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Argumentaire
Les familles évoluent et, avec elles, leur 
manière d’élever leurs enfants et les 
demandes qu’elles adressent aux profession-
nels. Ces évolutions se nourrissent de l’his-
toire culturelle et politique de leur pays, mais 
aussi de leur propre histoire familiale. Ce que 
les parents transmettent aux enfants se trans-
forme et crée du nouveau. Ce colloque ouvre 
des pistes aux professionnels qui les accom-
pagnent pour repérer ces créations et leurs 
effets. Il se décline en quatre thématiques  :  

   PARENTALITÉS ET CULTURES :
TRANSMISSIONS ET TRANSFORMATIONS

L’enfant est pétri de la culture de chacun de 
ses parents, de celle du pays où il vit et du pays 
où il a vécu. Il s’agit dès lors de donner valeur 
aux racines, d’accompagner et de soutenir 
les processus de transformation sans que les 
conflits de loyauté, les risques de désaffiliation 
ne nuisent à cette inévitable évolution.

   DES POLITIQUES PUBLIQUES
À LA PRATIQUE, UNE CRÉATIVITÉ
NÉCESSAIRE 

Pour grandir, l’enfant a besoin d’avoir des 
adultes capables de lui donner éducation, sécu-
rité et protection et d’un collectif qui lui garan-
tisse des dispositifs qui soutiennent ses parents. 
Dans ces nécessaires interactions entre profes-
sionnels, familles et politiques publiques, l’in-
ventivité, la créativité, l’expérimentation doivent 
pouvoir se déployer au sein d’un cadre souple 
et structuré.

   LES ÉCRANS EN FAMILLE :
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Les écrans occupent le devant de la scène 
médiatique depuis quelques années à propos 
de leurs conséquences sur le développement 
des jeunes enfants. Le colloque élargira cette 
réflexion en s’intéressant à l’impact de tous les 
écrans sur la vie quotidienne des membres de 
la famille (parents, fratrie, vie du groupe famille). 

   FAMILLES PLURIELLES :
DES PRATIQUES EN MOUVEMENT

La famille ne peut être aisément définie 
et ses formes, ses fonctionnements n’ont 
jamais été figés. Il est donc nécessaire de 
prendre en compte l’évolution du « couple de 
parents  »  qui se crée, se recrée et impose 
une circulation des enfants, qui bénéficient 
ou pâtissent de ces mouvements. Les prati-
ciens doivent composer avec de multiples 
figures du père, de la mère, des beaux-pa-
rents, du parent seul avec son enfant, des 
grands-parents, des fratries composées, 
décomposées, recomposées.

Ces thématiques, au cœur des pratiques 
actuelles des Écoles des parents et des 
éducateurs (EPE) et de celles à imaginer 
pour demain, croisent les points de vue 
théoriques et cliniques de chercheurs et 
d’acteurs de terrain.

Avec le soutien de :

“ Parentalités  “ Parentalités  
en mouvement,  en mouvement,  

des pratiques  des pratiques  
à inventer ”à inventer ”



  9h00 • 9h35
OUVERTURE « LA FNEPE, ACTEUR SOCIÉTAL MAJEUR
DE LA PARENTALITÉ »

I  MOTS DE BIENVENUE : Michel WAWRZYNIAK, président de la Fnepe, 
Christophe SCHMITT, président de l’EPE de Moselle.

I  Adrien TAQUET, secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles

I  Régine SCELLES, présidente du conseil scientifique de la Fnepe, 
psychologue et professeur de psychopathologie  à l’Université Paris-
Nanterre, laboratoire ClipsyD EA 4430, directrice de la revue Dialogue.

  Familles en mouvement depuis toujours : toutes les disciplines  
des sciences humaines mobilisées.

I   Michel WAWRZYNIAK, président de la Fnepe, professeur émérite  
en psychopathologie clinique à l’Université de Picardie Jules-Verne,  
ancien président de la SFPEADA, rédacteur en chef de Perspectives Psy.

  Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer ? Nous l’avons fait ! 
Retour sur la mobilisation du réseau dans le contexte de la crise sanitaire.  

  9h35 • 10h05
GRAND TÉMOIN (INTRODUCTION)

I  Claude MARTIN, sociologue, directeur de recherche 1ère classe au CNRS, 
professeur affilié à l’EHESP Rennes, Chaire CNAF - EHESP « enfance,  
bien-être et parentalité ».

  Regard rétrospectif sur l’éducation des parents.

  10h05 • 11h05
PARENTALITÉS ET CULTURES : TRANSMISSIONS ET
TRANSFORMATIONS

Discutante : I Anne LANCHON, rédactrice en chef de la revue L’école  
des parents.

I  Lucien HOUNKPATIN, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, 
psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris.

  Héritages et transformations identitaires : une redéfinition symbolique 
de l’acte de naissance.

I  Abdessalem YAHYAOUI, docteur en psychologie clinique, enseignant-
chercheur-HDR en psychopathologie clinique à l’Université de Savoie 
Mont-Blanc LIP/PC2S USMB-Chambéry/UGA-Grenoble.

  Parentalité et processus d’interculturation : entre perte, douleur et 
transformations.

  11h05-11h15
LA FNEPE : 50 ANS AU SERVICE DES FAMILLES
I  Noëlle MARILLER et Vincent DE VATHAIRE, administrateurs  de la Fnepe

11h15 • 11h30 – Pause

  11h30 • 12h30
DES POLITIQUES PUBLIQUES À LA PRATIQUE, 
UNE CRÉATIVITÉ NÉCESSAIRE

Discutante : I Karine STEBLER, sociologue, ancienne cheffe de département 
à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
du Ministère de la Santé (DREES - Paris).

I  Sylviane GIAMPINO, psychologue, psychanalyste, vice-présidente du Haut 
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), présidente du Conseil 
de l’enfance.

  Comment les désarticulations entre politiques sociales et organisations 
du travail précarisent-elles l’équilibre familial ? 

I  Pierre SUESSER, médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, coprésident du 
Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI).

  Prévention en santé familiale et infantile, précarité et inégalités de santé.

12h30 • 14h00 – Déjeuner

  14h00 • 15h00 
LES ÉCRANS EN FAMILLE : POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

Discutant : I Antoine DEVOS, chef du service de pédopsychiatrie 
du Centre hospitalier de Bayeux, coprésident de l’EPE  
du Calvados.

I  Olivier PHAN, pédopsychiatre au service d’addictologie à la Clinique 
Dupré de Sceaux (Fondation santé des étudiants de France).

  Utilisations problématiques des jeux vidéo à l’adolescence.  

I  Jean CHAMBRY, pédopsychiatre, chef de pôle au GHU de Paris, 
président de la SFPEADA.

  Quand les écrans s’invitent dans la pratique du 
professionnel et dans la vie des familles.

  15h00 • 16h00 
FAMILLES PLURIELLES : DES PRATIQUES EN
MOUVEMENT

Discutant : I Daniel COUM, psychologue clinicien  
et psychanalyste, directeur de l’association Parentel,  
maître de conférences associé (PAST) en psychologie clinique 
et psychopathologie, Université de Bretagne occidentale.

I  Jacques BAROU, sociologue, anthropologue, directeur de 
recherche émérite au CNRS.

  Familles émigrées face à la diversité des référentiels en 
terme de parentalité.  

I  Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT, psychologue clinicien, 
psychanalyste (SPF), maître de conférences honoraire en 
psychologie et éthique, directeur de recherches émérite CRPPC 
(EA 653), Université Lumière Lyon 2

  Devenir parents avec l’IAD: une histoire de couple,  
une affaire de famille

16h00 • 16h15 – Pause

  16h15 • 17h15 
LES PRATIQUES DES EPE EN MOUVEMENT :
RÉFLEXION THÉORIQUE ET CLINIQUE 

Discutant : I Bruno JARRY, directeur de l’Espace parent-enfant à 
Issy-les-Moulineaux (Clavim), vice-président de la Fnepe.

I  Sophie ABOUT, présidente de l’EPE de la Manche, psychologue 
clinicienne, spécialisée en guidance parentale, en psycho-
criminologie et victimologie.

  Chemin de parent : un atelier pour accompagner les 
parents sur le chemin de LEUR parentalité.

I  Yannick BERVAS, directeur de l’EPE de Loire-Atlantique, délégué 
régional Pays de la Loire de l’Association nationale des PAEJ.

  Des psychologues hors les murs.

I  Daniel MARCELLI, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, past-président de la SFPEADA, président 
d’honneur de la Fnepe.

 17h15 
CONCLUSION « L’HISTOIRE ET LE MOMENT 
DE LA FNEPE »

I  Michel WAWRZYNIAK, président de la Fnepe, professeur 
émérite en psychopathologie clinique à l’Université de Picardie 
Jules-Verne, ancien président de la SFPEADA, rédacteur en chef 
de Perspectives Psy.


