Outils emblématiques des Écoles des parents et des
éducateurs, les Cafés des parents® ont aujourd’hui vingt
ans et se déclinent sous de multiples formes. Cet
ouvrage revient sur leur histoire, explicite l’originalité
de leur démarche et souligne l’importance de leur
utilité sociale.
Les Cafés des parents®, imités par de nombreuses
structures depuis leur création à la fin des années 1990,
ont un succès grandissant. À l’image des Cafés philo ou
des Cafés citoyens, qui jouent sur les mêmes ressorts, ils
sont des lieux de démocratie. Quel est leur mode de
fonctionnement, quels thèmes y sont abordés et
comment expliquer leur succès ? Leur démarche, qui
s’appuie sur l’expression individuelle et la dynamique de
groupe, dans un climat convivial, mise sur les alliances
atypiques et l’intelligence collective pour valoriser les
compétences des parents et accompagner au mieux ces
derniers. Cet ouvrage donne la parole aux chercheurs
(sociologues, philosophe, spécialiste en économie sociale
et solidaire) et aux acteurs de terrain pour analyser ce
succès qui reflète la méfiance des individus vis-à-vis des
institutions et des experts, l’aspiration à une
transmission plus horizontale et le désir de prendre en
charge sa vie.

Les cafés des parents®
125 pages – 13 €

Bulletin de commande
A retourner à : L’école des parents - 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris - Tél. : 01 47 53 62 70 / Fax : 01 47 53 62 84
Mail : secretariat@ecoledesparents.org
 Je commande ……..exemplaires du livre Les cafés des parents®

13 € le numéro
+ Frais d’envoi : 2 €*

 Je joins un chèque de…………€ à l’ordre de Fnepe
 Je règle par mandat administratif ou virement à réception de la facture
Organisme
Nom

Prénom

Adresse
Tél.

Code postal
E-mail

Ville

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vousconcernant
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