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es politiques de la famille en Europe manifestent une
grande diversité, tant du point de vue des populations
visées, des modes d’action que des objectifs. On cite souvent,
en France, les enjeux démographiques de la politique fami‑
liale, qui ont, dès l’aube de la Troisième République, guidé
avec constance l’action publique (De Luca). Mais les politi‑
ques de la famille embrassent bien d’autres aspects. Elles
sont aussi des politiques de genre et de « race » (Jablonka),
une forme de gestion du marché du travail avec encourage‑
ment ou obstacle au travail féminin (Le Bouteillec) ou à la
protection de l’enfance (Marissal, Rollet).
Certes, de grandes tendances se dessinent à l’échelle
internationale : légitimation progressive de l’« intrusion »
étatique ; natalisme ou hygiénisme après la Grande Guerre
(Rollet, Marissal, De Luca) ; protection de la femme et de
l’enfance au travail (Le Bouteillec)‑; priorité peu à peu donnée
à l’intérêt du mineur (Jablonka) sur celui des autres acteurs
familiaux, etc. Mais ce dossier démontre, par une compa
raison entre pays proches (Belgique et France, Norvège et
Suède), qu’en définitive les politiques de la famille sont le
fruit subtil et toujours mouvant des configurations propres
à chaque nation.
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«‑Cessons, si vous
le voulez bien,
de causer
éternellement
d’histoire nationale
à‑histoire nationale,
sans nous
comprendre.‑»

Le logement social,
une histoire européenne
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L’expérience du Front populaire :
renouvellement de la stratégie syndicale
et des pratiques de la CGT (1934-1939)
par Morgan Poggioli
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Filmer le monde du travail en RDA.
Le parcours et l’œuvre du documentariste
Jürgen Böttcherpar Igor Govorov
par Caroline Moine
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Ces parisiens venus d’ailleurs.
Ouvriers algériens dans la Seine
durant les années 1950
par Laure Pitti

