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s 0 M M A 1 R E 
AU NOM DU PERE visages du père dans l'immigration 

Editorial, Abdellatif CHAOUITE p. 1 

Pères fils d'immigrés : représentations et pratiques éducatives des jeunes pères franco-maghrébins, 

Nacira GUENIF-SOUILAMAS p. 2 

"Une éducation corrigée par la double culture" : 
entretien avec M.K. et M.R., pères d'origine maghrébine de la seconde génération 

Plaidoyer pour un père sans repères : les pères maghrébins dans leurs rapports 

avec la justice des mineurs, Marcel KLAJNBERG 

"J'ai bénéficié des combats de ma sœur aînée" : 
entretien avec M.E., d'origine tunisienne, 23 ans 

Lettre à mon père et aux autres pères, Hozniya 

La religion: stade suprême du sentiment d'ethnicité, Jacques HASSOUN 

"La circoncision de mon fils : jour de deuil pour ma femme : 
entretien avec A.F., père d'origine algérienne divorcé d'un couple mixte 

Du père tyran au père absent : l'évolution de la fonction paternelle au sein 

de l'immigration africaine en France, Jacques BAROU 

Les enfants de nulle part, THANH 

"Difficile d'être père quand on est immigré": entretien avec M.A., turc, 52 ans 

Les pères sans familles: du célibat et de l'immigration encore, 
OmarSAMAOU 

Echos d'accueil, Zouhair ABOUDAHAB et Abdellatif CHAOUITE 

La question du père dans le cadre de la prévention santé, Pierre MAURIES 

"J'ai dû me « déséduquer » pour éduquer mes enfants" : 
entretien avec H., père deuxième génération dans un couple mixte 

Rubriques : Notes de lecture - Vie associative 
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