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Les récentes mutations intervenues dans la gestion aussi bien légale, politique, médicotechnique, qu'affective de ce qui "fait famille" font croire à un changement de paradigme
radical dans l'approche de la parenté. De fait, anthropologues et sociologues de la parenté ont
été amenés à se positionner dans les champs académiques et médiatiques afin de souligner les
continuités et ruptures qu'engendrent l'introduction des lois sur le mariage et la filiation au
sein des sociétés contemporaines, principalement européennes et nord-américaines. Cette
concentration des discours scientifiques autour des changements dans la production des
familles a eu pour intérêt d'inscrire ces innovations dans une généalogie longue des savoirs
sur la parenté, forçant parfois la discipline à se réinventer.
Dans la suite de ces travaux, le Journal des anthropologues souhaite prolonger l'effort
d'historicisation des innovations intervenues dans l'alliance et la filiation. En proposant un
numéro consacré aux Parentés contemporaines sans limite géographique ni temporelle,
l'ambition est de rompre avec une approche qui appréhende les manières actuelles de faire
famille dans l'opposition avec un modèle supposément traditionnel, âge d’or d'un ordre
familial rêvé davantage qu'occurrence historique stabilisée. Plus que dans d'autres champs,
l'anthropologie de la parenté reste en effet marquée par une nette distinction entre ce qui
procèderait de situations inédites et spécifiques aux mondes contemporains situées en Europe
et en Amérique du nord, de celles situées dans tous les autres contextes culturels et
géographiques. Ce clivage a pour effet de générer peu de dialogue entre les travaux portant
sur l'un ou l'autre de ces espaces : aux premiers les questions de conjugalité, de parentalité et
d'innovations technologiques dans la reproduction, aux seconds les questions d'alliances et
d'arrangements traditionnels dans l'engendrement et la filiation. Pourtant, ce clivage peut être
dépassé par une inscription résolument comparative du travail ethnographique.
Nous sollicitons ici des contributions susceptibles de discuter et de dépasser la dialectique
tradition/ modernité (et ses corollaires : groupe/individu, biologique/social) dans l'approche
des parentés contemporaines. Il nous semble qu'une telle critique peut s'élaborer à partir de
travaux soucieux d'appréhender les changements (légaux, institutionnels et techniques)
intervenus dans la fabrication des familles, dans une perspective englobant à la fois les
questions d'alliance et de filiation.
Une attention particulière sera ainsi portée aux analyses qui saisissent en contexte la
production des normes sociales, ou qui analysent leur objet dans ses intrications avec la
question du politique. Il nous paraît en effet intéressant de cerner les influences du débat
public sur la manière dont ces questions sont conceptualisées. L'approche en terme de genre a
permis, par exemple, de souligner l'hétéronormativité de ces conceptualisations. Nous
appelons des contributions qui permettent de prolonger cette critique. Enfin, dans une
perspective davantage épistémologique, quels sont les problèmes posés par les parentés
contemporaines à l'anthropologie? Et, en quoi l'anthropologie fournit-elle des outils utiles
pour éclairer l'actualité des controverses et des politiques législatives sur la famille ?
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