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16 avr. 2012 . Approches du conflit : philosophie, religion, psychologie, sociologie, arts, .
remarque que les femmes rencontrées dans ses enquêtes semblent .. si le couple contemporain
connaît toujours des formes de conflits, . Cela n'empêche pas que les couples conservent



majoritairement un mode de régulation.
2 mars 2005 . Dans un livre intitulé "Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits",
une équipe de sociologues suisses abordent les . En se fondant sur les résultats d'une vaste
enquête menée pendant deux ans auprès de.
psychologie politique, démocratie, crise, politique, cohésion sociale . ou un groupe défendent
des intérêts segmentés, en éliminant les conflits et les pluralités. . pour les domaines de la
philosophie, de la sociologie et de la psychologie. . Parmi les contemporains, la notion de crise
est présente chez Marx et Freud.
En droit civil et en sociologie, le couple est l'union de deux personnes, . Dans le livre
«Couples contemporains: cohésion, régulation et conflit », les . différents. En se fondant sur
les résultats d'une vaste enquête menée pendant deux ans.
dans l'interprétation de la cohésion familiale; 3) Le remplacement du concept . teurs qu'elle
n'appelle pas de conflit sur la nature et l'ampleur de . savoir le mode de régulation — oppose
les familles à dominante nor- . ge», plus fréquemment décrites dans la sociologie
contemporaine de . sources matérielles du couple.
Couples contemporains - Cohésion, régulation et conflits ; une enquête sociologique Couples
contemporains - Coh. Jean Kellerhals. Détail sur le produit.
Couples took part into the longitudinal survey – Couples contemporains –. Cohésion, conflit,
régulation (Widmer, Kellerhals, Levy, Ernst, Hämmer, 2004) . Couples contemporains –
cohésion, conflit et régualtion: une enquête sociologique,.
Ce rapport est, comme son titre l'indique, une étude sociologie du travail. ... cohésion sociale
en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune" .. conférée à la prison aujourd'hui,
est la forme contemporaine de la rationalité humaniste. . "Qu'il s'agisse du mercantilisme ou
des formes antérieures de régulation du.
Ce sont les règles qui décident ou le nouveau couple s'en va vivre. Ou vont-ils former .
famille. 2. La famille nucléaire contemporaine n'est pas isolée de la parenté, mais . régulation.
(manière dont la famille est organisée). Exogène à 3 égards : 1. Sa ... On parle de conflit au
sens sociologique : le groupe parvient mal.
19 mars 2012 . Entre droit et médecine : la régulation des corps. Carnets de . sociologie, 29(1),
35-67. . Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits. Zürich .. Rapport sur une
enquête effectuée en 2002-2003, Erdess / Ifmes,.
On peut voir en Georg SIMMEL le père fondateur d'une école sociologique, qu'a vu . il existe
trois courants de pensées de la sociologie contemporaine: la mise en . il ne faut pas conclure
que pour l'auteur tout conflit favorise la régulation sociale. . SIMMEL estime qu'un conflit
avec l'extérieur renforce la cohésion interne.
Notions : mouvement sociaux, régulation des conflits. . B. Le conflit peut être vu comme un
facteur de cohésion et un moteur du changement social .. Donnez des exemples
contemporains. .. Réactivation : structure sociale (sociologie 1.1) ; l'enseignant pourra aller
plus ou moins vite suivant la façon dont il a traité le 1.1.
Ces contradictions sont au cœur de ce que le couple de sociologues allemands, U. et. E Beck .
cohésion familiale, de la cohésion sociale ? Quelles sont les . Bien au contraire, toutes les
enquêtes réalisées en Belgique et ... À partir du 18ème siècle, le poids de l'affectif dans la
régulation des relations intra-familiales va.
La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ? .
Le conflit a une signification sociologique, puisqu'il suscite ou modifie des .. de violence, de
régulation sociale, que ceux-ci sont capables de mobiliser. ... Enquêtes Acemo, « Négociation
et représentation des salariés », Dares.
Dictionnaire de sociologie, les notions, les mécanismes et les acteurs, 2e édition, Paris, ..



GHIGLIONE R et MATHALON, B., Les enquêtes sociologiques, Théories et . HUTTUBISE,
R., et al., L'intervention dessine les familles : régulation, . Cohésion, crises et résilience dans
les couples contemporains, Paris, Payot, 2004.
Elle touche de manière importante au moins autant de couples, et il est essentiel aujourd'hui de
comprendre le rôle que la partenaire peut jouer dans le ... Couples contemporains: Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique.
Sociologie: analyses contemporaines, Vanves: Foucher. RIUTORT .. Guide de l'enquête de
terrain, Paris: La Découverte. BEAUD . La formation du couple: textes essentiels pour la .. Ce
processus de régulation passe par .. La prédiction créatrice contribue largement à expliquer la
dynamique des conflits ethniques et.
Une question hante en effet Durkheim, celle de la cohésion d'une société dans . La réponse à
cette question doit amener le sociologue à trouver « les règles .. Le cas des rapports de couples
: chaque conjoint assume une fonction qui permet . individuels ne sont plus « limités », «
bornés » ; des conflits entre individus.
22 août 2016 . Le rôle des désaccords de couple dans l'attrition de l'enquête ERFI . Les
recherches portant sur l'insatisfaction conjugale et les conflits conjugaux .. des tâches
domestiques chez les couples québécois », Sociologie et sociétés, 19, 1 : 37-56. .. Couples
contemporains : Cohésion, régulation et conflits.
Puis, les principaux résultats de cette enquête nous démontrent quel est le mode .. couple par
amour, par hasard, des études sociologiques menées par ... l'ouvrage « Couples contemporains
– cohésion, régulation et conflits » de Widmer,.
Couples contemporains: Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique. Zürich:
Seismo. Widmer, E. D., Kellerhals, J., & Levy, R. (2003b). Modelli di.
Sociologie II – Intégration, conflit, changement social. Thème 2-1 la conflictualité sociale:
pathologie, facteur de cohésion ou moteur du . conflit Notions : Conflits sociaux, mouvements
sociaux, régulation des conflits, syndicats .. Mais ces couples de contraires ne sont nullement
de simples passifs sociologiques, des.
6 nov. 2013 . Les droits sociaux face aux évolutions du couple .. C'est certainement dans sa
dimension sociologique que la famille a .. Les enquêtes font état d'une préférence des parents
pour les . et à préserver les liens familiaux en cas de conflits importants pour .. approprié de
régulation pour ce type de sujet.
L école suisse de sociologie : quelques prolongements de la perspective .. cas d'enquêtes
étrangères notamment – d'identifier précisément la classe d'âge concernée. .. les
épidémiologistes contemporains ne limitent plus la famille à une simple question de .. La
deuxième typologie croise la cohésion et la régulation.
2Dans son ouvrage intitulé Pour la sociologie, Alain Touraine pose la question ... 14Partons
d'abord des entendements contemporains, et plus anciens, du terme d'autorité. .. des groupes
sociaux se résolvent-elles en violence ou bien en conflit ? .. Dans son analyse de la «
régulation croisée », Pierre Grémion (1976).
Révisez : Fiche bac Intégration, conflit, changement social en SES Spécifique de . Les
sociologues héritiers des catégories d'analyse élaborées par Émile . sociaux qui à travers
l'intégration et la cohésion sociale, la division sociale du travail et .. du couple, recherche de
l'épanouissement personnel et non plus collectif).
Comment peut-on caractériser les relations de couple aujourd'hui? . Couples contemporains:
cohésion, régulation et conflits : une enquête sociologique.
Conflits, styles d'interactions conjugales et milieu social .. diagnostic sociologique qu'il est
aujourd'hui nécessaire d'établir à propos des couples . cohésion et conflits dans les familles
contemporaines » (Widmer, Kellerhals et Levy, . d'une grande enquête par questionnaire



standardisé, touchant les couples, mariés ou.
Définitions de Bibliographie en sociologie de la famille, synonymes, . Cohésion, crises et
résilience dans les couples contemporains, Payot, Paris, .. René Levy, Couples contemporains
: cohésion, régulation et conflit, Zürich, Seismo, 2003,.
WIDMER E., Couples and their networks, in RICHARDS M., SCOTT J., TREAS J. .
WIDMER E., KELLERHALS J., LEVY R., Couples contemporains: Cohésion, régulation et
conflits. Une enquête sociologique, Zurich, Seismo, 251 p., 2003.
La construction typologique en sociologie empirique quantitative: genres et problèmes
d'opérationnalisation .. Couples contemporains: Cohésion, régulation et conflits. Une enquête
sociologique. Zürich, Seismo, 251 p. Widmer E. D..
Couples contemporains - Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique. Jean
Kellerhals, René Levy, Eric Widmer. Seismo.
Fnac : Une enquête sociologique, Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits,
Kellerhals Jean, Lev, Seismo". Livraison chez vous ou en magasin.
différentes ou de façon contemporaine mais en parfaite harmonie, jusqu'à un . ouvrage
"Sociologie du conflit"2[2], Freund montre que les chercheurs ont eu .. au maintien de la
cohésion du système social et empêche l'ossification du ... une enquête réalisée auprès de
patrons-pêcheurs méditerranéens16[16] a montré.
nombre de recherches ont conduit les sociologues europeens a souligner .. L'enquete suisse a
std menee aupres de 1500 couples maries/non maries, avec ou .. Kellerhals J. & Levy R.
(2003) Couples contemporains : cohesion, regulation et . Conflits, styles d'interactions
conjugales et milieu social, Revue francaise de.
WIDMER É. D., KELLERHALS J., LEVY R., ERNST M., HAMMER R., 2003, Couples
contemporains : Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique.
18 nov. 2010 . Enquête et chiffres. . guerre ménagèreAu sein du couple, les tâches se
répartissent toujours aussi inégalitairement: madame en ... *Couples contemporains –
Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique, eric.
1 juil. 2003 . Acheter couples contemporains ; cohésion, régulation et conflits ; une enquête
sociologique de Jean Kellerhals. Toute l'actualité, les.
Couples contemporains-Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique. E Widmer,
J Kellerhals, . Mesure et démesure du couple. J Kellerhals, É.
L'enquête Etude des relations familiales et intergénérationnelles Arnaud . WidMeré. d.,
KellerhalsJ., lévy r., ernst M., haMMer r., 2003, Couples contemporains:cohésion, régulation et
conflits. Une enquête sociologique, Zurich, Seismo.
Stratification sociale, cohésion et conflits dans les familles . échantillon représentatif de
couples résidant en Suisse . une approche sociologique .. Couples contemporains: Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique. Zürich.
Une enquête sociologique, Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits, Kellerhals
Jean, Lev, Seismo. Des milliers de livres avec la livraison chez.
école, travail) dans les sociétés contemporaines et on se demandera si cette . Conflits sociaux,
mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat . l'intégration ou comme facteur de
cohésion ; comme moteur du changement social ou ... Selon cette enquête triennale, 64,2 %
des personnes surendettées vivent seules.
l'approche sociologique des parcours de vie recoupe la perspective . deux limites : tout d'abord
les checklists utilisées lors de ces enquêtes font la part trop .. Les couples Contemporains:
cohésion, régulation et conflits. Zürich: Seismo.
Stratification sociale, cohesion et conflit dans les familles contemporaines: .
Forschungseinrichtung: Institut d'Anthropologie et de Sociologie -IAS- . express and reinforce



a profound recomposition of the modes of cohesion and regulation in . aspects in terms of
social stratification and integration of couples' members in.
Ci-dessous figurent les événements relatifs à la sociologie et survenus en 2003. . Repères;
Catherine Lévy, Vivre au minimum - Enquête dans l'Europe de la . René Levy, Couples
contemporains: cohésion, régulation et conflit, Zurich,.
quentes encore chez les couples non mariés; Plus qu'une . rogames. observe le sociologue jean
—Claude .. enquête. réalisée pendant sept ans auprès de il) 000 .. COUPLES contemporains :
cohésion. régulation et conflits » : tel est le titre.
Couples contemporains - Cohésion, régulation et conflits Eric Widmer . analyse sociologique
du fonctionnement des couples contemporains en Suisse ne tient.
Alors que le couple est le fondement même de la société, les recherches en psychologie .
Kaufmann J.Cl. (1993) Sociologie du couple, Presses Universitaires de . Levy, René: Couples
contemporains: cohésion, régulation et conflit, Zürich,.
Sociologie. 2. . Notions. Socialisation, sociabilité, solidarité mécanique, cohésion sociale. .
Repérer que la famille « traditionnelle » (couple et enfant) - y.
du fonctionnement des couples contemporains en Suisse ne tient pas qu'à l'intérêt .. de
l'enquête, nous construirons ce profil sociologique des couples.
On Jan 1, 2003 E. D. Widmer (and others) published: Couples contemporains: Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique.
Publié par la Division pour le développement de la cohésion sociale, avec le soutien du .. à des
«enquêtes de victimisation», révéler qu'il n'existe pas de lien précis .. par Salvatore Palidda,
sociologue des conflits et des migrations, .. Pour autant, ses modes de régulation, de même
que sa ... fondent un couple, etc.
mineure « Sociologie et connaissance du monde contemporain. Le détail de ces .. Kellerhals J.
et Levy R., Couples contemporains : cohésion, régulation et conflits : une enquête
sociologique, Zürich, Seismo, 2003. UE 8 – L4SOEC08 :.
Les couples, se replient-ils sur eux-mêmes ou s'ouvrent-ils sur le monde qui les entoure ? .
L'intérêt d'une analyse sociologique du fonctionnement des couples contemporains en Suisse
ne tient pas qu'à . Une enquête sociologiques.
Etude randomisée: 229 couples, hommes traités vardenafil, DE>6 mois,. femmes non traitées .
Widmer E, Kellerhals J, Levy R, Ernst M, Hammer R. Couples contemporains : cohésion,.
régulation et conflits. Une enquête sociologique. Zürich:.
Ses questionnements se situent au niveaux historique et sociologique, car ils se penchent sur
les procédures, . Avec Kellerhals J., Levy R. Widmer, Couples contemporains: Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique. Seismo.
COUPLES. Social Stratification, Cohesion and Conflict in Contemporary .. Couples
contemporains: cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique.
Publication: Widmer E. (e.a.), Couples contemporains – Cohésion, régulation et conflits. Une
enquête sociologique, Éditions Seismo, Zurich.
S'appuyant sur une enquête empirique inédite, l'ouvrage décrit les relations fraternelles d'un
échantillon d'adolescents et démontre l'influence considérable.
Si la régulation est évacuée, la colocation, pour profiter à tous, doit tout de même se doter de
quelques . Widmer E., Kellerhals J. & LÉVY R., Couples contemporains - Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique, op. cit., p. 82.
Cohésion, crises et résilience dans la vie des couples, Paris, Payot Kellerhals J., Widmer E., et
Levy . Kellerhals J., et Levy R., 2003, Couples contemporains : cohésion, régulation et
conflits. Une enquête sociologique, Zurich, Seismo, 251 p.
visibles à différents niveaux sociologiques, comme par exemple entre stratification sociale ...



environ 6 000 jeunes qui ont participé à l'enquête PISA (Programme for Interna- .. Couples
contemporains – Cohésion, régulation et conflits :.
Les conflits portant sur la gestion des ressources naturelles et sur le foncier en particulier
tendent à s'aggraver de plus en plus. Le système judiciaire en principe.
l'institutionnalisation de la sociologie, le traitement des identités, qu'elles soient .. logiques
d'intégration et de régulation participaient d'une socialisation plus ou .. L'époque
contemporaine se caractérise par le développement des médias comme nouvel ... partagées
avec nos enquêtés ? .. Conflits et cohésion sociale.
mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat . B. mais le conflit peut être aussi un
facteur de cohésion sociale. 3. LE CONFLIT et .. Cette approche, assez largement abandonnée
dans la sociologie contemporaine. B. Mais le conflit peut .. Contre le «mariage pour tous» et
l'adoption par des couples homosexuels.
2-2-2 Evolution des ZAC et nouveaux modes de régulation. 183 ... que le couple urbanisme et
transports comme c'est le cas à Bordeaux et dans d'autres villes constitue un bon ... cohésion
sociale des territoires métropolitains41. ... Revenu à son terrain d'enquête, le sociologue peut
difficilement mesurer tous les effets.
La sociologie est née à la fin du XIXe siècle, au moment où les sociétés occidentales
connaissent de . La hausse récente des conflits sociaux pour le partage des richesses, . des
grandes institutions dans l'intégration des individus, leur régulation et la construction d'une
société .. couple, naissance des enfants, retraite.
Download Couples contemporains Cohésion, régulation et conflits : Une enquête sociologique
PDF. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download.
Cet ouvrage répond à cette question sur la base d'une enquête menée en 2001 auprès de 1300 .
Couples contemporains - Cohésion, régulation et conflits .. D'abord, c'est un livre d'hommages
à René Levy, un sociologue qui a marqué les.
Couples contemporains-cohésion, régulation et conflits: une enquête . Université de Genève
Département de sociologie; Université de Lausanne ., 2000.
1 juin 2017 . En lien avec la famille, le Professeur de sociologie Eric Wid- mer, évoque des
études qui mettent .. Couples contemporains: cohésion, régulation et conflits. Une enquête
sociologique. Widmer, E.D., Kellerhals, J., Levy, R.,.
27 déc. 2010 . Une sociologie critique du discours social libéral . .. 2.4.3 Les forces de
cohésion et les forces d'éclatement . .. 3.2.2 Le couple contemporain : la perte du sens
commun . .. modalités de régulation qui selon nous se fondent sur un rapport pratique ..
conflit ou divergence d'opinion, le couple est à risque.
Chapitre 2 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du . Enfin, il
s'agira d'approfondir la notion de régulation des conflits, que ces .. (sociologue fonctionnaliste
auteur de l'ouvrage : Les fonctions du conflit social). .. Dans les sociétés contemporaines
capitalistes, la lutte des classes oppose les.
Mots clés : enquête sur les couples, analyse longitudinale, Suisse, évolution des .
fondamentales des interactions conjugales, la cohésion et la régulation (Kellerhals,. Perrin .
conflits que développent les couples (Widmer, Kellerhals et Levy, 2004). . La sociologie du
parcours de vie souligne l'importance des processus.
Ils soulignent la cohésion spatiale de la parenté, les proches et parents ne se . Ce travail invite à
déplacer le curseur de l'analyse, en partant du couple et .. de conflit familial (devant les
conflits entre adolescents et parents), cet article .. SINGLY, François de (1993), Sociologie de
la famille contemporaine, Paris, Nathan.
Stress, conflit et violence dans les familles contemporaines 7. .. Cohésion, crises et résilience
dans les couples contemporains, Payot, Paris Kellerhals J. et.



19 sept. 2005 . la société : Esquisse d'une étude sociologique (avec O. Jeanneret). Revue ..
"Une relation sans échange : rituels du couple dans un genre de littérature . contemporaines :
Coexistence ou conflit ? , La Revue Tocqueville/The ... (avec E. Widmer) L' Enquête
"Cohésion, régulation et conflits", , in Bonvalet.
régulation des conflits. ○ syndicat. ○ groupe d'intérêt. ○ conflit. Dans cette partie . cohésion
sociale ou alors comme moteur ou résistance au changement social. . Les salariés interrogés
par le sociologue D. Mélo affirment ressentir du mépris . pour la garde de l'enfant en cas de
divorce pour des couples avec enfants.
enquêtés se sentent comme chez eux ” (Beaud et Weber, 1998, p.199). .. Je suis par ailleurs en
couple, universitaire, étudiant en doctorat, enseignant en .. journalistes à l'abri des conflits
d'intérêts pouvant les éloigner du service .. engendrer une nouvelle forme de régulation sociale
en santé. .. Cohésion, régulation.
Les facteurs de changement de l'éthos contemporain du travail », Octobre 2008 . Controverse
et conflit sur l'utilisation de l'eau souterraine : l'exemple de Franklin » .. La régulation étatique
des coopératives paysannes vénézuéliennes, octobre . Le jeune couple non marié : choix de vie
ou cheminement à la carte? M.A..
Le départ du jeune adulte célibataire; La formation du couple et l'union des .. contemporains -
Cohésion, régulation et conflits / une enquête sociologique.
Noté 0.0/5 Couples contemporains Cohésion, régulation et conflits : Une enquête sociologique,
Editions Seismo, 9782883510265. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
Claxton and Perry-Jenkins (2008) showed that couples who participate in . 7The data were
drawn from the study “Social Stratification, Cohesion and ... De Singly, François (1996),
Sociologie de la Famille Contemporaine, Paris, Nathan. .. Cohésion, Régulation et Conflits.
Une Enquête Sociologique, Zürich, Seismo.
Corps de femmes, regards d'hommes : Sociologie des seins nus . Inégalité sociale / Egalité des
sexes / Couple / Culture traditionnelle / Rôle social / Politique sociale / [Enquête]. Couples
contemporains: cohésion, régulation des conflits.
(2003), Couples contemporains – cohésion, régulation et conflits : une enquête sociologique,
Zurich : Seismo. zukin s. (2008), « Consuming Authenticity ».
WIDMER, E., KELLERHALS, J. & LEVY R., 2003, Couples contemporains: Cohésion,
régulation et conflits. Une enquête sociologique. Zurich: Seismo, 251 p.
Couples contemporains Cohésion, régulation et conflits - Eric Widmer. . Sociologie :
généralités. > Couples . régulation et conflits. Une enquête sociologique.
10 mars 2013 . Menées par des sociologues, des psychologues, des démographes et des .
Utilisant les données de l'enquête «Cohésion, conflits et régulation dans la famille
contemporaine», qui suit 1500 couples depuis 1999, les.
Années 70 : le questionnement porte sur la rupture du couple et ses conséquences .. Ces
enquêtes sont construites par des sociologues, des économistes, des ... 2002, «Cohésion,
régulation et conflits dans les familles contemporaines ».
Couples contemporains – Cohésion, régulation et conflits. Une enquête sociologique .
Comment peut-on caractériser les relations de couple aujourd'hui ?
personne ; Théorie de la régulation ; Sociologie de la protection sociale . néo-‐marxistes
français contemporains", Economies et Sociétés – Série Pensée Economique ... Le conflit de
régulation ainsi ouvert rend manifestement .. dans sa livraison de 2013 « les politiques de
cohésion sociale, acteurs et instrument ».
ce que la sociologie doit observer, ce sont les liens qui existent entre les individus . Nous
désignons par le terme d'unité l'accord et la cohésion d'éléments sociaux, . les unités de la vie
sociale, des plus petites (couple, famille) aux plus grandes ... Comme Max Weber, son



contemporain, Simmel insiste sur le fait que les.
Ci-dessous figurent les événements relatifs à la sociologie et survenus en 2003. . Repères;
Catherine Lévy, Vivre au minimum - Enquête dans l'Europe de la . René Levy, Couples
contemporains: cohésion, régulation et conflit, Zurich,.
Eric Widmer est professeur de Sociologie à l'Université de Lausanne. Spécialiste de la famille,
. Widmer E., Kellerhals J., & Levy R, Couples contemporains: Cohésion, régulation et conflits.
Une enquête sociologique. Zürich, Seismo, 2003.
Eric Widmer est professeur de sociologie aux universités de Lausanne et Genève. . Widmer,
E., Kellerhals, J., Levy, R., Couples contemporains: Cohésion, régulation et conflit. Une
enquête sociologique, Seismo, Zurich, 2003. 10 11 13 14 15.
14 juin 2012 . 1.2 Exemples de données d'enquêtes de sciences sociales . Les couples
contemporains : cohésion, régulation et conflits. . sociologique.
1 juil. 2003 . Titre Couples contemporains - Cohésion, régulation et conflits. Sous-titre Une
enquête sociologique. Auteurs Jean Kellerhals, René Levy, Eric.
Notions obligatoires : Conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des . Les conflits
sociaux : anomie ou facteur de cohésion ... communes (montée de l'individualisme) dans
l'ensemble de la population, notamment vie de couple, ... approche a été assez largement
abandonnée dans la sociologie contemporaine.
L'analyse révèle le potentiel déstabilisateur de ces transitions pour le couple. . enquête sur les
couples,; analyse longitudinale,; Suisse,; évolution des . autour des bifurcations biographiques
», Cahiers internationaux de sociologie, 120, 1, p. .. HAMMER (2003), Couples contemporains
: Cohésion, régulation et conflits.
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