Infos pratiques
Lieu : Amphithéâtre de l’EHESS

mardi 19 septembre 2017

Adresse : 105 boulevard Raspail 75006 Paris
Métro : Saint Placide (ligne 4), Notre Dame des champs (ligne 12)

Colloque
L’action publique en direction des parents :
Quels problèmes ? Quelles réponses ?
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Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs publics se sont
engagés, en France comme ailleurs, dans des actions et des
dispositifs visant à soutenir les parents dans leur travail
éducatif, de soin et de socialisation envers leurs enfants. Mais
les pratiques parentales sont diverses, l’âge des enfants modifie
l’exercice du rôle de parents, les parents se positionnent face
aux offres et aux normes… Comment l’action publique peut-elle
prendre en compte ces réalités ?
Ce colloque a pour objectif d’apporter l’éclairage des
chercheurs sur ce sujet et de faire dialoguer leurs analyses
avec les expériences et points de vue des différents acteurs
de la politique de soutien à la parentalité.

Programme
9h - Accueil
9h30 - Ouverture – Daniel Lenoir, Directeur général de la Cnaf
9h45 - 11h15 - S
 ession 1 – La question parentale : les parents au cœur
de l’attention des politiques publiques
Présidence : Sandrine Dauphin, Cnaf, Département de
la recherche, des études et de la valorisation scientifique
•S
 outien à la parentalité, parenting support : l’internationalisation de
la question parentale - Claude Martin, EHESP
•L
 a construction historique de la question du soutien des parents en
France - Gérard Neyrand, Université de Toulouse
•Q
 uelles attentes et quels besoins d’accompagnement ? Une enquête
auprès des parents - Jeanne Moeneclaey, Cnaf, Dser
•Q
 uels enjeux pour l’action publique ? - Sylviane Giampino, Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Pause
11h30 - 13h - S
 ession 2 – La diversité des pratiques parentales :
un enjeu pour l’action publique
Présidence : Benoît Hachet, EHESS
• Des pratiques éducatives différenciées selon les groupes sociaux
Bertrand Geay, Université de Picardie
•L
 es parents : des mères et des pères aux contraintes et situations
différenciées - Marianne Modak, Haute école de travail social et de
la santé – EESP – Lausanne
•S
 ’informer, s’entourer, gérer le poids des normes : les stratégies
des parents à l’arrivée du premier enfant - Marion Manier, Caf des
Alpes-Maritimes et Université Nice Sophia Antipolis (URMIS)
•P
 rendre en compte la diversité des pratiques parentales dans son
action auprès des parents - Nathalie Picard, Coordinatrice Parentalité,
Ville des Mureaux
13h–14h30 - Déjeuner libre

14h30 - 16h - S
 ession 3 – Politique jeunesse et soutien des parents :
quelle articulation ?
Présidence : Renaud Orain, Université Paris 1 (sous réserve)
• Les relations entre les collégiens et leurs parents : les apports de
l’enquête HBSC - Emmanuelle Godeau, Académie de Toulouse,
Inserm-UPS
• Etre parent d’un jeune adulte, une charge financière et mentale ? Nicolas Charles, Université de Bordeaux, Marie-Clémence Le Pape,
Université Lumière Lyon 2, Mickaël Portela, DREES
• Action publique et parentalités étudiantes des années 50 à nos jours Aden Gaide, Sciences Po, OSC
• Un exemple d’articulation des politiques - Acteur institutionnel
Pause
16h15 - 17h45 - S
 ession 4 – Parents usagers, parents acteurs : penser
les dispositifs pour et/ou avec les parents
Présidence : Monique Cassol, Cnaf, Dpfas
• Parents et professionnels à l’épreuve du Web.2.0 - Chantal Zaouche
Gaudron, Université Toulouse 2 Jean Jaurès
• Les groupes de parole dans le cadre des Reaap : des formulations
hétérogènes de la parentalité et de son soutien - Jessica Pothet,
Université de Lorraine
• Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents : une construction collective
permanente - Sylvie Rayna, Université Paris 13
•S
 outenir les parents des familles vulnérables - Yves Fasanaro, Directeur
de la Caf des Alpes-Maritimes

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription auprès
d’Evelyne Rassat : seminaire-recherche.cnaf@cnaf.fr

