
•  coordina  on et anima  on du réseau des 
Écoles des parents et des éducateurs

•  accompagnement à la créa  on et au 
développement de projets de sou  en à 
la parentalité

•  informa  on auprès de ses partenaires 
des ac  ons des EPE et représenta  on 
du réseau

•  organisa  on de colloques et anima  on de 
journées d’échanges et de mutuali sa  on

• anima  on de groupes de travail
•  mise en place d’études, de recherche-

ac  ons
•  édi  on de guides théma  ques et de 

brochures
•  publica  on et diff usion de la revue 

bimestrielle L’École des parents

COLLOQUE 
DES ÉCOLES DES PARENTS 
ET DES ÉDUCATEURS
Avec le sou  en de l’EPE d’Île-de-France

Vendredi 24 janvier 2014 / Paris
Salle Olympe de Gouges / 15, rue Merlin 75011 Paris
Métro : Père Lachaise (lignes 2 ou 3), Voltaire (ligne 9)
Bus : Saint-Maur–Servan (lignes 61 ou 69)

Renseignements et inscrip  ons
Tél. : 01 44 93 44 88 – Fax : 01 44 93 44 69
E-mail : COLLFNEPE@epe-idf.com

www.ecoledesparents.org

La Fédéra  on na  onale des Écoles des parents 
et des éducateurs
La Fédéra  on na  onale des Écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) est une 
associa  on loi 1901, reconnue d’u  lité publique et agréée associa  on de jeunesse 
et d’éduca  on populaire et Éduca  on na  onale. Elle anime le réseau na  onal des 
associa  ons appelées Écoles des parents et des éducateurs (EPE).

Ses missions

Solidarité, fabrique de l’individu,
l’enjeu des familles
Vendredi 24 janvier 2014 / Paris

Bulle  n à retourner (accompagné de votre règlement) à :
École des parents et des éducateurs d’Île-de-France
5, impasse Bon-Secours
75543 Paris cedex 11

Avec le sou  en de :

Fédéra  on na  onale des Écoles des parents et des éducateurs

180 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Tél. : 01 47 53 62 70
Fax : 01 47 53 62 84
contact@ecoledesparents.org
www.ecoledesparents.org
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COLLOQUE 
DES ÉCOLES DES PARENTS 
ET DES ÉDUCATEURS

Solidarité, 
fabrique 

de l’individu,
l’enjeu des familles

Inscrip  ons 
jusqu’au 

20 décembre 2013

N° d’agrément : 11 75 00 414 75

Nombre de places limité,
bulle  n à retourner
dans les meilleurs délais

Inscrip  ons jusqu’au 20 décembre 2013
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Solidarité, fabrique de l’individu, l’enjeu des familles
Vendredi 24 janvier 2014Vendredi 24 janvier 2014

13h00  D  

14h00   2   

  S’affi  rmer, s’épanouir, se diff érencier, comment 
fabriquer des individus ?

   David le Breton, anthropologue et sociologue, professeur 
à l’université de Strasbourg II, membre de l’Ins  tut universitaire de 
France et chercheur au laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe »

  Marie-Michèle Bourrat, pédopsychiatre, directrice médicale 
du CMPP de Limoges, présidente de la Société française 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines 
associées (SFPEADA)

16h30  S   
   Thierry Baubet, professeur de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent, Hôpital Avicenne, et président du conseil 
scien  fi que de la FNEPE

17h30  F   

Bulle  n d’inscrip  onBulle  n d’inscrip  on

Nom  Prénom 

Profession  

Adresse : □  Domicile □  Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)  

N° et rue  

Code postal  Ville  Pays

E-mail (écrire en le  res capitales S.V.P.)  

Temps de trajet : □  <3h □  >3h

Organisme payeur  

Adresse  

Code postal Ville 

Tél.  

T

 Inscrip  on individuelle 80 € TTC

Forma  on con  nue 110 € TTC

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires 
des minimas sociaux) sur présenta  on d’un jus  fi ca  f 15 € TTC

9h30 O

 Olga Tros  ansky, adjointe au Maire de Paris en charge 
des familles, de la solidarité et de la lu  e contre l’exclusion  

Daniel Marcelli, pédopsychiatre, professeur à la faculté 
de médecine, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile 
au CHU de Poi  ers, président de la FNEPE

10h00 I

 Éric Deschavanne, philosophe, professeur à l’université Paris IV, 
membre du Conseil d’analyse de la société

10h30  1    

  De la famille que l’on qui  e à la famille 
où l’on reste, l’évolu  on sociale
 Claudine A   as-Donfut, sociologue, directrice de recherche 
associée au centre Edgar Morin (CNRS/EHESS)

Catherine Bonvalet, démographe, directrice de recherche 
à l’INED

Je joins mon règlement par chèque à 

l’ordre de l’EPE IDF.

Date :

Signature :

Cachet de l’organisme
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Les contours de la famille sont devenus fl ous, voire insaisissables. Ses tâches 
se sont aussi diversifi ées, jusqu’à devenir parfois contradictoires, si ce n’est 
inconciliables :
•  la famille reste un lieu privilégié de ressourcement aff ec  f. C’est aussi la 

cellule sur laquelle chacun compte en cas de diffi  cultés : les solidarités 
familiales nombreuses et mul  ples tentent de les pallier ;

•  mais la famille travaille aussi à l’épanouissement de ses membres, surtout 
les enfants et bien sûr les adolescents.

Entre l’épanouissement de chacun et la solidarité familiale, le chemin est 
parfois étroit et les tensions sont mul  ples. Tels sont les enjeux abordés au 
cours de ce colloque.


