
                                                                                                                              

  

Professionnel-le-s, vous  rencontrez aujourd'hui des familles aux 

configurations et aux pratiques multiples. 

En effet, dans les pays occidentaux, la lutte pour l’émancipation des 

femmes, puis, plus récemment, pour l'égalité des sexualités, 

bouleversent profondément le modèle antérieur : l’homme dans la cité, 

la femme au foyer...auquel fait écho le modèle éducatif: "Maman prend 

soin et câline, Papa passe et gronde".  

Cependant si le modèle basé sur l’inégalité des sexes est remis en cause 

par les réalités sociales, économiques et politiques, le modèle éducatif 

et familial qui lui correspond semble conserver une légitimité 

importante, étayé en cela par beaucoup de théorisations des sciences 

humaines. 

Par ailleurs, les réalités des différentes immigrations ont apporté avec 

elles des modèles familiaux  structurés selon les codes de sociétés 

traditionnelles. Les familles concernées, qu'elles soient d'immigration 

récente ou beaucoup plus ancienne sont encore bouleversées 

aujourd'hui, parfois déstructurées ou déstabilisées, par ce choc que 

constitue la rencontre avec une culture « d'accueil »  ou « moderne » 

dont la tendance est d’imposer son propre modèle en termes 

d'éducation familiale.   

Or, peut-on réduire à un modèle unique et dominant, la diversité 

des réalités sociales et familiales d’aujourd’hui ? 

Voici donc des familles à la fois bien diverses, plus ou moins en 

difficulté, mais dont le point commun est une quête de nouveaux 

repères symboliques, de nouvelles pratiques créatives, en matière de 

fonctionnements  parentaux et d'éducation de leurs enfants.  

Et vous, intervenant-e-s qui recevez parfois le mandat incertain de 

"soutien à la parentalité", quelle est votre place au cœur de tous ces 

mouvements ?  

Sur quels repères vous appuyez-vous pour travailler  avec les parents?  

En termes de répartition des rôles parentaux, vous sentez-vous porteurs 

de modèles ?    Parlons-en. 
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Les intervenants :  

Gérard NEYRAND, sociologue, spécialisé dans l’étude de la 

sphère privée 

Marie-Dominique WILPERT, formatrice dans  le secteur de la 

petite enfance et du travail social 

Michel TORT, psychanalyste auteur de l’ouvrage « Fin du 

dogme paternel » 

 

Situation : 

La journée se déroule à la salle des fêtes de Ramonville ,  Rue 

Irène Juliot-Curie  (périphérie de Toulouse), située dans le parc 

technologique du Canal (place du Canal)  

Pour s’y rendre : 

En métro (au terminus de la ligne B), longer la route de Narbonne 

prendre le pont qui traverse cette route, puis le pont sur le canal, 

vous trouverez le bâtiment sur votre gauche 

En voiture : dans le parc technologique du canal au deuxième rond 

point prendre à droite, suivre les indications salle des fêtes. 

En vélo : suivre le chemin de hallage le long du canal jusqu’au port 

technique.  

 

 

 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la formation continue 

(Numéro de déclaration d’activité de formation :  73 31 05796 31) 

Tarifs: 

Formation continue,  paiement par l’employeur : 20€ 

Individuel : 10€ 

Etudiants/demandeurs d’emploi : 3€ 

Fiche d’inscription en annexe 

Pour plus d’information 05 61 73 85 02 

Association Regards, 18 place Marnac, 31520 Ramonville 

Association-regards@wanadoo.fr 

 

 

 

Père, Mère : des fonctions incertaines 

Les parents changent, les normes restent 
 

Déroulement de la journée 
 

8h 45  Accueil des participants  

 

9h 00             Présentation de la journée  

 

Interventions suivies d'échanges : 

 

9h 15  Gérard NEYRAND 

Genres et parentalité : une reconfiguration qui interroge. 

 

10h45  Pause 

 

11h   Marie-Dominique WILPERT 

Tous les chemins professionnels mènent-ils à la Mère ? 

 

12h 30          Pause repas 

 

14h 00 Michel TORT 

Difficultés des psychanalystes avec les catégories  

de genre et de parentalité 

 

15h30              Pause 

 

15 h45  Table ronde avec les trois intervenants 

 

Synthèse des différents apports, questionnements , débats 

 

17h             Fin de la journée  
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