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RRééssuumméé::  

Aujourd'hui, les relations parentales connaissent des 
changements concrets au niveau des familles et du réseau parental en 
général. Celle-ci est considérée comme système  social qui a une 
influence mutuelle dans les différentes variables que connait la société 
et notamment la société urbaine, où on constate les différences du 
pourcentage de l'existence des relations parentales selon l'influence 
des facteurs du changement social, de l'actualisation et cadre 
historique et culturel de la ville. 

 En conclusion, nous allons essayer d'éclairer la réalité et 
l'importance des relations parentales de la famille urbaine et ses 
répercussions sociales et culturelles dans la ville. 
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