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Innovations démocratiques 
et dispositifs d’intervention
La démocratie comme système de gouvernement et d’exercice de l’autorité
est l’objet d’enjeux et d’attentes multiples et contradictoires. Elle est à la 
fois souhaitée et attendue mais aussi décriée et remise en question. Jamais 
nous n’avons assisté à des mouvements aussi contradictoires : des élections
démocratiques qui permettent l’arrivée au pouvoir de personnes ou de
groupes qui s’empressent de confisquer la démocratie ou de la tronquer 
par une dictature. Partout dans le monde, dans les sociétés et dans les
institutions, le désir de démocratie devient pressant, mais aussi les forces de
détournement ou de contournement de ce désir deviennent plus subtiles 
et insidieuses, parfois même plus voyantes et imposantes dans un déni de
justice et de vérité flagrant, ce qui fait dire à certains que nous sommes
rentrés dans une société post-vérité.
La lutte pour la démocratie serait-elle devenue un combat d’actualité, y
compris là où elle paraît la plus solidement enracinée, comme en Europe ?
Les formes anciennes d’exercice de la démocratie dite représentative sont en
épuisement, de nouvelles sont en balbutiement mais, entre les deux, les
pires sont à craindre. Les enjeux et les risques actuels (écologie, guerres 
et terrorisme) obligent à une urgence d’innovation démocratique dans la
société et dans les institutions. 
Connexions n° 111, 26,50 €

Famille, parentalité, institution
Coordonné par Aurélie Morin, Christophe Bittolo
Dans un environnement multiculturel, les questions et les enjeux relatifs aux
nouvelles formes de parentalités sont au cœur des débats politiques depuis
un demi-siècle et ont été encore accentuées par les récentes lois régissant
l’union civile, la procréation médicalement assistée, les droits de l’enfant 
et l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les dispositifs de « soutien à la
parentalité » font florès et sont considérés comme une priorité nationale.
Dans ce contexte, il apparaît légitime et nécessaire d’interroger ce que
recouvrent les pratiques en direction de la « parentalité » et des familles.
Comment les parents existent-ils dans les espaces institutionnels ? Qui sont
précisément les enfants dont les parents ont besoin d’être soutenus et
accompagnés ? De quelles normes sociales relève cet accompagnement ? De
quelle nature sont les rapports que parents et professionnels entretiennent
à l’égard des dispositifs à destination des familles ? Que nous apprennent-ils
des liens de chacun aux ensembles institutionnels dans lesquels ils sont
engagés et de leurs modalités d’investissement réciproques ? 
Connexions n° 112, 26,50 €
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