Inscriptions

Accès

Pour participer au colloque, inscrivez-vous impérativement
avant le 04 octobre 2021 en utilisant le formulaire du bulletin
d’inscription en ligne:
https://bit.ly/3iTbEfI

Ministère des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne
Paris 7ème

Je m’inscris obligatoirement dans l’un des
4 ateliers sur le lien joint lors de mon inscription pour
confirmer votre inscription

Colloque
Lundi 11 octobre 2021
Quelles alliances pour la coéducation sur les territoires ?

Ateliers
Les Universités Populaires de Parents :
Le pouvoir d’agir comme repère

1/ Ecole-familles-épanouissement : UPP d'Echirolles et de
Paris
2/ Reconnaissance des choix des parents dans l'éducation
: handicap- numérique-besoins d’informations : UPP de
Dieppe, de Marc en Calaisis et de Montbélliard

Parents
Professionnels

3/ Relation famille-école : devoirs- punitions : Upp de
Noisy le Grand et des Mureaux

Universitaires

4/ Transmissions entre environnement familial et social :
UPP de Poitiers et de Mantes la Jolie

Ecole militaire ou Saint François-Xavier

Tarifs

Institutions

(repas compris)

Professionnels rattachés à une institution;
Professionnels et bénévoles de la branche
ALIFSA

130 €

Des documents nécessaires à la prise en charge par
votre employeur pourront vous être envoyés sur
demande. Les bénévoles et professionnels de la
branche ALISFA (centres sociaux, associations du
lien social...) pourront demander une prise en charge
par la CPNEF.

Professionnels non rattachés
institution ou association

à

une

60 €

Modalités de paiement

Pour toute question sur les inscriptions :
contact@upp-initiatives-parentales-citoyennes.org
ou
au 06 64 77 54 31

Je règle mon inscription par carte bleue sur un site
sécurisé en ligne: https://bit.ly/3xV1PCs
N° SIRET AF UPP IPC 87813351100013

Je règle mon inscription par virement.
Coordonnées bancaires de l'AF UPP : Crédit Mutuel
IBAN : FR76 10278061980002076990114 ; BIC : CMCI FR 2A

Je règle par mandat administratif. Je m'inscris en ligne.
En retour, je reçois le devis correspondant.

Lundi 11 octobre 2021
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne, 75350 Paris

Les Universités Populaires de Parents et les
Initiatives Parentales Citoyennes
Au sein des Universités Populaires de Parents, des groupes de
parents mènent, avec le soutien d’universitaires, des recherches sur
des thèmes liés à la parentalité comme l’école, le bien être de
l’enfant, le handicap, le numérique ou la co éducation.
Ces recherches, qui qualifient leurs savoirs, sont des supports pour
rencontrer et construire des partenariats avec les institutions, faire
évoluer les regards et représentations, générer des projets et
propositions pour l’éducation au niveau local.
Les Universités Populaires de Parents (UPP) permettent donc aux
parents, notamment de milieux populaires, de faire entendre leur
voix dans l’espace public, de croiser leurs savoirs avec des
travailleurs sociaux, politiques, scientifiques… pour se positionner
comme des acteurs citoyens.
A partir de cette expérience et des apports du sociologue Claude
Martin, nous nous interrogerons sur ce que génèrent le
renforcement du pouvoir d’agir des parents et le croisement de
regards sur l’accompagnement des parents, la participation des
habitants, l’éducation populaire et sur la manière de penser
l’éducation ensemble.
Cette journée s’adresse à tous ceux qui sont en charge d’impulser
ou de conduire des projets et des politiques liés à
l’accompagnement des parents et à la participation des habitants
sur les champs des reaap, de l’école, des cités éducatives, de la
politique de la ville…

Lundi 11 octobre 2021
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne, Paris 07

Programme
9h

Accueil

12h45 - 13h45

9h30 - 10h

Ouverture du colloque
Par les parents des UPP
Par Jean-François Robic, Président de
l’Association Fédérative des Universités
Populaires de Parents et des Initiatives
Parentales Citoyennes
Par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à
l’enfance et aux familles

13h45h - 15h45 Résultats des recherches des UPP, sous la forme
de quatre ateliers (Indiquez votre choix lors de
l’inscription en ligne)
Ecole-familles - épanouissement : UPP
d’Échirolles et de Paris
La reconnaissance des choix des parents
dans l’éducation : handicap-numérique–
informations des institutions sur la
parentalité : UPP de Dieppe, de Marck en
Calaisis, de Montbéliard
Relations famille-école : devoirs – punitions :
UPP de Noisy le Grand et des Mureaux
Transmissions entre environnement familial
et social : UPP de Poitiers et de Mantes la
Jolie

10h - 10h15 Présentation de la démarche des Universités
Populaires de Parents: Origines et fondements.
10h15 - 11h Quelles méthodologies et repères pour l’implication
des parents et leur engagement dans des actions
parentalité ?
Table-ronde avec la participation de parents des
UPP de Dieppe, Paris, Poitiers, Mantes la Jolie.

15h45 - 16h30

« Co-construire les politiques parentalité en
associant les parents » : intérêt, perspectives et
modalités avec :
Delphine Aubert, Secrétaire générale du
CNLE à la DGCS, Ministère de la Santé et
des Solidarités
Frédéric Bourthoumieu, Directeur du
programme éducation et petite enfance de
l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (sous réserve)
Pauline
Domingo,
Directrice
du
département
Enfance,
Jeunesse
et
Parentalité à la Caisse nationale des
affaires familiales
Marie Lambert Muyard, Chef du bureau
familles- parentalité à la DGCS, Ministère
de la Santé et des Solidarités

16h30 - 17h15

« Collectiviser la question parentale » Intervention
de Claude Martin, sociologue, directeur de
recherche au CNRS et auteur de « Etre un bon
parent, une injonction contemporaine »

17h15 - 17h30

Clôture

11h - 11h15 Pause
11h15 - 12h La réalisation de recherches par des parents :
Quelles méthodologies ? Quelle production de
savoirs ? Quels effets pour les parents, les
universitaires ?
Table-ronde avec la participation de Sophie
Lamotte, universitaire de l’UPP des Mureaux, de
Patrick Rayou, universitaire de l’UPP de Noisy le
Grand, des parents des UPP d'Echirolles, Marck
en Calaisis, les Mureaux et Emmanuel Porte,
INJEP.
12h - 12h45 La rencontre parents-institutions : quelles actions,
quels effets et bénéfices pour les acteurs et les
territoires ?
Table ronde avec la participation d’acteurs locaux :
Laetitia Dumoulin, réseau parentalité 62
Hamza El Akkouzi, chef de projet Cité
Educative aux Mureaux
Une intervenante de la CAF de l’Isère
Agnes Voisin, formatrice à Ocellia
Et de parents des UPP de Marck en Calaisis,
d'Echirolles, de Paris et de Poitiers

Repas buffet

