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SÉQUENCE FORMATIVE N°40 MODULE 6  
 

 

 
LES CONFIGURATIONS FAMILIALES EN WALLONIE ET EN BELGIQUE 

 
Durée 
 

 

2 heures. 

 

Objectifs  
 

 

Identifier et questionner les différentes configurations familiales existantes en 
Wallonie, en Belgique, dans les communautés et/ou pays de référence des 
participant-e-s. Réfléchir à leur évolution « ici » et « là-bas ». Dans le cadre de la 
réflexion, évoquer le fait que dans notre région et pays les couples homosexuels 
ont le droit de fonder une famille.  

 

Supports et 
matériel 
nécessaires  
  

 

Supports informatifs et explicatifs  
 

Définition de quelques configurations familiales – Évolution des configurations 
familiales en Belgique à partir de la fin du XXe siècle.  
 

A propos des modèles familiaux et de leur évolution 
 

 Structures familiales et évolutions de la fécondité dans les pays à fécondité 

intermédiaire d’Afrique de l'Ouest de Locoh Thérèse1. 
 

L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de 
descendance  - Entretien avec Maurice Godelier – 2012. 
 
Supports pédagogiques  
 

Activité : Des photos pour explorer les configurations familiales.  
 

Diaporama : Des photos pour explorer les configurations familiales. 
 

 Pour consulter et télécharger les supports, voir la thématique « Les 
configurations familiales en Belgique » dans la Bibliothèque WEB du DISCRI.  

 
Matériel  

 

Imprimer toutes les photos figurant dans la Fiche « Activités » : Des photos pour 
explorer les configurations familiales.   
 

Un projecteur relié à un ordinateur afin de projeter le diaporama « Les 
configurations familiales ». En l’absence d’un tel matériel, imprimer ou 
photocopier autant de « jeu complet » de photos qu’il y a de sous-groupe (Voir 
Fiche « Activités » Des photos pour explorer les configurations familiales).   

 
Déroulement 
général  
 

 

La séquence se déploie en trois étapes : 
 

 Étape 1 :  Inviter le groupe à participer à l’activité « Des photos pour 
explorer les configurations familiales ».  

                                                           
1
  Afin d’ouvrir le champ de la réflexion et éviter d’emblée toute approche stéréotypée des pays d’origine des 

participants  
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 Étape 2 :  Informer et échanger à propos de l’évolution des configurations 
familiales en Wallonie et en Belgique ainsi que dans les 
communautés et/ou pays de référence des participant-e-s. 
 

 Étape 3 :  Sur le chemin de l’intégration. 

 
Déroulement  

 
Étape 1  
 

 

Inviter le groupe à participer à l’activité « Des photos pour explorer les 
configurations familiales » et expliciter ce que recouvrent les différentes 
expressions relatives aux configurations familiales   
 

Le formateur ou la formatrice suit les différentes étapes de l’activité « Des photos 
pour explorer les configurations familiales » en explicitant les différentes 
expressions relatives aux configurations familiales : famille nucléaire, 
monoparentale, recomposée, mixte, homoparentale, etc. 
    
Supports pédagogiques  
 

Activité : Des photos pour explorer les configurations familiales 
 

Diaporama : Des photos pour explorer les configurations familiales 
 
Support informatif et explicatif  
 

Définition de quelques configurations familiales – Évolution des configurations 
familiales en Belgique à partir de la fin du XXe siècle.  

 
Déroulement  

 
Étape 2  
 

 

Informer et échanger à propos de l’évolution des configurations familiales  
 

Le formateur ou la formatrice retrace l’évolution des configurations familiales en 
Wallonie et en Belgique. Il-elle invite le groupe à évoquer les changements qui 
ont eu lieu à ce niveau  dans leur communauté et/ou pays de référence.    

 

Supports informatifs et explicatifs  
 

Définition de quelques configurations familiales – Évolution des configurations 
familiales en Belgique à partir de la fin du XXe siècle.  
 

A propos des modèles familiaux et de leur évolution. 
 

Structures familiales et évolutions de la fécondité dans les pays à fécondité 

intermédiaire d’Afrique de l'Ouest de Locoh Thérèse. 
 

 L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de 
descendance  - Entretien avec Maurice Godelier – 2012. 

 
Déroulement  

 
Étape 3  
 

 

Sur le chemin de l’intégration citoyenne  
 

Les participant-e-s sont invité-e-s à communiquer ce qui a retenu leur attention 
dans cette séquence, partager les éléments de l’ « Espace culturel convergent » 
mis en lumière, remplir leurs Fiches « L’Espace culturel convergent », « L’arbre 
des connaissances » et « Sur le chemin de l’intégration » et échanger sur celles-ci.  
 

Avec le groupe, le formateur ou la formatrice complète le schéma « Espace 
culturel convergent en Wallonie et en Belgique » apposé sur un mur. 

 


