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Un tour dhorizon des questions sur
lenfance. Lenfant, desire par ses parents,
choye par les publicitaires, semble protege
par les institutions mais il en est parfois la
victime
:
mutations
familiales,
economiques,
sevices,
politiques
inadequates.
Lauteur
a
entendu
scientifiques et professionnels de terrain et
propose aux politiques delaborer une
nouvelle politique de lenfance. Copyright
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