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Comment comprendre les multiples 
manières de développer des liens et des 
relations de parenté, mais également les 
systèmes, les formes et les catégories 
de la parenté dans le monde contempo-
rain ? Là où le sens commun voit parfois 
de véritables « révolutions » dans les chan-
gements à l’œuvre, par rapport à des 
conceptions jugées plus traditionnelles, 
l’ouvrage offre une mise en perspective 
comparative et des clefs de lecture de 
la complexité, au plus proche des points 
de vue et de la créativité des individus et 
des groupes étudiés. Le lecteur découvre 
ainsi les nuances de diverses (re)configu-
rations dans les espaces intimes et pu-
blics contemporains sur des thématiques 
et des problématiques allant de l’inceste 
à la procréation médicalement assistée, 
des sans-papiers au polyamour, de l’Al-
gérie au Mexique en passant par la Bel-
gique et la Corée. Grâce à des recherches 
basées sur des approches qualitatives en 
anthropologie, en sociologie, en études 
des sciences et technologies et en droit, 
les contributions réunies dans cet ouvrage 
invitent à repenser de nombreux aspects 
de la parenté au-delà des catégorisations 
du social et du biologique, du construit et 
de l’inné, du similaire et du différent.

Illustration de couverture : Schéma de parenté librement 
inspiré des representations classiques, illustration d’Irene 
Bonzi, image : Daniela Canali
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Les éditrices de l’ouvrage sont 
membres du Laboratoire d’Anthropo-
logie sociale et culturelle de l’Institut 
de Recherche en Sciences sociales de 
l’Université de Liège. Dr Alice Sophie 
Sarcinelli, chargée de recherches 
FRS-FNRS, étudie les familles homo-
parentales en Italie et en Belgique 
et les familles roms en Italie. Fanny 
Duysens, doctorante, travaille sur les 
mobilisations d’organisations de pa-
tients et de proches autour des mala-
dies rares en Belgique. Dr Élodie Razy, 
professeure d’anthropologie, mène des 
recherches sur l’enfance, les enfants 
et la migration au Mali, en France, au 
Mexique et en Belgique.

Approches qualitatives de 
(re)configurations intimes 
et publiques dans le monde 
contemporain

Cet ouvrage est publié avec l’aide financière du 
Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS et des 
Fonds Spéciaux pour la Recherche de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.
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