
 
CONNAISSANCE DES FAMILLES EN PROVENANCE  

DE SERBIE ET KOSOVO 
 

 
���� Les principales caractéristiques sur le plan cultu rel et sociétal 
Le paysage humain : les divers groupes linguistiques, les religions, les 
Etats et leur évolution. 
L’histoire ancienne et récente de la Serbie et de ses voisins. Les différents 
peuples habitant les territoires serbes et kosovars : Slaves, Albanais, 
Hongrois, Goranci, Valaques, Tsiganes, etc…les contentieux existant entre 
eux. Les conséquences des guerres dans l’ex-Yougoslavie sur les rapports 
entre ces peuples et l’avenir de leurs Etats. Les divers types d’organisation 
sociale et familiale existant chez ces divers peuples.   
 
���� Les religions, les coutumes et les croyances popul aires 
La religion orthodoxe, telle que pratiquée par les Serbes, l’Islam des 
Albanais et des divers groupes islamisés de la région. Le rôle de l’église 
serbe sur le plan politique, le rôle de l’Islam dans les conflits récents. Les 
éléments de paganisme qui subsistent derrière les pratiques religieuses : 
croyance aux esprits des morts, aux états d’impureté. Les divers tabous et 
superstitions. Le rôle des fêtes religieuses dans le renforcement des liens 
sociaux et familiaux. Le mariage traditionnel, les pratiques de deuil etc. 
 
���� Les conséquences de la période communiste sur les mentalités 
Le développement du système «D ». Les initiatives pour contrer les 
pénuries ou contourner les lois trop contraignantes, la perte des repères 
sur le plan légal, la spécialisation de certains groupes dans diverses 
formes de trafic et de délinquance. Les effets des politiques de 
normalisation sur les mentalités-et les comportements. Les attentes par 
rapport à l’Etat providence. La perception de la société occidentale par les 
personnes sortant des régimes communistes. 
 
���� Les relations en France entre les différents group es. 
Les antagonismes dus aux guerres qui ont eu lieu pendant les années 
1990. Les stéréotypes à propos des uns et des autres. Les interdits 
éventuels de mariage ou de fréquentation. Les formes de la vie 
associative. La poursuite d’activités politiques en France et les éventuels 
conflits que cela peut générer 
 
���� La vie familiale et l’éducation dans les différent s groupes Les 
rapports entre hommes et femmes, les comportements « machistes » et 
les conflits conjugaux. Le poids de la « grande » famille sur les choix 
individuels. Les attentes par rapport à l’école et les rapports avec les 
enseignants et autres professionnels de l’éducation, les brutalités 
éventuelles vis-à-vis des enfants. La vision de l’avenir des enfants dans la 
société française, la persistance du lien avec les pays d’origine. La 
construction identitaire des enfants et adolescents. L’avenir des migrations 
en provenance de la Serbie et du Kosovo. 
 
���� Evaluation 

 
 

« L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long 
de l'existence .» 

[ Amin Maalouf ] - Les Identités meurtrières 
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Réf : POLE RESSOURCES 

INTERCULTURELLES 
Action de formation 

Agrément DRTFPN°26710146171 

 
Permanence, Accueil : 
Du lundi au vendredi 
9h/12h – 14h/18h  

 
 

Session de Formation 

 2016-2017 
 

���� Dates, horaires et 
lieux :  
Lundi 27 mars et le 
mardi 28 mars 2018 
9h30 – 12h30 
 &14h - 17h 
 
Maison des 
Associations –  
Salle Hélène Boucher 
5 rue Guynemer 
71200 Le Creusot 
 

���� Coût : 400 €  
 
���� Intervenant :  
M. Jacques BAROU 
Anthropologue, 
Chercheur au CNRS 
 
 
INSCRIPTIONS : Les 
places sont limitées. 
 
 
 

 

 

 

  
        

 


