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Objectifs





Comprendre les notions essentielles de parenté et de
parentalité qui organisent la famille du point de vue
anthropologique.
Se
familiariser
avec
les
configurations
familiales
contemporaines.
Mettre en perspective les formes de la famille contemporaine
avec les enjeux anthropologiques de la parentalité.

Thématiques




Parenté et parentalité en anthropologie.
Les différentes configurations familiales contemporaines.
Enjeux anthropologiques de la parentalité contemporaine.

Méthodes pédagogiques



Exposés didactiques.
Échanges à partir de l’expérience des participants.

Évaluation





Recueil individuel des difficultés initiales.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Fiche anonyme d’évaluation.
Attestation de présence et de formation.
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Public : tout professionnel, secteur médical, psychiatrique, psychologique,
paramédical, thérapeutique, social, éducatif, direction et encadrement,
accueil et garde, justice, juridique, etc., en situation de soigner, éduquer
des enfants ; accompagner, soutenir ou intervenir auprès de parents
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Transformations économiques et sociales, mutations sociétales,
évolutions des techniques médicales d’assistance à la procréation,
transformations de l’adoption, la famille contemporaine connaît des
mutations qui se manifestent par une importante diversification. La
famille stable et féconde, avec une forte division des rôles respectifs
de l’homme et de la femme, les notions de parenté, de père et de
mère, ne constitue plus le seul modèle de référence. Nos
contemporains organisent désormais leur vie familiale sur le mode de la
pluralité. Adoptante, monoparentale, recomposée, homoparentale,
recourant ou non à des techniques médicales d’assistance à la
procréation ou à la gestation pour autrui, les familles voient de
nouveaux acteurs prendre place dans le décor familial : des beauxparents, des co-parents, des tiers d’engendrement (donneur de
sperme, donneuse d’ovocyte, femme porteuse). Les acteurs familiaux
se diversifient, des places, des rôles et des fonctions sont à inventer,
tant dans les pratiques quotidiennes que dans l’imaginaire symbolique
dans lequel ces pratiques s’inscrivent. De ces mutations de la sphère et
des structures familiales ont découlé au moins deux choses : l’invention
de la notion de parentalité et le renouvellement nécessaire du lexique
de la parenté.
L’examen de ces mutations et de la diversité des formes familiales
dans la perspective de l’anthropologie permet de prendre un peu de
recul et de mettre en perspective les enjeux contemporains de la
parentalité avec l’organisation de la parenté dans le passé et dans
d’autres sociétés. C’est à cet examen que cette journée de formation
est consacrée.
Intervenant
Jérôme Courduriès est
conférences et chercheur.

docteur

en

anthropologie,

maître

de

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 6 à 18 stagiaires ;
tout professionnel, secteur médical, psychiatrique,
psychologique, paramédical, thérapeutique, social,
éducatif, direction et encadrement, accueil et garde,
justice, juridique, etc., en situation de soigner, éduquer
des enfants ; accompagner, soutenir ou intervenir
auprès de parents

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

8 octobre 2018

Coût :

prise en charge professionnelle : 180 €
professionnels à titre particulier : 135 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 120 €
(1 jour, plateau-repas compris)

Inscriptions en ligne et tous renseignements
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