
Ethique et 

sens du soutien 
à la parentalité

Pour tout professionnel portant des actions  
dans le champ de la parentalité

Le RESEAU PARENTS 13 propose
  3 conférences-débats 

et un colloque

Portées par le Comité Départemental de Soutien à la 
Parentalité, ces journées rencontres proposent aux 
professionnels oeuvrant dans le champ de la parentalité 
différents espaces pour  : 

se rencontrer, • 
échanger sur leurs pratiques, • 
permettre la réflexion, • 
présenter et valoriser des actions. • 

Rassemblant  les ressources d’animation départementale 
du Réseau Parents 13, ce temps permettra de faire le 
point sur l’évolution des pratiques de territoire.

Lieu des rencontres :

Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre 
18-20 rue Mirès 13003 Marseille 

Maison Départementale de la Jeunesse et des 
Sports 15 Place de la Joliette - 13002 Marseille

Cité des Associations
93 La Canebière 13001 Marseille

Pour plus d’informations :
www.reseauparents13.fr

Courriel : rencontreparentalite@gmail.com

sur les conférences-débats• 
Association EPE 13
Ecole des Parents et des Educateurs
1, rue Rouvière 13001 Marseille
04 91 33 09 30

sur le colloque• 
UDAF des Bouches-du-Rhône
143 avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille
04 91 10 06 02/28

Colloque
Ethique et sens du soutien 

à la parentalité
Vendredi 14 décembre 2012

de 09h à 16h30

Bibliothèque de Marseille à Vocation 
Régionale Alcazar

58, cours Belsunce 13001 Marseille
Ce colloque aura pour objet de mener un travail 
de fond, de déchiffrage et d’éclairage de la 
pratique des professionnels intervenant dans 
le champ de la parentalité. Les rapports entre 
positionnements professionnels et politiques 
sociales en œuvre seront au cœur du débat.
Le colloque questionnera le sens et l’éthique 
du soutien à la parentalité sur la base d’une 
approche pluridisciplinaire faisant intervenir des 
spécialistes du sujet (philosophes, sociologues et 
ethno-cliniciens), des témoignages et des actions 
de terrain. 
L’inscription pour ce colloque suivra dans les 
semaines à venir.

Octobre à décembre 2012
à Marseille

2
3

1
organisé par :



De toutes les questions que soulève le soutien à la 
parentalité, se posent celles de son sens, de ses 
tensions, de ses limites, et de sa dimension éthique. 

Pour nous assurer la force critique et l’ouverture exigées 
par ces questions, croiser les regards de différents champs 
théorico-cliniques paraît des plus opportuns. La philosophie, 
l’anthropologie et la sociologie cliniques seront tour à tour 
mobilisées. 
En interrogeant dans sa complexité le dispositif du soutien à 
la parentalité, nous vous invitons à partager votre expérience 
et discuter d’une réalité qui nous préoccupe tous en tant que 
professionnels, afin d’y répondre et d’en répondre, dans une 
démarche de distanciation critique et d’appropriation.

Le soutien à la parentalité sous le prisme 
de la philosophie et de la clinique 
Lundi 08 octobre 2012 - accueil à 9h
Conférence de 9h30 à 11h00, échange débat jusqu’à 12h00

Intervenant : Saul KARSZ, philosophe, sociologue, responsable 
scientifique du Réseau Pratiques Sociales, auteur de nombreux ouvrages

Discutant : Marc JUSTON, Président du Tribunal de Grande Iinstance 
de Tarascon 
Coordinateur : Guirec LABBÉ, responsable de formation EPE 13, 
formateur en philosophie

Selon Saul KARSZ, les dispositifs de soutien à la parentalité s’inscrivent 
dans un paysage politico-économique en tension qui nous introduit 
d’emblée au conflit dialectique entre idéaux professionnels et rigueur 
des dispositifs. De là toute la difficulté de penser le sens du soutien 
à la parentalité dans un décalage suffisant, un regard critique et 
constructif. Le discours philosophique, relais des exigences cliniques 
imposées par la question du social, sera ici convoqué.

Ateliers et mise en commun (13h15 à 16h45)
A. Soutien à la parentalité et normalisation : réflexion sur les 
catégories de bons et de mauvais parents
B. Soutien à la parentalité et souffrance: quels enjeux éthiques?
C. Soutien à la parentalité et contrôle : quelle limite entre sphère 
privée et sphère publique ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Profession :

Institution : 

Courriel* :

Téléphone :

Adresse postale : 

Perspective critique sur la relation famille-
école et soutien à la parentalité
Mercredi 24 octobre 2012 - accueil à 9h
Conférence de 9h30 à 11h00, échange débat jusqu’à 12h00

Intervenant : Laurent OTT, éducateur et enseignant,  formateur/chercheur 
en travail social, philosophe social, auteur de nombreux ouvrages

Discutant : Maryvonne AZARD, Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale
Coordinateur : Frédérique TRIAIRE, directrice EPE 13, psychologue 
clinicienne

Pour Laurent OTT, l’évolution des liens famille-école et leurs formes 
actuelles se fondent sur une histoire de l’institution scolaire et celle, 
sociétale, de l’émergence récente de la notion de parentalité. Elles 
résultent également des infléchissements politiques et éducatifs de 
l’institution. Il s’agira d’observer les conséquences de ces mutations pour 
la famille comme pour l’école et d’envisager alternatives et remèdes.

Ateliers et mise en commun (13h15 à 16h45)
A. Comment sortir du clivage mauvais parents/mauvaise école
B. Les pratiques co-éducatives et l’enjeu du réseau
C. Soutien à la parentalité et soutien à la scolarité: quel lien? Quel 
avenir?

Les professionnels du soutien à la parentalité 
rencontrent la différence culturelle
Vendredi 23 novembre 2012 - accueil à 9h00
Conférence de 9h30 à 11h00, échange débat jusqu’à 12h00

Intervenant : Claire MESTRE, psychiatre et anthropologue 
responsable de la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux et 
rédactrice en chef de la revue l’Autre, auteur de nombreux ouvrages

Discutant : Marion GÉRY, intervennante EPE 13, psychologue clinicienne 
en CMP, formée à la psychiatrie transculturelle et la thérapie familiale
Coordinateur : Guirec LABBÉ, EPE 13, formateur en philosophie

Partant d’une approche ethno-clinique, l’enjeu posé par Claire MESTRE 
sera de comprendre les difficultés des personnes qui, dans leur vie de 
migrants, rencontrent des dispositifs de soutien à la parentalité, et 
de s’interroger sur nos représentations de la parentalité à travers un 
regard critique sur nos pratiques.

Ateliers et mise en commun (13h15 à 16h45)
A. La place du père dans le soutien à la parentalité
B Du choc des modèles de parentalité entre terre d’accueil et terre 
d’origine
C. Dispositif du soutien à la parentalité et gens du voyage
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1 Le soutien à la parentalité sous le prisme de la 
philosophie et de la clinique
Lundi 08 octobre 2012
Archives et Bibliothèque Départementales G. Deferre 
18-20 rue Mirès 13003 Marseille
 Atelier :        A     B   C

2 Perspective critique sur la relation famille, école 
et soutien à la parentalité
Mercredi 24 octobre 2012
Maison Départementale de la Jeunesse et des 
Sports 15 Place de la Joliette - 13002 Marseille
 Atelier :         A      B   C

3 Les professionnels du soutien à la parentalité 
rencontrent la différence culturelle
Vendredi 23 novembre 2012
Cité des Associations
93 La Canebière 13001 Marseille
 Atelier :        A     B   C

Je souhaite participer à :

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er octobre 2012 :
(Inscription gratuite, nombre de places limité)

par courrier 
Ecole des Parents et des Educateurs
1, rue Rouvière 13001 Marseille
par courriel
rencontreparentalite@gmail.com

Journées rencontres 
conférences-débats

(*pour accusé réception)


