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Aurélie Fillod-Chabaud est sociologue. Ses travaux portent sur
la régulation publique de la famille et de la parenté, dans une perspective
comparative. Après avoir travaillé sur le traitement judiciaire des
séparations conjugales (elle cosigne l’ouvrage Au tribunal des couples.
Enquête sur des affaires familiales, publié en 2013 aux éditions
Odile Jacob), elle a consacré ses derniers travaux aux conditions
sociopolitiques de la circulation internationale des familles (Faire
et défaire les liens familiaux. Usages et pratiques du droit en contexte
migratoire, Presses universitaires de Rennes, 2020, avec Laura Odasso)
et des enfants abandonnés (« Adopter en France », French Politics,
Culture & Society, vol. 38, no 3, 2020, avec Sébastien Roux).
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« Égalité parentale », « justice sexiste ! ». Régulièrement, des hommes
se perchent en haut de monuments pour brandir, quelques heures
durant, des pancartes affichant ces slogans.
Ces mobilisations, visibles un peu partout dans le monde, s’élèvent
contre une justice familiale qui serait défavorable aux hommes du
fait qu’elle organiserait massivement la résidence des enfants chez
leurs mères, après la séparation des parents.
En quoi ces mobilisations peuvent-elles nous éclairer sur les enjeux
contemporains des transformations familiales et plus précisément
sur la régulation judiciaire de la parentalité post-conjugale ?
À la lumière d’une enquête de terrain au sein de groupes de pères
séparés, Aurélie Fillod-Chabaud montre combien ces mobilisations
peuvent s’inscrire dans une mouvance réactionnaire et antiféministe, critiquant par essence la « féminisation » de la société et des
grands corps de l’État. Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat en
sociologie, propose une analyse des mobilisations de pères séparés,
dans une perspective comparative (France-Québec), à destination
d’un public universitaire, associatif et militant.
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