François de Singly
BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES ET CHAPITRES
1972-2019

2015-2019
« Sociologie d’une forte proximité subjective au chat, au chien », 2019, Enfances, Familles,
Générations, 32, avec Emilie Morand.
https://doi.org/10.7202/1064510ar.
« L’amour de soi et la sologamie ne se confondent pas », 2019, in Anna Laboura, Keimis Henni
(eds), Futures of Love, Magasins Généraux, Pantin, pp. 62-65.
« La famille, une passion française », 2019, Sciences Humaines, hors-série, n°24, pp. 64-65.
« Les risques d’enfermement de l’amour conjugal », 2018, in Couples modernes. Dictionnaire
des couples d'artistes de la fin du XIXᵉ à la première moitié du XXᵉ siècle, Gallimard, Paris, p.
415.
« Le singulier et le pluriel de la famille », 2018, in Michel Wieviorka (dir.), La famille dans
tous ses états, éd. Sciences Humaines, Auxerre, pp. 31-41.
« Grand Résumé de Double Je », 2018, SociologieS,
http://journals.openedition.org/sociologies/8719
« De la diversité des expressions de l’individualisme », 2018, nouveau chapitre, in Danilo
Martuccelli, François de Singly, L’individu et ses sociologies, Armand Colin, Paris, pp. 127159.
« Famille », 2017, in Noguiera Maria Alice, Hey Ana Paula, Cardoso de Medeiros Cristina
(eds.), Vocabulario Bourdieu, Autêntica editora , Rio de Janeiro, pp. 195-197.
« La construction d’un espace ‘à nous’ : la mobilité spatiale à l’adolescence », 2016, Annales
de la Recherche Urbaine, n°111, pp. 58-68, avec Elsa Ramos.
Pour un développement complet de l’enfant, 2015, Rapport France-Stratégie, septembre, avec
Vanessa Wisna-Weill.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/un-developpement-complet-de-lenfant-deladolescent
« Des manières de penser le ‘je’ en sociologie », 2015, SociologieS, dossier « Pour un dialogue
épistémologique entre sociologues marocains et sociologues français ».
http://sociologies.revues.org/5143
« La crise du lien intergénérationnel », 2015, in Catherine Bergeret-Amselek (dir.), Vivre
ensemble, jeunes et vieux, Erès, Toulouse, pp. 267-274.

2010-2014
« L’égalité mène-t-elle au bonheur conjugal ? », 2014, in François Dubet (dir.), Inégalités et
justice sociale, La Découverte, Paris, pp. 215-226.
« Le dédoublement de la vie privée », 2014, in Xavier Molénat (dir.), L’individu contemporain :
regards sociologiques, éd. Sciences Humaines, Auxerre, pp. 131-142.
« Préface », 2014, in Pierre Verdrager, L’enfant interdit, Armand Colin, Paris, pp. 5-12.
« Mariage », 2014, in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des sexualités, Robert Laffont,
Bouquins, Paris, pp. 522-525.
« Des manières de penser le Je en sociologie » , 2014, in Kostani Ben Mohamed, Philippe
Corcuff (eds.), Penser la sociologie comme science et comme engagement social, Université
Moulay Ismaïl, série Actes de Colloque, Meknès, pp. 29-37.
« Le masculin pluriel », 2013, Travail, genres et sociétés, n°29, pp. 161-168, republié sous le
titre « Remue-ménage identitaire », 2014, in Martine Fournier (dir.), Masculin- féminin pluriel,
éd. Sciences Humaines, Auxerre, pp. 143-150.
« L’enfant comme obstacle à l’égalité professionnelle », 2013, in Margaret Maruani (dir.),
Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, La Découverte, Paris, pp. 80-88.
« L’acte gratuit dans une société d’individus », 2013, in Catherine Naugrette (dir.), Le prix de
l’art. Le coût de la gratuité, tome 2, L’Harmattan, Paris, pp. 129-142.
« De la conversation conjugale », 2013, in Samuel Lepastier (dir.), L’incommunication, Les
essentiels d’Hermès, Cnrs éditions, Paris, pp. 49-63.
« Etre en couple sans se prendre la tête », 2012, Sciences Humaines, n°234, pp. 50-53, 2012, avec
Christophe Giraud.
« Pourquoi nous avons aboli le mariage », 2011, La vie des idées. http://www.laviedesidees.fr/Pourquoinous-avons-aboli-le.html. Republié in Alexis Jenni, Le monde au XXIIème siècle, PUF, Paris, pp. 43-53,
2014. Publié en anglais : « Why We Abolished Marriage », La vie des idées, 24 septembre 2012.
(http://www.booksandideas.net/Why-We-Abolished-Marriage.html)
« Qu’est-ce qu’un aîné ? L’invention du devoir d’aînesse », 2011, L’administration, n° 229, pp.
13-15.
« Histoire d’un ‘petit monde’ », 2011, Préface, in Martine Chaudron, L’exception culturelle,
une passion française ?, L’Harmattan, Paris, pp. 13-16.
« L’explosion du lien social », 2011, in Maria Engracio Leandro (dir.), Laços Familiares e
Sociais, Psico & Soma, Viseu, pp. 59-68.
« Pour une politique publique de l’autonomie », 2010, Préface , in Guillaume Macher,

L’adolescence une chance pour la ville, éd. Les carnets de l’info, Paris, pp. 9-16.
« Les moments communs en famille à l'adolescence », 2010, Ethnologie Française, vol. 39, 4,
pp. 11-18, avec Elsa Ramos.
« Choisir des 'lunettes' sociologiques pour mieux voir la réalité sociale », 2010, in François de
Singly, Christophe Giraud, Olivier Martin (eds), Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin,
pp. 18-27.
« Hier je suis allé au musée », 2010, in François de Singly, Christophe Giraud, Olivier Martin
(eds.), Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin, Paris, pp. 145-154.
« L'éducation démocratique », 2010, postface inédite, in François de Singly, Comment aider
l'enfant à devenir lui-même ?, Fayard/Pluriel, Paris, pp. 153-158.
« Opérationnaliser l'individu 'individualisé' », 2010, in Philippe Corcuff, Christian Le Bart,
François de Singly, L'individu aujourd'hui, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 349358.

2005-2009
« A Apropriaçao da Herança Cultural », 2009, Educaçao & Realidade, vol. 34, n°1, pp. 9-32.
« La questione del bambino », 2008, in Marina Damato (dir.), Per un'idea di bambini, Armando
Editore, Roma, pp. 65-72.
« Foreword : youth in the modern world », 2008, in Anna Stellinger, Raphaël Wintrebert (eds),
Young People facing the Future, Paris, Fondation pour l'innovation politique, pp. 7-18.
« Jusqu'où nos enfants sont-ils nos enfants ? », 2008, in Michel Wieviorka (dir.), Nos enfants,
éd. Sciences Humaines, Auxerre, pp. 17-27.
« Le processus d'individualisation : une étape, l'entrée dans l'adolescence », 2008, in Claude
Calame (dir.), Identités de l'individu contemporain, Textuel, pp. 129-145.
« Familles 'libérées', 'ouvertes', 'cools' », 2008, in René Frydman, Muriel Flis-Trèves (eds.),
Familles bousculées, inventées, magnifiées, O. Jacob, Paris, pp. 21-26.
« La sociologie de l'individu et le principe de non-coïncidence », 2007, in Monique Hirschhorn
(dir.), L'individu social. Autres réalités, autre sociologie ?, Presses Universitaires de Laval,
Laval, pp. 69-84.
« Sociétés des individus et transformations de la sociologie », 2007, in Michel Wieviorka (dir.),
Les sciences sociales en mutation, Auxerre, éd. Sciences Humaines, pp. 59-71.
« Justifier une inégalité, affirmer une identité », 2007, in François de Singly (dir.), L’injustice
ménagère, Armand Colin, Paris, pp. 9-24.

« Un constat des inégalités domestiques », 2007, in François de Singly (dir.), L’injustice
ménagère, Armand Colin, Paris, pp. 25-34.
« Le sentiment d’injustice face aux inégalités domestiques », 2007, in François de Singly (dir.),
L’injustice ménagère, Armand Colin, Paris, pp. 35-70.
« Mais délivrez-nous du sexe et du genre », 2007, in François de Singly (dir.), L’injustice
ménagère, Armand Colin, Paris, pp. 225-236.
« Le sens de la chambre personnelle pendant la seconde modernité. Le cas de l'adonaissance »,
2006, in Phuong Mai Huynh (dir.), Habitat et vie urbaine. Changements dans les modes de vie,
PUCA, Paris, pp. 33-44.
« Sur la socialisation secondaire », 2006, Postface, in Peter Berger, Thomas Luckmann, La
construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, pp. 335-352.
« Ulrich Beck », « Anthony Giddens », « Famille », « Individualisme et lien social », 2006,
Articles, in Sylvie Mesure, Patrick Savidan (eds.), Le dictionnaire des sciences humaines, PUF,
Paris.
« Les principes éthiques d'une 'bonne puissance' des individus », 2006, in Didier Dreyfuss,
François Lemaire, Hervé-Dominique Outin (eds), Des patients tout-puissants ?, Flammarion,
Paris, pp. 54-63.
Le dédoublement de la vie privée, 2006, in Xavier Molénat (dir.), L'individu contemporain, éd.
Sciences Humaines, Auxerre, pp. 185-197.
« Le soi dénudé. Essai sur l'individualisme contemporain », 2005, in Christian Bromberger,
Pascal Duret, Jean-Claude Kaufmann, David Le Breton, François de Singly, Georges Vigarello,
Un corps pour soi, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 115-138.
« Vices et vertus de la famille », 2005, in Martine Fournier, Vincent Troger (eds.), Les
mutations de l'école, éd. Sciences Humaines, Auxerre, pp. 117-125.
« Les disparitions de l’individu singulier en sociologie », 2005, in Philippe Corcuff, Jacques
Ion, François de Singly (eds.), Politiques de l’individualisme, Textuel, Paris, pp. 63-86.
« Pour un socialisme individualiste », 2005, in Philippe Corcuff, Jacques Ion, François de
Singly (eds.), Politiques de l’individualisme, Textuel, Paris, pp. 113-134.
Del Generi Extrano, 2005, in Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret Maruani (eds.), El
Trabajo Del Género, Germania, Alzira, pp. 67-80.
« Las formas de terminar y de no terminar la juventud », 2005, in Revista de Estudios de
Juventud, n°71, pp. 109-119.

2000-2004

« Pour une sociologie de la pathologie des relations familiales », 2004, Postface, in Pierre
Angel, Philippe Mazet (eds), Guérir les souffrances familiales, Presses Universitaires de
France, Paris, pp.941-952.
« La personne très âgée dans les sociétés modernes avancées », 2004, in Claude Jeandel, Marc
Bonnel, Livre blanc de la gériatrie française, Gériatrie-ESV, Paris, pp. 21-24
« La cause de l'enfant », 2004, in François de Singly (dir.), Enfants adultes : vers une égalité
de statuts ?, Universalis, Paris, pp. 7-13
« Le statut de l'enfant dans la famille contemporaine », 2004, in François de Singly (dir.),
Enfants adultes : vers une égalité de statuts ?, Universalis, Paris, pp. 17-32
« La spécificité de la jeunesse », 2004, in Comprendre, Les jeunes, PUF, n°5, pp. 259-273
« La place variable du genre dans l'identité personnelle », in Margaret Maruani (dir.), Femmes,
genre et sociétés. L'état des savoirs, La Découverte, Paris, pp. 48-51
« L'éthique dans une société individualiste », 2003, in François-Romaine Ouellette, Renée
Joyal, Roch Hurtubise (eds.), Familles en mouvance : quels enjeux éthiques, Presses
Universitaires de Laval, Laval, pp. 21-37
« Un peu d’autorité, ça va ; beaucoup d’autorité, bonjour les dégâts !», 2003, Informations
sociales, 103, pp. 50-58.
« Les queer : de ‘grands pionniers du moi’ », 2003, Rue Descartes, 2003, n°40, pp. 91-93.
« Le trompe-l'oeil de l'allocation de libre-choix », 2003, Droit social, Un nouveau droit social
?, n°1, pp. 128-130
« Drôle de genre », 2003, in Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret (eds.), Le travail du
genre, La Découverte, Paris, pp. 49-60
« La famille individualiste face aux pratiques culturelles », 2003, in Olivier Donnat, Paul Tolila
(eds.), Le(s) public(s) de la culture, Presses de Sciences Po, Paris, pp. 43-59
« Qu'est-ce qu'un bon parent ? », 2003, in Françoise Dekeuwer-Défossez, Christine Choain
(eds.), L'autorité parentale en question, Septentrion, Lille, pp. 13-25
« Intimité conjugale et intimité personnelle », 2003, Sociologie et sociétés, vol. XXXV, n°2,
pp. 79-96
« L'école ou la vie. 'Star Academy' ou 'Loft Story' : deux modèles de socialisation », 2003, Le
Débat, n°125, pp. 155-167, avec Pascal Duret.
« Contemporary Families: Social Reproduction and Personal Fulfillment », 2003, in David
Kertzer, Marzio Barbagli (eds,) Family Life in the Twentieth Century, Vol. 3, London, Yale
University Press, pp. 311-349 (version italienne aussi).

« Le forme della vita familiare in Francia: un pluralismo incompiuto », 2003, in Giovanni Rossi
(ed.), La famiglia in Europa, Roma, Carocci Editore, pp. 105-130, avec Catherine CicchelliPugeault, Vincenzo Cicchelli.
« Le téléphone portable dans la vie conjugale : retrouver un territoire personnel ou maintenir
le lien conjugal ? », 2002, Réseaux, vol. 20, n°112-113, pp. 211-248, avec Olivier Martin.
« Une autre façon de faire de la théorie », 2002, Sciences Humaines, L’œuvre de Pierre
Bourdieu, pp. 90-95.
« Entre anarchie domestique et structuration personnelle », 2002, Préface, in Elsa Ramos,
Rester enfant, devenir adulte, L’Harmattan, Paris, pp. 9-14.
« La liberté de circulation de la jeunesse », 2002, Recherches et prévisions, pp. 21-36
« Avoir le 'second rôle' dans une équipe conjugale », 2002, Revue Française de Sociologie, 43,
1, pp. 127-157, avec Karine Chaland.
« Les Français et le temps dans la ville », 2002, in Olivier Duhamel, P. Méchet (eds) SofresL'état de l'opinion, Seuil, Paris, pp. 211-235, avec Francis Godard.
« La sociologie, forme particulière de conscience », 2002, in Bernard Lahire (ed.), Qu'est-ce
que la sociologie?, La Découverte, Paris, pp. 13-42.
« Et l'enfance qui finit », 2001, Dialogue, 153, pp. 3-10.
« Charges et charmes de la vie privée », 2001, in Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret
Maruani (eds), Masculin-féminin : questions pour les sciences de l'homme, PUF, Paris, pp.
149-168
« Un lien qui ne soit pas qu'une chaîne », 2001, Introduction, in François de Singly, Sylvie
Mesure (eds.), Comprendre, Le lien familial, n°2, pp. 11-26
« Quel modèle de la vie à deux dans les sociétés modernes avancées ? », 2001, in François de
Singly, Sylvie Mesure (eds.), Comprendre, Le lien familial, n°2, pp. 283-300, avec Karine
Chaland.
« A sociologia da familia na França nos ultimos trinta anos », 2001, Interseçoes. Revista de
Estudos Interdisciplinares, pp. 31-44.
« La naissance de l'individu individualisé et ses effets sur la vie conjugale et familiale », 2001,
Préface, in François de Singly (dir.), Etre soi parmi les autres, tome 1. Famille et
individualisation, L'Harmattan, Paris, pp. 5-14
« Les âges du soi », 2001, Préface, in François de Singly (dir.), Etre soi d'un âge à l'autre, tome
2 Famille et individualisation, L'Harmattan, Paris, pp. 5-11.
« Du couple », 2000, Mouvements, numéro spécial Familles, n°8, pp. 28-35.

« O nascimento do 'individuo individualizado' e seus efeitos na vida conjugal e familiar », 2000,
in Clarisse E. Peixoto, François de Singly, Vincenzo Cicchelli (eds), Familia e
individualizaçao, FGV eidtora, Rio de Janeiro, pp. 13-19.
« La famille contemporaine en Occident: individualiste et relationnelle », 2000, in Lihua
Zheng, Dominique Desjeux (eds.), Chine-France: approches interculturelles, L'Harmattan,
Paris, pp. 49-59.
« Le changement de la famille », 2000, in Jean-Michel Berthelot (dir.), La sociologie française
contemporaine, PUF, Paris, pp. 185-198.
« Penser autrement la jeunesse », 2000, Lien social et politiques, n°43, pp. 9-21.
« L'évasion amicale. L'usage du téléphone par les adolescents », 2000, Réseaux, n°103, Le sexe
du téléphone, pp. 91-118.
« L'école et la famille », 2000, in Agnès Van Zanten (dir.), L'école des savoirs, La Découverte,
Paris, pp. 271-279.
« Sur la crise de la vie conjugale », 2000, in Yves Michaud (dir.), Qu'est-ce que la société?,
tome 3 Université de tous les savoirs, O. Jacob, Paris, pp. 481-491.

1995-1999
« Le care familial », in Olwen Hufton, Yota Kravaritou (eds.), Gender and the Use of Time,
Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 191-208.
« Le divorce, l'après-divorce, et l'avant-divorce », in Jean Hauser (dir.), Sociologie judiciaire
du divorce, Economica, Paris, 1999, pp. 13-27.
« Sociologie de la famille », in André Akoun, Pierre Ansart (eds.), Dictionnaire de Sociologie
Le Robert-Seuil, Paris, 1999, pp. 217-221.
« Sur scène, avec sa belle-mère », Préface, in Clotilde Lemarchant, Belles-filles. Avec les
beaux-parents, trouver la bonne distance, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1999, pp.
13-19.
« Les changements de la sociologie de la famille depuis 1960 en France », The journal of
sociology and social anthropology, 1999, volume II, pp. 169-178 (en russe).
« 'La fin du règne de l'enfant'. Des usages savants de la norme du 'bien de l'enfant' » French
Politics, Culture and Society, 1999, Issue 3-4, vol. 17, Summer, pp. 117-133.
La famille contemporaine, une institution identificatrice, in Robert Steichen, Paul Servais
(éds.), Identification et identités dans les familles, Academia Bruylant, 1998.
« Le père et ses politiques », in Renée Dandurand, Pierre Lefebvre, Jean-Pierre. Lamoureux
(éds.), Quelle politique familiale à l'aube de l'an 2000 ?, L'Harmattan, Paris-Montréal, 1998,
pp. 191-214.

La fabrique familiale de soi, in Jean-Claude Ruano-Borbalan éd.), L'identité. L'individu, le
groupe et la société, éditions Sciences Humaines, Auxerre, 1998.
« Individualisme et lien social », Lien social et politiques, 1998, n°39, pp. 33-46.
« Le soi statutaire et le soi intime à l'épreuve de la fête », in Alberto Eiguer, Christine Leprince,
Florence Baruch (eds), La fête de famille, In Press, Paris, , 1998, pp. 127-135.
« La question politique des jeunes adultes », in Irène Théry (ed), Couple, filiation et parenté
aujourd'hui, Rapport à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à la garde des Sceaux, O.
Jacob, Paris, 1998, pp. 361-381.
« Les résistances théoriques des sciences sociales devant le changement familial », in
Dominique Tabutin, Catherine Gourbin, Godelieve Masuy-Stroobant, Bruno Scoumaker (eds.),
Théories, paradigmes et courants explicatifs en démographie, Chaire Quetelet 1997,
Academia-Bruylant- L’Harmattan, Louvain la Neuve, 1999, pp. 551-564.
« Une forme de l’évaluation : l’analyse de ‘l’exit’, de la non-réinscription », Préface, in Claude
Poissenot, Les adolescents et la bibliothèque, éditions du Centre Georges Pompidou, BPI, Paris,
1997, pp. 9-24.
« Le service public », in coll., Le musée et la bibliothèque : vrais parents ou faux amis ?, édition
du Centre Georges Pompidou, BPI, Paris, 1997, pp.101-129, avec Emilia Vaillant.
« Les règles de la méthode comparative dans le domaine de la famille », in Jacques Commaille,
François de Singly (eds.), La Question familiale en Europe, L'Harmattan, Paris, 1997, pp. 730.
« L'avenir politique de la question familiale en Europe », in Jacques Commaille, François de
Singly (éds.), La Question familiale en Europe, L'Harmattan, Paris, 1997, pp. 307-329.
« La mobilisation familiale pour le capital scolaire », in François Dubet (éd.), Ecoles, familles
: le malentendu, Textuel, Paris, 1997, pp. 45-58.
« Identité personnelle et identité statutaire dans la sphère privée et la sphère publique »,
Archives de philosophie du droit, tome 41, 1997, pp.53-64.
« Problèmes, avec ou sans solution, posés par dix ans de recherches sur la famille », in François
de Singly, Claude Martin, Anne Muxel, Isabelle Bertaux-Wiame, Margaret Maruani, Jacques
Commaille (éds.), La famille en questions, Syros, Paris, 1996, pp. 25-33.
« Les avancées en sociologie de la famille », in François de Singly, Claude Martin, Anne
Muxel, Isabelle Bertaux-Wiame, Margaret Maruani, Jacques Commaille (éds.), La famille en
questions, Syros, Paris, 1996, pp. 41-50.
« Mais où sont donc passés 'les chiens de lisard'? », Lire et savoir, 1996, n°5, pp. 16-23.
« Trois thèses sur la famille contemporaine », in Didier Le Gall, Claude Martin (éds.), Familles
et politiques sociales, L'Harmattan, Paris, 1996.

« Le rôle et sa délégation. L'exemple du rôle maternel de garde-malade », in Jean-Claude
Kaufmann (éd.), Les services familiaux, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1996, pp.
93-107, avec Emmanuelle Maunaye.
« L'appropriation de l'héritage culturel », Lien social et politiques, 1996, n°35, pp. 153-165.
« Le modèle singulier de la famille contemporaine », in Gérard Neyrand (éd.), Panoramiques,
La famille malgré tout, 1996, n°25, pp. 29-35.
« Le temps, maternel et paternel, consacré à l’enfant », in René B. Dandurand, Roch Hurtubise,
Céline Le Bourdais (eds.), Enfances. Perspectives sociales et culturelles, IQRC, Sainte Foy,
1996, pp. 203-217.
« Le vizir et le sultan », in Sexualité et Sida, A.N.R.S.- Sciences sociales et Sida, Paris, 1996,
pp. 159-181.
« Le travail de l'héritage », Revue Européenne des Sciences Sociales, 1996, tome XXXIV,
n°103, Pavane pour Jean-Claude Passeron, pp.61-80.
« Elias et le romantisme éducatif. Sur les tensions dans l'éducation contemporaine », Cahiers
Internationaux de Sociologie, 1995, volume 99, pp. 279-291.
« Les actions culturelles en direction des bébés lecteurs et leurs raisons sociologiques », in
Martine Glaumaud, Marie Manuélian-Ravet (éds.), Le bébé et les apprentissages, Syros, 1995.
« Implementing a new model of paternity », in M.C.P.van Dongen, G.A.B.Frinking,
M.J.G.Jacobs (éd.), Changing Fatherhood, Thesis Publishers, Amsterdam, 1995, pp. 21-27.
« La tension entre le populisme et le misérabilisme dans les recherches sur les genres », in
Ephesia, La place des femmes. Les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences
sociales, Editions La Découverte, Paris, 1995, pp. 115-120.
« Les limites de l'argent comme équivalent général dans les sociétés contemporaines » in
Bernard Doray, Jean-Marc Rennes (éds.), Carrefours sciences sociales et psychanalyse : le
moment moscovite, L'Harmattan, Paris, 1995, pp. 77-92.
Die egalitäre oder inegalitäre Konzeption der elterlichenb Zuneigung, in Kurt Lüscher, Franz
Schultheis
(hg),
Genertationenbeziehungen
in
'postmodernen'
Geselleschaften,
Universitätsvelag Konstanz GMBH, 1995, pp. 171-184.

1990-1994
« Vent'anni di transformazioni della famiglia e dell'identita femminile », in Studi
interdisciplinari sulla Famiglia, 1994, n°13, Tempo e transizioni famililari, pp. 119-138.
« L'Etat garant de la famille contemporaine », Commentaires, 1994-1995, hiver, n°68, pp. 897903.

« Le livre et la construction de l'identité », in Martine Chaudron, François de Singly (éds.),
Identité, lecture, écriture, éd. du Centre Georges Pompidou, Paris, 1993, pp. 131-152.
« Comment définir la famille contemporaine? », Solidarité Santé, Politiques familiales et
transformation des modes de vie, 1993, n°4, pp. 31-38.
« La construction sociale d'une nouvelle identité paternelle », in Le père dans la famille de
demain, Commission des Communautés Européennes (édition anglaise également), 1993, pp.
42-75.
« Les jeunes et la lecture », Dossier Education et formations, 1993, n°24, spécial.
« La lecture de livres pendant la jeunesse: statut et fonction », in Martine Poulain (éd.), Lire en
France aujourd'hui, Editions du Cercle de la Librairie, 1993, pp.137-162.
« « Savoir hériter : la transmission du goût de la lecture chez les étudiants », in Emmanuel
Fraisse (dir.), Les étudiants et la lecture, PUF, Paris, pp. 49-71.
« Les rivalités entre les genres dans la France contemporaine », in Georges Duby, Michelle
Perrot (éd.), Femmes et histoire, Plon, Paris, 1993 ((reprise de « Les habits neufs de la
domination masculine », Esprit, 1993, 11, pp. 54-64).
« Le célibat contemporain », in Thérèse Hibert, Louis Roussel (éds.), La nuptialité, PUF-INED,
Paris, 1992, pp. 75-87.
« L’amour coupable », Revue Internationale d’Action Communautaire, 1992, 27/67, pp. 51-57.
« Prendre soin de l’enfant malade », Revue Internationale d’Action Communautaire, 1992,
28/68, pp. 29-38.
« Pour une autonomie relative de la sociologie », in Familles et contextes sociaux, Centre de
Investigaçào e Estudos de Sociologia ISCTE, 1992, pp. 307-315.
« Belle-mère et belle-fille: la bonne distance », in Martine Segalen (éd.), Jeux de famille,
Presses du CNRS, Paris, 1991, avec Clotilde Lemarchant.
« Les relations conjugales » in François de Singly (éd.), La famille : l'état des savoirs, Editions
La Découverte, Paris, 1991, pp. 107-114.
« La sociologie de la famille », in François de Singly (éd.), La famille : l'état des savoirs,
Editions La Découverte, Paris, 1991, pp. 424-434..
« La création politique des infortunes contemporaines de la femme mariée et salariée », in
François de Singly, Franz Schultheis (éds.), Affaires de famille, affaires d'Etat, Editions de l'Est,
Nancy, 1991, pp. 145-153.
« La famille, une bonne affaire », Conclusion, in François de Singly, Franz Schultheis (éds.),
Affaires de famille, affaires d'Etat, Editions de l'Est, Nancy, 1991, pp. 203-210.

« 'Faire avec' : vues rétrospectives sur le familial et le juridique », in François Chazel, Jacques
Commaille (éds.), Normes juridiques et régulation sociale, L.G.D.J., Paris, 1991, pp. 371-382.
« Réussir à lire : la lecture chez les collégiens », Cahiers de l’économie du livre, 1990, n°3, pp.
71-83.
« La lecture moins attractive qu’il y a vingt ans », Economie et Statistique, 1990, 233, pp. 6380. (avec Françoise Dumontier, Claude Thélot)
« « Sociologie de la famille conjugale », Cahiers Français, Découverte de la sociologie, 1990,
n°247, pp. 63-68.
« Les règles sociales d'accord entre singulier masculin, singulier féminin et pluriel conjugal »,
in Collectif, Féminin, masculin, Payot, Lausanne, 1990, pp. 67-79.
« L'homme dual », Le Débat, 1990, n°61, pp. 138-151.

1985-1989
« L'amour: un bien privé, un mal public? », Revue Française des Affaires Sociales, 1988, 42,
2, pp. 129-142.
« Divorce ou consultation conjugale ? Défection ou prise de parole ? », Dialogue, n°96, 1987,
pp. 81-105, avec Gilles Moreau.
« Les jeux de rôles conjugaux », in Données sociales, 1987, INSEE, Paris, pp. 516-522, avec
Michel Glaude.
« Les ruses totalitaires de la pédagogie anti-autoritaire », in Revue de l'Institut de Sociologie,
1988, n°1-2, pp. 115-126.
« Un drôle de je: le moi conjugal », Dialogue, 1988, n°102, pp.3-5.
« Vie commune et pensée célibataire », Dialogue, 1988, n°102, pp. 44-53, avec Gilda Charrier.
« Le temps des études interrompu », in Lersco, Philographies. Mélanges offerts à Michel
Verret, 1987, ACL éditions, St Sébastien, pp. 259-264.
« L'organisation domestique: pouvoir et négociation », Economie et Statistique, 1986, n°187,
pp. 3-30, avec Michel Glaude
« Théorie critique de l'homogamie », L'Année Sociologique, 1987, tome 37, pp. 181-205.
« Gagner sa place: la conquête de l'autonomie des femmes dans la famille », Revue
Internationale d'Action Communautaire, 1987, n°58, pp. 135-159.
« La journée double », Informations sociales, 1987, n°5.

« Racines et profils des ouvriers et des cadres supérieurs », Revue Française de Sociologie,
1986, XXVII, 1, pp. 47-86, avec Claude Thélot.
« L'union libre : un compromis », Dialogue, n°92, 1986, pp. 54-65.
« L'humour du désordre », in Sofres, L'opinion publique, Gallimard, Paris, 1986, pp. 193-202.
« Artistes en vue », Revue Française de Sociologie, 1986, XXVII, 3, pp. 531-541.
« Sociologie de la famille : la porte et le pont », Encyclopaedia Universalis, Symposium, 1985,
Paris, pp. 670-678.

1980-1984
« Les bons usages de la statistique dans la recherche sociologique », Economie et Statistique,
1984, n°168, pp. 13-22.
« La famille et le droit. A propos de Jacques Commaille, Familles sans justice? », Revue
Française de Sociologie, 1984, XXV, 1, pp. 135-140.
« Les manoeuvres de séduction: une analyse des petites annonces matrimoniales », Revue
Française de Sociologie, 1984, XXV, 4, pp. 523-559.
« Accumulation et partage des ressources conjugales », Sociologie du travail, 1984, 26, 3, pp.
326-345.
« Différences dans la différence : socialisation de classe et socialisation sexuelle », Revue
Française de Science Politique, 1984, Volume 34, n°1, pp. 48-78, avec Jean-Claude Passeron.
« Le second mari », Population, 1983, 38, 1, pp. 9-28.
« Dépendance maritale, travail professionnel et dot scolaire de la femme », Dialogue, 1983,
n°80, Le couple et l’emploi, pp. 3-15.
« Questionnaire et figuration », Revue de l'Institut de Sociologie, 1983, n°3-4, pp. 310-325.
« Mariage, dot scolaire et position sociale », Economie et statistique, 1982, n°142, pp. 7-20.
« La conquête de l’image dans l’espace du livre », in Information, économie et société, Actes
du congrès Inforcom 82, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1984, pp. 261-282.
« Un nouveau mariage de raison », Dialogue, n°77, 1982, pp. 57-70.
« La gestion sociale des silences », Consommation, 1982, n°4, pp. 37-63 (republié in Revista
espanola de investigagiones sociologicas, 1982, 17, pp. 112-136).
« Attention travaux sur l'intelligence! », Commentaire, 1982, 19, pp. 495-499.

« Klassen- und geschlechtsspezfische Profile der Sozialisation », Zeitschrift für
Sozialisationsforchung und Erziehungssoziologie, 1982, 2, pp. 91-112, avec Jean-Claude
Passeron.
« Le pouvoir de la communication conjugale », Dialogue, 1981, n°74, pp. 91-105, (republié
« Le devoir de communication conjugale et ses enjeux de pouvoir », Dialogue, n°100, 1988)
« Le mariage informel », Recherches sociologiques, 1981, XII, 1, pp. 61-90.
« La ponctuation du temps domestique », Dialogue, 1981, 72, pp. 53-56.

1972-1979
« Style de vie et projet professionnel : une étude sur les adolescents des classes supérieures »,
Bulletin de Statistique et Développement, 1978.
« Opposition sociale des rôles parentaux », André Berge (dir.), Etre parent aujourd’hui, Privat,
Toulouse, 1977, pp. 43-50.
« Mobilité féminine par le mariage et dot scolaire », Economie et statistique, 1977, n°91, pp.
33-44.
« La lutte conjugale pour le pouvoir domestique », Revue Française de Sociologie, 1976, XVII,
1, pp. 81-100.
« Un cas de dédoublement littéraire », Actes de la Recherche en sciences sociales, 1976, 6, pp.
76-85
« La famille à l’index. Ou un outil de connaissance domestique », Statistique et Développement,
1975, 17, pp. 25-35.
« L'influence du travail professionnel de la femme sur le nombre d'enfants », Population, 3,
1975, pp. 611-616.
« Le mariage : une re-distribution sociale », Statistique et Développement, 1975, 19, pp. 1925.
« Analyse du comportement d'identification de concepts unidimensionnels chez l'enfant de cinq
ans », Enfance, 1972, n°5, pp. 349-359, avec Jean-François Richard.
« Réalité et mythe d’un quartier urbain. Le château de Rezé lès Nantes », Statistique et
Développement, 1972, 5, pp. 36-48.

