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Philosophie du projet

Elle repose sur une triple perspective. 
• La première c'est la complexité de la société 
réunionnaise et de sa formation avec ses 
mouvements de peuplement continu, mais relevant 
de logiques différentes et enchevêtrées. Qu'est-ce 
qui caractérise ses mouvements ? Qu'est-ce qui 
fait famille ? 

• La deuxième c'est l'évolution sociologique des 
familles dans une société qui a connu et connaît 
de profondes transformations dans ses différents 
systèmes d'imbrication. 

• La troisième c'est la question des identités 
et la possibilité pour les individus d'approcher 
leur propre histoire et d'accéder à une vision 
aussi personnelle que possible de leurs propres 
dynamiques familiales. 

Maître d’ouvrage

Le CEVIF en partenariat avec LIRES.
La responsabilité scientifique du projet est confiée 
à Raoul Lucas, socio-historien de l’Education, 
spécialiste des politique éducatives, maître de 
conférence. 

Publics recherchés

Travailleurs sociaux
Thérapeutes
Cadres d'intervention. 

Démarche

• Mettre en œuvre un projet expérimental à des fins 
d'interventions professionnelles pour une meilleure 
connaissance dans nos champs respectifs des 
publics accueillis et qui s'inscrirait dans le cadre 
d’une recherche-action.

• Mettre en oeuvre en direction de publics 
volontaires, dans une démarche individuelle, mais 
dans une dynamique collective,  un travail sur les 
systèmes d'appropriation et d’intégration de leur 
histoire individuelle.

Modalités d’animation

Elles s'organisent à partir de plusieurs disciplines : 
histoire, sociologie, anthropologie, dans une double 
approche contextuelle et transgénérationnelle. Il 
s'agira  alors d’acquérir des données et des concepts-
clés et de travailler l'outil génosociogramme 

L’animation articulera séances plénières et ateliers 
assurée par Raoul Lucas et Edwige Roberval 
pour une durée de six jours décomposée en trois 
sessions de deux jours, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Contenu et animation

• Session 4 et 5 novembre 2021 
Raoul Lucas
 -  Sociohistoire du peuplement et des mouvements 

de population à La Réunion
- Systèmes de parenté et formes de familles
- Société, culture et identité à La Réunion 

• Session 25 et 26 novembre 2021
Edwige Roberval et Raoul Lucas
-  Dynamiques de genre, dynamiques identitaires 

dans la société réunionnaise
-  Conflits de loyauté, conflits de culture et formes 

de légitimité

• Session 7 et 8 décembre 2021
Edwige Roberval et Raoul Lucas
-  Processus d’affiliation, processus de créolisation, 

multidéterminisme
- Négociation des identités, trouver sa place
 -  Génosociogramme, trajectoire de vie et analyse 

transgénérationnelle 

Infos pratiques

Université de La Réunion
15 avenue René-Cassin - 97400 Saint Denis 

Rendez-vous 8h15 devant l’entrée de la Bibliothèque 
de Lettres et Sciences humaines.
Matinée : 8h30-12h00
Après-midi : 13h30-16h30
 

Effectif maxi : 20 personnes 
Tarif unique : 600 euros 

Repas à la restauration universitaire, sur inscription 
et à la charge des participants.
Snack-bar à proximité.



A remplir et à retourner au plus tard le 2 novembre 2021, 
par email à : lesfamilles.cevif@gmail.com ou par courrier postal, 

CEVIF, 14 rue Henri-Vavasseur, 97400 Saint-Denis
accompagné du règlement par chèque libellé au nom de LIRES à : 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE
ACCUEIL LIMITÉ A 20 PERSONNES

NOM ……………………………………………… Prénom …………………………

Adresse ………………………………………………………………………………

Code postal ……………………Commune ……………………………………………

Tél. portable …………………… Adresse mail …………………………………………

Particulier m	 Profession ……………………………………………

Structure   m	 Raison sociale …………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………

……………………………… Fonction ………………………………………………

Frais d’inscription réglés par chèque n° …………………………………… à l’ordre de LIRES

Banque : ……………………… TItulaire du compte ……………………………………

Réservation repas restauration universitaire   m	OUI     m	NON

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, le Pass Sanitaire est obligatoire. 
Respect des gestes barrières et distanciation lors des déplacements pendant toute la durée du séminaire

”Les familles à La Réunion,
approche plurielle”

Bulletin d’inscription
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