PROGRAMME DETAILLE
Les politiques publiques actuelles affichent la recherche d’une plus grande facilitation de
conciliation vie familiale-vie professionnelle notamment après la naissance pour permettre aux
pères d’être davantage co-éducateurs de leur enfant et de valoriser leurs droits.
•
•
•
•
•

Mais pour autant qu’en est-il de notre accompagnement auprès de ce public des pères ?
Est-ce un public touché par le travail social et les études françaises, autant que le public
des mères ?
Les pères en difficultés lors des phases de séparation se dirigent-ils facilement vers les
services à même de les aider ?
Dans un monde professionnel du champ juridico socioéducatif majoritairement féminin,
qu’en est-il de notre approche et de nos représentations ?
Et finalement, est-ce si important pour que l’enfant aille bien ?

Nous tenterons, à travers un croisement de regards franco-anglo-québécois de comprendre
l’évolution dans nos sociétés du rôle des pères dans le couple parental, de faire un état des lieux
de différentes études internationales sur l’impact des actes de paternalité sur le développement
de l’enfant, de ce qu’induit la séparation dans le lien père-enfant au travers de nouvelle
organisations de vie, et peut-être de nous inspirer d’expériences outre-Atlantique qui ont fait leurs
preuves.

8h15
9h15

Accueil
Ouverture
Philippe CREPPY  Président, Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance
Nathalie TURON-LAGOT  Directrice de l’action socioéducative, Fondation La Vie au
Grand Air / Priorité Enfance

9h25

Introduction matinée
Bertrand HAGENMULLER  Réalisateur, sociologue et formateur

10h10

La place attendue du père auprès de son enfant : entre
normes sociales et politiques publiques
Anne UNTERREINER  Dr en Sociologie, Chargée de recherche et d’évaluation à la Cnaf
Le quotidien des pères séparés et de leurs enfants : l’influence des parcours
conjugaux et des normes sociales
Quel est le quotidien des pères séparés et de leurs enfants ? Les nombreuses recherches
en sciences humaines et sociales, réalisées en France et à l’étranger, permettent d’apporter
différents éléments de réponse. Afin de comprendre les pratiques quotidiennes de ces
familles, il appartient de les inscrire dans les parcours conjugaux et familiaux (existence ou
absence de couple, de cohabitation du couple parental ou non, rôles parentaux avant la
séparation, âge de l’enfant, recomposition familiale après la séparation, évolution de la fratrie,
etc.) d’une part.
D’autre part, les normes sociales définissent les rôles parentaux, elles-mêmes marquées par
le contexte socio-économique de vie et les normes de genre, influencent la place des pères
vis-à-vis de leurs enfants. C’est par la compréhension fine de ce contexte social qu’il sera
possible d’appréhender quelles sont les pratiques quotidiennes des familles en contexte de
séparation du père et de la mère des enfants (fréquence et qualité des relations pèresenfants, gestion financière, lieu(x) de résidence, etc.).
Gérard NEYRAND  Sociologue - Professeur émérite de sociologie - Université Paul
Sabatier Toulouse 3
Mutation du regard sur la paternité et incertitudes des politiques publiques
L'évolution de la place du père dans les politiques publiques françaises face à l'évolution
historique du rôle et de la fonction paternelle.

11h25 PAUSE

Les pères face à leurs droits potentiels dans la
11h45 co-éducation des enfants : entre cadre législatif et

réalités
Christophe DAADOUCH  Dr en droit et formateur en travail social
Le cadre juridique des droits et obligations parentales
Un rappel de ce que nous dit la loi sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, quels impacts
pour ceux qui interviennent auprès de l’enfant ?
Gwenola JOLY-COZ  Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise
L'exercice de l'autorité parentale, quelle réalité des demandes effectives des pères
face à leurs droits ?

Un regard sur les pratiques des magistrats au sein du Tribunal Judicaire de Pontoise

12h30 DEJEUNER LIBRE
14h00 Introduction après-midi
Bertrand HAGENMULLER  Réalisateur, sociologue et formateur

14h15

Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? Et comment ça
pourrait changer ?
Sylviane GIAMPINO  Psychologue psychanalyste, Vice-Présidente du Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et présidente du Conseil de l’enfance et de
l’adolescence
Les relations des pères avec leurs enfants ont changé mais ils hésitent à transformer leur
rapport avec le travail et la maison. A la charge mentale des femmes répond toujours en écho
la passion professionnelle des hommes. Si bien que les femmes saturent, les couples se
fragilisent et les enfants grandissent dans un climat de pression et d’incertitude. Pourquoi le
consensus sur l’égalité semble-t-il se dissoudre dans le quotidien des familles ? Comment
relever ce défi dans un monde où les repères du masculin et du féminin vacillent, entre
persistance des stéréotypes et tentation de l’indifférencié ? Tandis que le monde du travail
continue d’occulter l'enjeu parental, les hommes sont pris dans l’étau des contradictions entre
leurs désirs, leurs discours et leurs priorités

14h45

PAUSE

Pourquoi et comment valoriser la place des pères : la
15h00 parole des pères sur leur expérience parentales, des
propositions concrètes
Diane DUBEAU  Ph,D en psychologie, professeure en psychoéducation, Présidente du
Regroupement pour la Valorisation de la Paternalité – Université du Québec en Ouatinais
Inscrire les pères à l’agenda des politiques publiques au Québec ! Des avancées
stimulantes et de beaux défis à relever
La norme sociale concernant la paternité au Québec a changé. Les mentalités ont évolué et
les comportements ont changé également. La reconnaissance par la communauté
scientifique des bienfaits de l’engagement des pères pour l’enfant mais également pour la
mère et le père incite à mettre en place des conditions qui permettent de mieux les soutenir
dans l’exercice de leur rôle parental. La présentation d’une synthèse des résultats d’un
sondage effectué auprès de 1 000 pères québécois permettra d’entendre ce qu’ils ont à nous
dire sur leur expérience parentale. En regard des obstacles qui persistent et qui freinent leur
engagement, des propositions concrètes sont formulées.

15h45

Intervenir auprès des pères : un changement de
paradigme
Pierre L’HEUREUX  Andragogue, Formateur auprès des intervenants dans les réseaux
publics et communautaires – Québec
Pourquoi les professionnels de terrain sont-ils en difficulté pour intervenir auprès de ce
public ? Quels sont les biais qui nous freinent (stéréotypes, préjugés individuels, collectifs et
institutionnels), les apports et ressources paternelles, les clés dans le travail avec les
hommes, les mécanismes de soutien et de suivi des situations cliniques et organisationnelles
(programme de formation reconnu par le Ministère de la Santé au Québec).

16h30 Conclusion
Claire HEIJBOER  Grand témoin, Formatrice-Chercheuse en intervention sociale et
médico-sociale et responsable du Centre de recherche intégrée de l’EPSS, Etablissement
composante de CY Cergy Paris Université
Nathalie TURON-LAGOT  Directrice de l’activité socio-éducative, Fondation La Vie au
Grand Air / Priorité Enfance
Pierre HAMIDOUCHE  Responsable Action Sociale CAF Val d’Oise, Adjoint à la directrice
de l’Action Sociale CAF Val d’Oise

17h05

Fin

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Bertrand Hagenmüller
Né en 1983, Bertrand Hagenmüller est réalisateur de films
documentaires, sociologue, formateur et musicien. Il vit et travaille à
Paris.
Musicien, c’est d’abord en tant qu’auteur-compositeur de chansons qu’il
débute son expérience artistique, en se produisant régulièrement avec
différentes formations. En parallèle il étudie la sociologie à l’université de
Bordeaux et intègre en 2005, au sortir de ses études, une association de
travail social. Son métier de sociologue et son goût pour la création
l’amènent assez naturellement à filmer les gens qu’il interroge ; le film
documentaire prend peu à peu une place centrale dans son travail. Diplômé d’un master de réalisation de
documentaire en 2011, il est attiré particulièrement par le cinéma du réel et cherche, par le regard de la
caméra, à valoriser la parole des « exclus » et « invisibles ».
Ses derniers films abordent la question du handicap (Le même monde, 2016), de la résistance politique à
travers un village de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Les pieds sur terre, 2017) ou encore le métier de
soignants en unités Alzheimer de maisons de retraite (Prendre soin, 2019). Simultanément, il intègre l’Institut
Européen de Philosophie Pratique comme formateur-réalisateur, mêlant l’accompagnement des
professionnels du social et la réalisation d’œuvres vidéo de philosophie pratique. Son travail de
documentariste se partage aujourd’hui entre des projets de cinéma d’auteur et des supports de formation
facilitant le penser ensemble.

Anne Unterreiner
Anne Unterreiner est Docteure en sociologie (2012, EHESS - Paris, "Liens sociaux et
construction identitaire des enfants de couples mixtes. Une étude comparée en
France, en Allemagne et au Royaume-Uni") et chargée de recherche et d’évaluation
à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf-Dser).
Ses travaux de recherche portent sur la famille (parentalité, transmission
intergénérationnelle, plurilinguisme, etc.) en contexte migratoire notamment. Elle a
en outre réalisé une recension de la littérature internationale sur le quotidien des
familles de couples séparés pour la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees, Ministère des Solidarités et de la Santé).

Gérard Neyrand
Gérard Neyrand, sociologue, est professeur à l’université de Toulouse, membre
de l’équipe d’accueil Sports, organisations, identités (SOI), directeur du Centre
interdisciplinaire méditerranéen d’études et recherches en sciences sociales
(CIMERSS, laboratoire associatif) à Bouc-Bel-Air. Il aborde les effets des
mutations sociales et familiales sur les rapports de génération et de genre, la
conjugalité, la place des enfants, la parentalité, et la façon dont s'y intéressent
les politiques sociales.
Gérard Neyrand a publié de nombreux ouvrages dont, chez érès : Le dialogue
familial, un idéal précaire (érès, 2009), Monoparentalité précaire et femme sujet
(avec Patricia Rossi, érès, 2004 - 3e éd. 2007) et Soutenir et contrôler les parents
(érès-poche, 2011). Il fait partie du comité de rédaction des revues Dialogue et Recherches familiales.

Gwenola Joly-Coz
Gwenola Joly-Coz est magistrate depuis 1990. Après avoir été juge d’instruction
à Saint-Nazaire et Cayenne (Guyane) et juge aux affaires familiales à Nantes, elle
est devenue présidente pour la première fois en 2004 à Mamoudzou (Ile de
Mayotte) puis à Thonon les Bains. Nommée à l’inspection générale de la justice,
elle en a été la secrétaire générale. Après avoir fondé l’association « femmes de
justice » en 2014 elle a été directrice de cabinet de la ministre des droits des
femmes. Depuis 2016 elle préside le tribunal judiciaire de Pontoise.

Sylviane Giampino
Sylviane Giampino, est psychologue en petite enfance et psychanalyste.
Présidente du conseil de l'enfance et de l'adolescence, et vice-présidente du
Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) , http://www.hcfea.fr/ .
Elle est également diplômée en sciences de l'éducation.
Sylviane Giampino mène conjointement à son travail des activités d'études, de
diffusion des connaissances et d'engagements associatifs. Elle a exercé auprès
d'enfants handicapés en pédopsychiatrie (hopital de Maison Blanche) et comme
institutrice en service d'éducation spécialisée auprès d’enfants parisiens porteurs
de handicaps neurologiques (EMP Franchemont). Elle a choisi de s'orienter
ensuite vers la prévention et sur les secteurs sociaux les plus défavorisés, dans
les services de protection et prévention en petite enfance (P.M.I), et
d'accompagnement de la parentalité, elle exerce comme psychologue dans les modes d’accueil.
Elle est l'auteur de nombreux articles, rapports, ouvrages, dont : "Pourquoi les pères travaillent-ils trop? "
2019; "Les mères qui travaillent sont-elles coupables?" 2007 (Albin-Michel) ; "Refonder l'accueil du jeune

enfant" (Eres 2017). "Nos enfants sous haute surveillance : Evaluations, dépistages, médicaments..." avec la
neurobiologiste C.Vidal (Albin-Michel 2009); "Y a-t-il encore une petite enfance?" (Eres 2013) ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Giampino
Elle a présidé en 2015 et 2016, pour le gouvernement une mission de concertation scientifique et publique
sur les modes d'accueil. Son rapport Développement du jeune enfant, modes d'accueil et formation des
professionnels de la petite enfance. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000279/
est à l'origine de la publication par le ministère du texte d'orientation stratégique : Texte cadre national pour
l'accueil du jeune enfant. https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-version-finale-du-texte-cadre-pour-laccueildu-jeune-enfant-publiee, et de la signature d'un protocole interministériel sur l'éveil artistique et culturel en
petite enfance entre Culture-Affaires sociales et Santé : Protocole d'accord pour l'éveil artistique et culturel
de la petite enfance mars 2017 PDF - 631 KO
Depuis 2016, elle est présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA qui compte 68
membres (parlementaires ; élus et représentants des collectivités territoriales ; administrations de l’Etat ;
représentants des caisses de sécurité sociale, des sociétés professionnelles, du monde associatif ; des
personnes qualifiées) et un collège de douze enfants associés à ces délibérations.
Le conseil a pour mission d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective qui garantisse le
respect des droits et la bientraitance, il est chargé de rendre des avis et faire des recommandations sur les
objectifs prioritaires des politiques qui concernent la vie des enfants depuis leur conception jusqu'à leur
majorité. Au cours de leurs 3 premières années de mandat, les membres du Conseil de l’Enfance et de
l’Adolescence ont instruit 12 rapports spécifiques, avis sur saisine ministérielle et contribué aux travaux
d'autres institutions et associations dédiés à l'enfance, telle que définie par le C.I.D.E.
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique31

Christophe Daadouch
Christophe Daadouch est docteur en droit, formateur dans les institutions
médicosociales. Spécialisé sur les questions de droits de l’enfant, il est, sur ce sujet,
l’auteur de :


L’autorité parentale ; Collection Droit, Mode d’emploi ; MB Edition, 2004

 Le secret professionnel en travail social et médico-social, avec JP Rosenczveig,
Pierre Verdier, Dunod 2016
De la protection de l’enfance à la protection de l’enfant, avec Pierre Verdier,
Berger Levrault, 2018
Travail social : osons affirmer de nouveaux droits, coordinateur de l’ouvrage,
Chroniques sociales, 2019.

Diane Dubeau
Diane Dubeau est professeure au Département de psychoéducation et de psychologie
de l’Université du Québec en Outaouais. Elle détient une formation doctorale en
psychologie du développement de l’enfant de l’UQAM.
Depuis trente ans, ses travaux de recherche portent la paternité en étudiant différents
angles d’étude soit le rôle plus spécifique des pères sur le développement des enfants,
les réalités de pères vivant dans différents contextes de vulnérabilité, l’intervention
auprès des pères et l’évaluation de ces interventions. Elle est également présidente du
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) depuis 2010.

Pierre Lheureux
Andragogue et membre de l’Ordre des travailleurs sociaux (Québec), Pierre Lheureux
a travaillé plus de 40 ans dans le réseau des Services sociaux du secteur public (CLSC)
tout en s’impliquant parallèlement dans des réseaux communautaires d’aide aux pères
(cours pré et post-nataux, accompagnement des pères en séparation, hébergement
père-enfants, formation et supervision d’intervenant-e-s, intervention en violence
conjugale et familiale, et cetera).
Il enseigne dans les programmes de criminologie et victimologie de l’Université de
Montréal depuis plus de 20 ans, et participe depuis sa fondation à la recherche dans le
cadre du Réseau Masculinités et Société.

Claire Heijboer
Éducatrice Spécialisée, formée en 2003, Claire Heijboer exerce en Protection de
l’Enfance. De 2012 à 2019, elle est ingénieure pédagogique à BUC Ressources et
chargée de recherche au CERA. Elle développe des recherches dites « usagères
coopératives » en intervention sociale et médico-sociale. Elle enseigne les Politiques
sociales et la Sociologie de l’intervention sociale (niv.I-II). Depuis 2019, elle est
Formatrice-Chercheure en intervention sociale et médico-sociale et responsable du
Centre de recherche intégrée de l’EPSS, établissement composante de CY Cergy Paris
Université. Elle développe aujourd’hui les thématiques d’expertise usagère, de pairaidance, d'entraide et de renouvellement de la Solidarité dans le cadre d’une sociologie de l’intervention
sociale, des mouvements sociaux et de l’émancipation.

QUI SOMMES-NOUS
Acteur de la Protection de l’Enfance depuis 1927, la Fondation La Vie au Grand AirPriorité Enfance accueille, protège et accompagne des enfants et des jeunes en difficulté
ou en danger, tout en soutenant leur famille. Reconnue d’utilité publique, la Fondation
propose un accompagnement souple et adapté aux besoins de chaque enfant.
Notre objectif est d’éviter les ruptures de parcours et d’accompagner les transitions en
permettant à chaque enfant d'établir des liens stables et durables : par l'action de
professionnels, par la mobilisation d'un entourage de proximité et par des expériences
propices à son épanouissement.

Chiffres clés

Notre charte

Inscription : http://solidads.evenium.net
Contact : solidads@lavieaugrandair.fr
SUIVRE NOTRE ACTUALITE
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/la-vie-au-grand-air
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LaVieauGrandAir/
Twitter : https://twitter.com/lavieaugrandair?lang=fr
Le film de la fondation : https://youtu.be/kHOcWGzNSQ0

