat contemporain, les 
grossesses précoces et la parentalité, la réglementation du traitement de la fertilité et de 
l'avortement, ainsi que l'utilisation et l'abus des neurosciences. (Accès à son blog) (Accès aux 
publications).  

 
- Ashley Frawley, sociologue et Senior lecturer à l’Université de Swansea (Pays de Galles). Elle donne 

des conférences sur la sociologie de la santé, sur la maladie mentale, les problèmes sociaux, les 
mouvements sociaux et l’économie des politiques sociales. Ses recherches portent sur l’importance 
croissante des émotions et des comportements au sein d’une époque où il n’y a pas d’alternative 
au capitalisme. Elle s’intéresse particulièrement aux constructions vulnérables des humains dans la 
rhétorique des nouveaux problèmes sociaux. Elle est l’auteure de Semiotics  of  Happiness:  
rhetorical  beginnings  of  a  public  problem (2015, Bloomsbury Academic) et de Significant  
Emotions (2018, à venir) qui explore les revendications croissantes concernant les préjudices 
émotionnels dans les débats publics et les campagnes de mouvements sociaux. (Accès aux 
publications). 
 
 

Trois chercheuses ont été invitées à discuter ces présentations et à ouvrir la discussion : 
 

- Karin Wall, sociologue et Research Professor à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de 
Lisbonne (Portugal) depuis 2010. Elle coordonné le groupe de recherche « Life course, Inequality and 
Solidarity : Practices and Policies », ainsi que l’Observatoire permanent des familles et des politiques 
familiales (OFAP). Ses domaines de recherche portent sur la sociologie des familles, les parcours de 
vie, les relations de genre et l’analyse comparée des politiques sociales en Europe. Par ailleurs, elle 
s’intéresse aux modalités transnationales liées aux interactions familiales et au rôle de l'Etat-
providence quant à la structuration des politiques publiques. Elle a été mandatée à de nombreuses 
occasions comme experte au sein de commissions nationales ou internationales et participe au 
développement de plusieurs réseaux scientifiques dans le domaine des politiques familiales. Elle est, 
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notamment, l'éditrice avec Margaret O'Brien de l'ouvrage « Comparative Perspectives on Work-Life 
Balance and Gender Equality. Fathers on Leave Alone » publié en 2017 (Springer). (Accès aux 
publications). 

 

- Michal Molcho, sociologue et Senior lecturer in Children Studies à l’Université Nationale d’Irlande à 
Galway. Elle est fondatrice de la BA (Bachelor of Arts) dans les études sur les enfants. Ses domaines 
d’expertise sont : la santé des adolescents, les inégalités sociales et la violence. Elle est également 
Deputy Principal Investigator pour l’Irlande dans le cadre de l’étude collaborative de l’OMS intitulée 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) pour les vagues d’enquête 2009/10, 2013/14 et 
2017/18. Elle est présidente du groupe de développement des politiques d’HBSC et membre du 
comité international de coordination. Elle a beaucoup publié sur la santé des adolescents et 
s’intéresse aux problèmes subjectifs de santé chez les enfants en âge scolaire. (Accès aux 
publications).  

 

- Kathryn Ecclestone, Visiting Professor of education à l’Université de Sheffield (Angleterre). Ses 
recherches explorent les façons dont les préoccupations relatives au ‘bien-être émotionnel’, à la 
‘résilience’ et à la ‘vulnérabilité’ favorisent la diffusion des idées et des pratiques de la thérapie, du 
conseil et de la psychologie dans le système éducatif. Ses principaux livres sont les suivants : The 
Dangerous Rise of Therapeutic Education (co-écrit avec Dennis Hayes) et Emotional Well-Being in 
Policy and Practice.  Elle travaille sur un prochain livre, Governing Vulnerable Subjects in a 
Therapeutic Age, et un projet de recherche sur l’augmentation des étudiants en situation de 
vulnérabilité et ses effets sur la vie universitaire. (Accès aux publications). 
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