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Objectif / question.

Objectif général : 

•Appréhender les mutations sociales, culturelles et économiques concomitantes à

 la généralisation des T.I.C. dans la société réunionnaise 

Questionnement :
 
•Quels en sont les effets sur la sociabilité et les solidarités  jusque-là très largement

 développées au sein d’une famille élargie ?
•Comment les T.I.C. sont elles investies dans la société réunionnaise ? Et plus 

particulièrement dans les pratiques « domestiques » quotidiennes ? 



5 et 6 juin 2007 3
http://www.marsouin.org

logo

Domaine d'étude.

• Les médias et les T.I.C. dans l’espace domestique

• Usage et pratiques des médias de masse 
• Usage et pratiques des T.I.C. (l’ordinateur, Internet et le téléphone portable) 
• Anthropologie de l’espace 
• Ethno-sociologie de la famille 

• Mutations et transformations sociales/déterminisme technique  
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Méthodologie.

 Deux corpus principaux :
 Un corpus « qualitatif » en cours d’enquête 

on s’appuie ici sur une partie du travail en cours : enquête et observation « in situ » selon une 
méthode d’inspiration ethnographique portant sur 17 familles localisées à Saint-Denis de La 
Réunion et choisies selon des critères socio-économiques 

 Un corpus « quantitatif » s’appuyant sur
 les données du Pôle d’Observation de la Société de l’Information (POSI) qui mesure 

régulièrement les équipements, les flux et les pratiques des TIC,
  les données recueillies trimestriellement par IPSOS Réunion (enquête Tic-Trak) pour la 

Région Réunion    

17 familles enquêtées dans la ville de Saint-Denis 
(110 000 habts)

5 familles « favorisées »
   4 familles « défavorisées »

8 familles « moyennes »
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Résultats (1/3).

Au delà des classiques réponses à propos des usages de l’ordinateur et 
d’Internet (« chercher des informations », « faire son courrier », « écouter de 

la musique » etc ..),  l’observation des pratiques montre que  

  

• Les Technologies de l’Information et de la Communication sont 
investies pour  préserver un lien social de type communautaire   

• Les pratiques viennent renforcer un lien social de type communautaire

 

• Les usages des TIC viennent accompagner le processus d’individuation 
caractérisant les mutations sociales en cours

• Les pratiques participent à la construction d’un lien social « sociétaire » 
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Résultats (2/3) : commentaires 

Ces pratiques se produisent  :  
 

• Dans les processus de communication 

• Les « visites téléphoniques »
• Les contacts avec les membres de la famille qui ont « sauté la mer »
• L’activation des liens avec les parents éloignés et la culture des ancêtres

• Dans  mutualisation des moyens

• Utilisation des unités téléphoniques 
• Prêt de parabole et de décodeurs 
• Partage territorial de la connexion WIFI
• Mutualisation de l’abonnement Internet  

pendant lesquelles les acteurs mettent ces technologies au service du renforcement 
des liens familiaux tout en s’autorisant des utilisations individuelles 
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Résultats (3/3).

Ces pratiques font l’objet d’une combinatoire, construite en situation, par chaque 
individu participant ainsi à la production de la « modernité réunionnaise »

On voit ainsi apparaître de nouvelles formes de sociabilités propres à la modernité, mais également le 
maintien, dans un contexte de transformation sociale et culturelle et au moyen des T.I.C., des liens de 
type communautaire produits par l’histoire

  
modernité modernité 

réunionnaiseréunionnaise

« Monde de vie » 
de la « tradition » :

La « créolité »  

« Monde de vie » 
de la « modernité » 

  


