COLLOQUE

PLURIDISCIPLINAIRE

LA
PLACE
DES
PÈRES

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
Halle Pajol | Auberge de Jeunesse Yves Robert
Auditorium République
20, esplanade Nathalie Sarraute
75 018 Paris

Programme

|Matin|

8:30
9:00

|ACCUEIL|

ALLOCUTIONS

.
.

.

Marie-Andrée BLANC, Présidente de l'UNAF
Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'Etat à l'égalité
entre les femmes et les hommes (sous réserve)

9:20

"ETRE PÈRE AUJOURD'HUI"

.

Présentation des résultats de l’enquête
Hakim BOUDAOUD, animateur du réseau des
Observatoires des familles de l’UNAF

9:30

TABLE-RONDE #1

: "NOUVEAUX PÈRES",

UN MODÈLE EN CONSTRUCTION ?
animée par David Pioli, responsable du pôle droit de la
famille, parentalité, protection de l'enfance à l'UNAF

.
.
.

11:00

.
.

Daniel COUM, psychologue clinicien
Marc BESSIN, sociologue, EHESS
Mélanie GOURARIER, anthropologue, CRESPA

Echanges avec la salle et discussion avec ...
Hugo GASPARD, rédacteur en chef de Daron
Pascal CREMER, cofondateur de "Et les pères"

|PAUSE|

11:15

TABLE-RONDE #2 :

PATERNITÉS À L'ÉPREUVE

animée par Nathalie SERRUQUES, chargée de mission
parentalité à l'UNAF

.
.
.
.
.

Pascale JAMOULLE, anthropologue : extraits du film
Pères sur le fil de Christine DAVOUDIAN
Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1ère vice-Présidente du
TGI de Nanterre
Alexandra PIESEN, sociologue, CERLIS

Echanges avec la salle et discussion avec ...
Emmanuel ROQUE, médiateur familial, UDAF 73
François VERDIER, administrateur de la FAVEC

|Après-midi|

13:00

|PAUSE DÉJEUNER|

14:15

TABLE-RONDE #3 :
QUELS TEMPS POUR LES PÈRES ?
animée par Jean-Philippe VALLAT, directeur des
politiques et actions familiales, et études à l'UNAF

.
.
.
.
.

15:45

Ariane PAILHE, économiste, INED
Danielle BOYER, ethnologue, CNAF
Myriam CHATOT, sociologue, EHESS
Yvon SERIEYX, chargé de mission, UNAF

Echanges avec la salle et discussion avec ...
Hélène VALADE, Présidente de l'ORSE

CONCLUSION

.

Guillemette LENEVEU, Directrice Générale
de l'UNAF

16:00

|FIN DU COLLOQUE|

La question des pères se trouve à la croisée de nombreux enjeux sociétaux.
Entre éloge des

« nouveaux pères » et crainte d’une fragilisation du lien

paternel, quelles évolutions ont affecté le rôle des pères ?
Comment sécuriser et préserver ce lien auquel tout enfant a droit avec ses
deux parents, même après une séparation ?
Quels enjeux autour des congés parentaux en termes d’implication des
pères, d’équilibre des rôles parentaux et pour l’égalité entre les femmes et
les hommes ?
L'Union nationale des associations familiales (UNAF) est l'institution chargée
de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l'ensemble des
18 millions de familles vivant sur le territoire français.
Après l’enquête "Etre père aujourd’hui", réalisée par le réseau national des
Observatoires des familles, l'UNAF se mobilise de nouveau en invitant
chercheurs, professionnels et témoins à croiser leur regard sur
"la place des pères".

| INFOS PRATIQUES |
Halle Pajol | Auberge de Jeunesse Yves Robert
Auditorium République
20, esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris

Accès
MÉTRO
Ligne 2 : station La Chapelle
Ligne 12 : station Max Dormoy

RER
Ligne B ou Ligne D : station Gare du Nord
Ligne E : station Magenta

BUS
Lignes 48, 60, 65 ou 35 station La Chapelle

Informations
eseaume@unaf.fr ou 01 49 95 36 77

Inscriptions sur
www.weezevent.com/colloque-la-place-des-peres

www.unaf.fr

unaf_fr

