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“La nouvelle figure du père: changements inter-générationnaux et transformations culturelles”

(“La nuova figura del padre: cambiamenti intergenerazionali e trasformazioni culturali”)
Dans la vision polymorphe de la famille contemporaine, la figure du père mérite une attention et une
réflexion renouvelées. Les deux parce que ce rôle, en particulier entre la fin du XXe siècle et le début du
nouveau Millénaire, a subi une transformation radicale en termes de maternage et de garde et education
des enfants, et aussi par rapport aux politiques sociales et éducatives qui le considèrent come un parent
digne de confiance et indépendant. On est passé d’une vision traditionnellement caractérisée par un
paradigme autoritaire à un changement visible et tangible des rôles parentales au sein de la société
contemporaine. Historiquement identifié comme le “pilier” – économique et juridique – de la famille,
aujourd’hui le père a changé de forme afin de mieux répondre à ce qui sont les changements qui ont
lieux entre les générations: une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de la famille, un regain
d’intérêt dans toutes les activités qui concernent les membres de la famille; un père qui devient
interprète sensible de la dimension émotionnelle et affective des enfants, souvent problématique et
complexe. Une figure du père donc complètement nouvelle par rapport au principe de l’auctoritas qui a
caracterisé notre société depuis longtemps et qui aujourd’hui est à la recherche d’une nouvelle identité
qui la rend capable de surmonter la vulnérabilité engendrée par la perte des valeurs et des modèles
traditionnels.
Ce numéro monographique entend recueillir des contributions de recherche, nationales et
internationales, qui peuvent élargir le débat en cours sur la nouvelle figure paternelle: un débat
extrêmement important du point de vue pédagogique et éducatif, en particulier à la lumière des
changements sociaux et culturels liés aux “nouvelles frontiers” de la famille (pensez par exemple aux
familles homoparentales).
……………………………………………………………………………………………………………..
L’extension des articles ne doit pas dépasser les 7000 mots (y compris notes et bibliographie). Pour les
critères rédactionnels, vous êtes priés de bien vouloir vous référer aux normes éditoriales disponibles sur
le site de la revue. Les articles reçus seront évalués selon le double blind peer review system. Langues
acceptées: Italien, Anglais, Français, Espagnol et Portugais. Les articles doivent être envoyés aux
rédacteurs de ce numéro monographique au plus tard le 14 Août, 2017, aux deux adresses:
clara.silva@unifi.it et rossella.certini@unifi.it.
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