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Les bouleversements qu’ont connus les sociétés africaines ces dernières décennies ont eu des 

répercussions importantes sur la famille et sur les relations entre ses membres, en particulier sur la 

place des enfants. La scolarisation, l’exode rural saisonnier ou définitif, le déplacement de 

populations ou le décès de certains membres de la famille du fait des conflits ou des maladies 

entraînent la reconfiguration des structures familiales et bouleversent les rapports au sein du réseau 

de parenté. Apparue à la fin des années 1990, la notion de parentalité est largement utilisée 

aujourd’hui, tant par les acteurs sociaux que par les chercheurs, pour désigner la fonction et les 

pratiques parentales, avec une conception large des parents concernés (parents biologiques ou 

adoptifs, beaux-parents, grands-parents, etc.). Comment est assumée la fonction parentale en 

Afrique aujourd’hui, et par qui ? De nouvelles données comme le développement de la scolarisation, 

l’urbanisation, la migration de travail des enfants ou encore les déplacements de population ont-ils 

des répercussions sur la manière dont est vécue la relation parentale ?  

Si les relations familiales et le personnage de l’enfant ont déjà fait l’objet de publications, 

notamment sur les contes (par exemple Görög-Karady et Baumgardt, 1988 ; Görög-Karady, 1997), 

c’est plus précisément la fonction parentale qui fera ici l’objet d’une investigation, avec pour objectif 

l’évaluation des relations entre normes et pratiques. Nous nous intéresserons plus précisément dans 

cet ouvrage collectif à la manière dont la parentalité est mise en scène dans les arts de la parole, au 

sens large. Contes, proverbes, théâtre populaire, chants, poésie, romans, cinéma, séries télévisées… 

sont autant de modalités où peuvent s’exprimer tant les normes d’une relation parentale instituée 

que les pratiques vécues ou imaginées. Les paroles émises seront analysées en relation avec leurs 

contextes d’énonciation. Dans une perspective comparative, ce questionnement sera étendu à 

l’ensemble du continent africain, au contexte urbain autant que rural. 

 

Envoi des textes : 

Les propositions d’articles originaux d’une longueur de 300 mots maximum, suivies de cinq mots-clés 

et d’une brève présentation du contributeur/de la contributrice, sont à soumettre avant le 1
er

 

octobre 2015 à : cecile.leguy@gmail.com 

Les textes définitifs ne devront pas excéder 50 000 signes et seront envoyés avant le 1
er

 mars 2016, 

pour une publication fin 2016. 

 

 


