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Vous êtes intéressés par
les Universités Populaires de Parents ?
Vous voulez en savoir plus ou créer une
UPP ?
Au niveau local, une Université Populaire de Parents (UPP) peut être créée par
différentes organisations : associations, centres sociaux, villes, groupes de
parents informels …
Chaque UPP est reliée aux autres UPP et est nécessairement en lien avec l’AFUPP-IPC qui porte la coordination méthodologique et l’animation du réseau. Elle
vous accompagne dans la création et l’animation de l’UPP et organise chaque
année des séminaires qui rassemblent tous les parents.

Une rencontre entre l’AF-UPP-IPC et les nouveaux porteurs de projets
UPP va être organisée prochainement afin de se rencontrer et de vous
présenter plus concrètement cette démarche et les modalités pour
vous y engager.
Avec la participation de parents des UPP
et de représentants de l’AF-UPP-IPC.
Plus d'infos au 06 80 41 28 75 ou
au contact@upp-initiatives-parentales-citoyennes.org

Les « Universités Populaires de Parents »
sont des groupes de parents, notamment
des quartiers populaires, qui mènent une
recherche sur la parentalité avec le soutien
d’un universitaire. Il s’agit ainsi de qualifier
et légitimer leurs savoirs, pour qu’ils
puissent ensuite croiser leur réflexion avec
d’autres acteurs (écoles,travailleurs
sociaux, autres parents,élus..) afin de
rechercher ensemble comment améliorer la
vie quotidienne des enfants et de leurs
parents. L’objectif est de faire émerger une
réflexion collective de parents et de
permettre l’expression de celle-ci dans
l’espace public mais aussi de modifier les
regards des parents sur les institutions et
des institutions sur eux.

Permettre aux parents des quartiers
populaires de faire entendre leur voix
dans l’espace public
Croiser les savoirs entre parents, élus,
travailleurs sociaux et universitaires
Permettre aux parents de participer à
l'élaboration des politiques éducatives
et à la construction de projets
éducatifs sur les territoires.

En savoir plus
sur les UPP

La méthodologie comprend plusieurs étapes :
La mobilisation du groupe de parents,
Le travail sur les questionnements individuels
pour construire une question de recherche
collective, la définition d’une méthodologie de
recherche,
Le recueil des données et l'analyse,
La mise en débat de leurs recherches avec des

acteurs locaux (institutions,enseignants, élus,
travailleurs sociaux…) pour croiser leur
réflexion, favoriser une meilleure
compréhension mutuelle et générer des
projets de coéducation.
Les travaux de recherche des UPP sont
regroupés dans un ouvrage puis sont
présentés lors de colloques locaux, mais aussi
nationaux et européens.

Découvrir la charte
des UPP

Le dernier ouvrage des UPP :
"Au coeur des possibles : Transmissions,
co-éducation, familles-école"
En savoir plus sur le dernier
ouvrage des UPP et
l'acheter

L’AF UPP - Initiatives Parentales Citoyennes -, est une association née en 2019 à partir de
l’expérience des Universités Populaires de Parents.
Elle a pour objet d’être un espace ressource, d’expérimentation, d’innovation , de
recherche et de formation sur les démarches de participation des parents et de
croisement de regards entre parents-institutions-universitaires autour de l’éducation.
Sa vocation est de fédérer des groupes de parents, des professionnels et universitaires
qui souhaitent promouvoir ensemble des démarches de co-éducation et la place des
parents comme acteurs et citoyens.

Pour en savoir plus sur l'AF-UPPIPC
AF - UPP - IPC
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tel 06 80 41 28 75
contact@upp-initiatives-parentalescitoyennes.org

Découvrez le site :
http://www.parents-citoyens.org
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