Assurément, il n’est pas facile d’être parent aujourd’hui ! Les mutations sociales qu’ont
subi la famille dans les sociétés occidentales produisent des effets qui traversent toutes
les couches de la population. Elles questionnent également nos pratiques
professionnelles.
Quels sont les ressorts et les enjeux de ces changements ? Quels impacts ont-ils sur
la conjugalité, la parentalité, les rôles paternels et maternels et la place accordée à
l’enfant ?
A partir de différentes grilles d'analyse (sociologique, psychologique, interculturelle,
etc.), les intervenant·e·s de ce colloque aborderont les effets de ces mutations dans la
vie quotidienne, affective et relationnelle, des hommes et des femmes, des pères et
des mères, et des enfants d’aujourd’hui.
La famille nucléaire classique n'étant plus forcément la norme, que pallient les
dispositifs de soutien à la parentalité ? Que soutiennent les professionnels dans ces
espaces de rencontre ? Comment aider les parents dans leur tâche essentielle ? Quelle
politique de prévention et d'accompagnement est mise en avant à travers ces
dispositifs ? Comment (ré)envisager l’idée d'une co-éducation entre les sphères
privées, politiques et associatives mais aussi dans sa dimension clinique ente la
fonction maternelle et paternelle ?

Programme
9h00

Mot d’ouverture
Centre de planning familial Groupe Santé Josaphat

9h30
Précarité familiale, isolement maternel et politiques de soutien à la
parentalité : paradoxes et perspectives
Gérard Neyrand, sociologue, psychologue et professeur à l’Université
de Toulouse
11h00
11h30
parents ?

Pause-café
Que veut dire être parents ? Que veut dire aider et soutenir les

Daniel Coum, psychologue clinicien, psychanalyste, directeur des
services de Parentel, maître de conférence à l’Université de Bretagne
occidentale, Brest
13h00

Pause-déjeuner

14h00

Ouverture de l’après-midi
Céline Frémault, Ministre en charge des Familles et de l'Action sociale à
la COCOF

14h30

Tables rondes thématiques
Animées par des professionnels de dispositifs de soutien à la parentalité

16h00

Conclusion

16h30

Drink de clôture

Informations pratiques et inscriptions
Mardi 30 janvier 2018
Haute Ecole Galilée – Auditoire 026
Rue Royale 336, 1030 Bruxelles
PAF : 30 € - 20 € pour les étudiants ou demandeurs d’emploi
Renseignements et inscription (obligatoire avant le 23/01/2018)
Farah Merzguioui - 02/241 76 71
fmerzguioui@planningfamilial.net
L’inscription sera validée dès réception du payement sur le compte bancaire n°BE78
7865 8663 7186 avec la mention : « colloque 30/01, nom et prénom »

