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organisées par

la Maison de la Culture de Larrazet
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et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

La famiLLe
se réinvente-t-eLLe ?
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P our leur 30e édition, les journées de Larrazet aborderont, avec la famille 
contemporaine, un sujet de société à l’amplitude infinie et qui concerne cha-
cun dans son être le plus profond. La famille varie selon les lieux, les époques 

et les cultures comme en témoigne, entre autre, toute la palette des systèmes de parenté.

Notre inscription dans la cellule familiale est tout à la fois la querelle et l’accomplisse-
ment de notre vie comme l’indique Daniel COUM “ les liens familiaux pèsent autant qu’ils 
manquent lorsqu’ils viennent à défaillir. Sont-ils trop présents qu’ils entravent, empê-
chent et aliènent ? Viennent-ils à disparaître que leur dissolution égare, détruit le sujet”.

Notre époque connaît une profonde transformation de la famille en lien avec les évo-
lutions culturelles, sociales, juridiques et économiques de la société.

Maurice GODELIER en retient deux majeures “ la 1ère fut la transformation en 1970 
de l’autorité paternelle en autorité parentale, qui doit s’exercer même si les femmes se 
séparent ou divorcent. La 2e est le divorce par consentement mutuel en 1975 : l’homme 
mais aussi la femme peuvent se défaire des liens du mariage s’ils en ont épuisé les joies 
et les peines.”

La 1ère journée (le samedi 24 novembre) cherchera à répondre à la question “ en quoi 
la famille change-t-elle ? ” avec les interventions de Céline CLÉMENT, Daniel COUM et 
Aurélie MARQUE. La table ronde du samedi soir fera entendre la voix et l’inégalable expé-
rience des acteurs de terrain qui vivent la famille au quotidien.

Les mutations ne signifient pas moins de famille mais bien plus la famille autrement. 
Irène THERY en donne un exemple significatif “ un couple d’aujourd’hui est beaucoup 
moins fusionnel. C’est un duo mais chacun garde son individualité . Autrefois un couple, 
c’était ce qui avec deux ne faisait qu’un. Aujourd’hui, c’est avec un et un fait deux. C’est 
un duo mais chacun garde son individualité ”.

Maurice GODELIER attire notre attention sur l’idée que “ la famille est au fondement 
des individus, pas des sociétés. Elle joue un rôle essentiel dans le développement de l’iden-
tité et la personnalité des individus. Mais ce n’est pas la famille qui donne à l’individu une 
école, des transports, un hôpital ou des routes. Ce qui fait société se trouve au-delà de la 
famille et des rapports de parenté : un homme et une femme ne suffisent pas à faire un 
enfant ”.

Invitation à se demander, le dimanche 25 novembre, “ ce que l’évolution de la famille 
nous dit sur notre temps ”. Car si la famille change, c’est tout simplement que la société 
change. Nos invités, Jean-Pierre LEBRUN, Brigitte LAMOURI et Jérôme COURDURIES nous 
donnerons quelques clés d’interprétation de la “ réinvention “ de la famille (la revendica-
tion de l’égalité entre les sexes n’étant pas la moins importante). Traversée 
d’attentes, de tensions et de contradictions, comment la famille, 
dans un fragile équilibre, peut-elle tout à la fois libérer, proté-
ger et humaniser le quotidien les hommes au 21e siècle ?
                                                                                                   

Alain DAZIRON

Thème
de l’édition 2013

des Journées de Larrazet

« La 1ère guerre mondiale »
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14 H / En quoi la famillE changE-t-EllE ?
n Céline CLÉMENt, Socio-démographe Université Paris X Nanterre

n Daniel COUM, Psychologue clinicien, Directeur de l’association Parentel Brest

n Aurélie MARQUE, Doctorante, chargée d’enseignement en droit
   de la famille, Université Toulouse Capitole

21 H / la famillE dans tous sEs états

Table ronde animée par :

n Véronique MERCIER, Réseau social des familles monoparentales Toulouse

n Ghyslaine RUCHAUD, Espace de médiation familiale 82

n Guy JOULIÉ, Médecin de famille Molières

n Gilles VALADIE, Association familiale catholique 82

n Solange MONTICONE, Association Vero Montauban

Dimanche 25 novembre
14 H / cE quE l’évolution dE la famillE nous dit

sur notrE tEmps

n Jean-Pierre LEBRUN, Psychiatre et psychanalyste Bruxelles

n Brigitte LAMOURI, Chargée de mission départementale aux droits

   des femmes et à l’égalité

n Jérôme COURDURIES, Anthropologue Université Toulouse le Mirail

n Exposition des dessins des enfants
   de l’école de Larrazet
   réalisés sur le thème de la famille.



n Gîtes du lac à Beaumont de Lomagne : 4 à 5 personnes par gîte.
1 nuit = 60 euros - 2 nuits = 99 euros ou 106 euros - Contact : 05 63 26 12 00

n Hôtel à Beaumont : 05 63 02 31 02

n Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels
Office du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch, Beaumont
de Lomagne : 14 km

Par le train
Gare de Montauban

Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac
 

Contact pour co-voiturage :
depuis Toulouse (06 64 77 25 25) et Montauban (05 63 93 34 13)

Contact presse-communication :
David BRUNEL : 06 64 77 25 25 -  E-mail : brunel.david@gmail.com 

Renseignements :
Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 05 63 20 72 34 (soirée)
E-mail : adaziron@wanadoo.fr

Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 14 euros (réservez à l’avance)

En cas d’urgence, pendant les deux jours : 05 63 20 72 77  

Bulletin d’inscription repas
à retourner avant le 21 novembre 2012

accompagné du règlement à l’ordre et à l’adresse de :
Maison de la Culture - 82500 Larrazet

Nom, Prénom ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. ………………………………………………………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris et je règle les repas du samedi midi q samedi soir q dimanche midi q
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