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Programme
de recherche scientifique



Axe 1 : Etudes sur les rôles et fonctions des parents envers leurs enfants

 A - Etude sur la place du père dans la famille réunionnaise
 B - Etude sur la fonction éducative des parents dans la famille recomposée : la pluriparentalité

Le programme scientifique développé au sein de l’observatoire de la parentalité reposera sur deux 
axes, l’un relevant du champ de l’éducation familiale, l’autre relevant des liens entre les instances 
de socialisation de l’enfant : la co-éducation. 

Axe 2 : Etudes sur les formes de coéducation : les logiques partenariales pour un 
meilleur soutien à la parentalité

 A - Recherche sur les formes de coéducation à La Réunion
 B - Evaluation externe de dispositifs de soutien à la parentalité 
 C - Projet de recherche  en vue de la création des cités de l’éducation
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A - Etude sur la place du père dans la famille réunionnaise : 

Dans la continuité de l’étude réalisée par la CNAF et l’UDAF (Janvier 2015) sur la question du père, nous proposons 
d’approfondir cette thématique par une recherche sur la place et le rôle du père dans la famille réunionnaise.  
Renforcer les compétences éducatives des parents c’est d’abord identifier les fonctions parentales respectives au 
père et à la mère, c’est ensuite soutenir et étayer les fragilités. La question de la place du père est centrale dans le 
champ de l’éducation familiale, tenter d’y répondre peut permettre de mieux appréhender les logiques d’évitement 
de certains pères. L’objectif est de mieux comprendre pour mieux soutenir. 
Les résultats de cette recherche permettront aux politiques locales et nationales d’obtenir des éléments d’analyse 
nécessaires aux phases prospectives et à l’élaboration de nouvelles politiques familiales : genre et parentalité.

B- Etude sur la fonction éducative des parents dans la famille recomposée : la pluriparentalité.

Les séparations et divorces, à la hausse depuis 30 ans, suscitent dans bien des cas une pluriparentalité de fait, 
notamment dans le cas de la recomposition familiale.
Si ce type de configuration familiale tend à se banaliser, il semble aujourd’hui important de réaliser une étude 
précise sur la parentalité des parents biologiques et des parents sociaux à la Réunion. Les rôles et fonctions des 
parents seront abordés en fonction du type de filiation. 
La question de la gestion de l’argent dans un foyer pluriparental (travaux de recherche d’Agnès Martial, CNRS - 
Aix/Marseille) nous permettra de mieux apprécier, sous cet angle, l’attribution des responsabilités. Enfin, un autre 
thème de cette recherche portera sur les liens créés, ou pas, entre les quasi frères et sœurs.

Axe 1 Etudes sur les rôles et fonctions des parents envers leurs enfants
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Enquête quantitative, échantillon de 3000 pères (logiciel SPHINX)
Enquête qualitative, échantillon de 70 pères
Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs, prélèvements du corpus, analyse
Ecriture et publication des résultats
 

M
ét

ho
do

lo
gi

e

Enquête quantitative sur la base d’un échantillon de 3000 familles recomposées (1500 ♀ et 1500 ♂)
Enquête qualitative sur la base d’un échantillon de 70 familles (35 ♀ et 35 ♂)
Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs, prélèvements du corpus, analyse
Ecriture et publication des résultats  M
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A - Recherche sur les formes de coéducation à La Réunion 

Quelles sont les réelles formes de coéducation à La Réunion ? Comment les consolider et ancrer une dynamique 
de soutien à la parentalité dans une logique partenariale ? Quels sont les liens réels  entre les instances de socialisa-
tion de l’enfant ?
La recherche engagée fera apparaître des indicateurs précis sur l’état actuel des relations entre tous les acteurs de 
l’éducation des enfants. L’analyse des résultats devrait permettre de développer, dans un premier temps, les 
prospectives sur le champ du partenariat et donc du soutien aux structures œuvrant sur la parentalité. Dans un 
second temps, cette recherche devrait conduire à mettre en place une stratégie pour soutenir les formes de 
coéducation dans notre département.

B - Evaluation externe de dispositif de soutien à la parentalité

Le renforcement des dispositifs de soutien à la parentalité se sont fortement accrus dans le département depuis 
dix ans. Nombreux sont les dispositifs qui nécessitent d’être évalués afin d’être reconduits ou améliorés. Cette 
recherche portera sur quatre évaluations externes de dispositifs précis appartenant pour chacun d’eux à des 
structures différentes.
Les résultats obtenus permettront aux instances décisionnelles (privées ou publiques) d’adapter les protocoles de 
soutien à la parentalité aux besoins des parents et des enfants. A terme, ces analyses devraient conduire à élargir 
la réflexion et  permettre de développer des moyens d’auto-évaluation des structures sur leur propre dispositif de 
soutien à la parentalité.
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Axe 2 Etudes sur les formes de coéducation : les logiques partenariales 
pour un meilleur soutien à la parentalité
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e Enquête qualitative sur quatre communes de la Réunion
Echantillon de 100 individus : parents, enseignants, éducateurs, animateurs artistiques et sportifs
Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs, prélevements du corpus, analyse
Ecriture et publication des résultats

Enquête qualitative de 4 dispositifs de droit commun 
Echantillon : porteurs de projets, référent institutionnels, parent bénéficiaires
Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs, prélèvements du corpus, analyse
Ecriture et publication des résultats
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C - Projet de recherche  en vue de la création des cités de l’éducation

L’objectif de cette recherche est d’amener les acteurs qui œuvrent sur le champ du soutien à la parentalité à 
développer eux-mêmes un principe d’aliance éducative  famille-école-cité : « les cités de l’éducation ». S’appuyant 
sur les recherches réalisées au sein du réseau de l’AIFREF - Association Internationale de Formation et de 
Recherche en Education Familiale (J-P. Pourtois) - cette recherche permettra d’identifier clairement le potentiel 
actuel des familles à œuvrer avec l’école et avec la cité au sens large (communauté d’ndividus partageant les 
mêmes enjeux, les mêmes valeurs).
Le principe de la cité de l’éducation sera mis en application  dans une démarche expérimentale et innovante au sein 
d’un quartier témoin et observé pendant 12 mois.
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Enquête qualitative au sein plusieurs quartiers témoins, 
Echantillon de 46 acteurs : 16 parents, 15 enseignants, 15 animateurs
Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs, prélèvements du corpus, analyse
Ecriture et publication des résultats
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