DU Familles et Sociétés - Regards croisés
sur la famille en Europe
Une approche interdisciplinaire et comparée de la famille en Europe à l'heure de la mondialisation.
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

La diversité culturelle se trouve au cœur même de toute approche contemporaine de la
famille en Europe. Elle mobilise toutes les disciplines universitaires pour répondre à la
complexité des situations actuelles. Néanmoins, dans une société démocratique sensible
aux droits de l’homme, cette pluralité s’articule autour de valeurs communes qui
permettent le vivre ensemble. La force de ce module réside dans l’approche
pluridisciplinaire appliquée à l’analyse des mutations familiales dans diﬀérents pays
européens.
La force de ce module réside dans l’approche pluridisciplinaire appliquée à l’analyse des
mutations familiales
Également accessible en : Formation professionnelle continue

70

10

heures de formation

journées

DÉCOUVREZ LE

DU FAMILLES ET SOCIÉTÉS
PRÉSENTATION

Objectifs
Former des intervenants et des spécialistes à opérer une distanciation et leur octroyer une vue
d’ensemble aﬁn de pouvoir intégrer la complexité familiale dans leur approche et leurs décisions.

Bénéﬁces attendus :
Comprendre la situation et les mutations de la famille dans le contexte européen du point de
vue anthropologique, sociologique, historique, démographique, éthique et juridique.
S’initier aux problématiques familiales dans un cadre scientiﬁque.
Prendre conscience des eﬀets de la mondialisation sur la famille en Europe et de ses
répercussions. Comprendre les eﬀets des diﬀérentes croyances religieuses sur les pratiques
familiales.
S’ouvrir à la diversité et dégager des points de convergence : étude comparée du droit et de
la famille en Europe.

Publics
Conseillers conjugaux et familiaux, médiateurs familiaux, enseignants, éducateurs,
psychothérapeutes, travailleurs sociaux, personnes en missions pastorales dans le champ de
la famille, juristes, intervenants dans le contexte familial.
Étudiants en Médiation Familiale et en Conseil Conjugal et Familial (ce module constitue le
tronc commun pour les étudiants inscrits dans ces formations).

Compétences visées
Former des intervenants et des spécialistes à opérer une distanciation et leur octroyer une vue
d’ensemble aﬁn de pouvoir intégrer la complexité familiale dans leur approche et leurs décisions.

Validation
La validation du DU Familles et Sociétés nécessite l’assiduité aux cours et la réalisation d’un
travail personnel.
ADMISSION

Tarifs 2020/2021
Formation individuelle (à régler par vous-même) : 661 €
Formation continue (à régler par l’employeur) : 2 383 €
Pour les étudiants pris en charge : Merci de nous indiquer l’adresse de facturation.

Inscription en ligne
EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Des enseignements assurés par des scientiﬁques provenant de diﬀérentes universités françaises

et européennes
Principaux intervenants :
Bernadette ANGLERAUD, Agrégée d’histoire, Docteur en histoire, Lyon
Valérie AUBOURG, Docteur en anthropologie-ethnologie, Vice-rectrice chargée de la
Recherche à l’UCLy
François BOURSIER, Historien, enseignant à l’UCLy
Cécile CAMPERGUE, Docteur en socio-anthropologie, chargée d’enseignement à l’UCLy
Jean-Louis RENCHON, Docteur en droit, Professeur à l’Université catholique de Louvain –
Belgique
Emmanuelle SANTELLI, Sociologue Directeur de recherche,centre Max Weber
Martine SEGALEN, Docteur en anthropologie, Professeur émérite de l’Université Paris X
DURÉE ET ORGANISATION
Ce Diplôme Universitaire comprend un total de 70 heures réparties sur 10 journées
Calendrier 2020 :
16, 17, 18, 30 septembre 2020
1, 2, 15, 16 octobre 2020
19, 20 novembre 2020

Inscription en ligne
RENSEIGNEMENTS

Responsable :
Cécile CAMPERGUE

Contact :
Secrétariat : isf@univ-catholyon.fr

Les plus de la formation
Un diplôme
universitaire
original et
unique en
France

Des
enseignements
assurés par des
scientiﬁques
provenant de

Un
environnement
universitaire de
qualité (salles
informatiques,

diﬀérentes
universités
françaises et
européennes

cycle de
conférences,
bibliothèque...).
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
SESSION 1 & 2
SESSION 1

Approche pluridisciplinaire de la famille en Europe
(sociologie, anthropologie, démographie, histoire, droit)
Introduction à l’anthropologie-ethnologie.
Anthropologie de la famille
Histoire des structures familiales au XIXe.
Genre et Familles au tournant des XXe et XXIe siècles
Évolution du droit de la famille en France
Sociologie du couple
SESSION 2

Familles, religions, laïcité
Familles et parents au prisme de l’Islam
Familles et parents au prisme du Judaïsme
Famille, parentalité et christianisme
Familles, parents et laïcité
Journée d’études : « Les politiques familiales et sociales en France : évolutions et enjeux »
SESSION 3 & 4
SESSION 3

Famille en Europe et mobilités : Circulations, Migrations,
Diasporas
Familles immigrées en France

Droit international de la famille
Couples mixtes en Europe
SESSION 4

Approche comparative des mutations de la famille
Crise démographique et comparaison des politiques sociales et familiales en Europe
Les grandes évolutions de la famille
Les évolutions du droit des personnes et de la famille en Belgique

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

