
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
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 
 

 
 
Bertrand HAGENMULLER  Réalisateur, sociologue et formateur 
 

  



 

 

 
 
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 pères-
enfants, 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. 
 

 
 
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  
 

 
 
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 
 

 
Bertrand HAGENMULLER  Réalisateur, sociologue et formateur 

 
 
Anna MACHIN  Dr en Anthropologie, Université d’Oxford (Angleterre) 
 
Devenir père est l’une des expériences les plus courantes mais aussi l’une des plus 
profondes qui puissent changer la vie d’un homme. Il y a cinquante ans encore, on supposait 
que le rôle du père était d’aller travailler, de rapporter la paie et d’incarner l’autorité dans le 
foyer.  
 
Aujourd’hui, on découvre toute la complexité de la paternité, et les nombreux 
questionnements des nouveaux papas. Anna Machin s’appuie sur ses recherches et sur les 
récentes découvertes en génétique, en neurosciences et en psychologie pour raconter la 
paternité. Quels sont les changements physiologiques qu’un homme subit lorsqu’il devient 
père, comment les gènes d’un homme influencent le papa qu’il sera, et comment un père 
apporte une contribution unique au développement de son enfant, à sa protection et à son 
éducation ? 
 

  



 

 

 
 
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.   
 

 

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). 

 
 
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 
 

 
 



 

 



 

 











 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

http://solidads.evenium.net/
mailto:solidads@lavieaugrandair.fr
https://fr.linkedin.com/company/la-vie-au-grand-air
https://fr-fr.facebook.com/LaVieauGrandAir/
https://twitter.com/lavieaugrandair?lang=fr
https://youtu.be/kHOcWGzNSQ0

