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PLAN 

-INTRODUCTION ET ELEMENTS DE CONTEXTE

-Quelle définition générale de la famille ?

-QUELQUES DONNES DEMOGRAPHIQUES GENERALES A L’ŒUVRE EN EUROPE

-Evolution de la natalité ;

-Evolution des foyers ;

-Evolution de la nuptialité ;

-Evolution des ruptures familiales.

-EXPLICATIONS ET ANALYSES

-UN CHAMP PARTICULIER D’OBSERVATION : LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES

DEPENDANTES. CONVERGENCES ET DIVERGENCES EN EUROPE.
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