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VENDREDI 8 OCTOBRE 2004 
 
 

 
« DEVENIR PERE – DEVENIR MERE :  

NATUREL OU CULTUREL » 
Michel Dugnat 

Pédopsychiatre, Monfavet (84), Responsable de l’ARIP 
 

Autour de la naissance s’effectue le moment mystérieux de transformation 
d’un nouveau né en individu sujet de droit par l’inscription par la parole de 
cet être de chair dans une place d’enfant. 
Ce mouvement fait suite à celui généralement opéré pendant la grossesse qui 
a conduit à distinguer entre « fœtus tumoral » et « fœtus projet » (Luc 
POLTANSKI). 
Les rites de cette inscription suscitent et supposent un mouvement de 
parentalisation différent chez le père et chez la mère, mouvement psychique 
que l’on peut appeler d’après Didier HOUZEL « l’expérience subjective de la 
parentalité ». 
Mais, la clinique psychique en périnatalité nous rappelle quotidiennement qu’il 
existe une dimension « biologique » à l’attachement entre « l’ infance » et 
ses parents. 

 
PARENT SOCIAL 

Dominique LARRUE 
 département d’Ingénierie des politiques sociales (CAF 33) 

 
Les parents n'ont plus le même rapport avec leurs enfants, les interdits et 
accords diffèrent suivant chaque famille et les familles ont de plus en plus 
de composantes et de recompositions. 
Les repères passent de l'institué socialement au possible suivant chaque 
situation individuelle et/ou familiale. 
Ceci n'est pas simplement une gène pour les enfants mais aussi pour les 
parents car de fait ce passage de « dominant » à égal impose un système 

relationnel totalement différent. La vie sociale mouvementée et accélérée 
dans les systèmes de communications, d'information et de réactivité 
augmente ces phénomènes. 
D'où l'importance de trouver des espaces qui augmentent la rencontre entre 
parents et leur capacité à échanger à trouver une place dans la société en 
tant que parents et à pouvoir se reconnaître entre pairs L'ensemble des 
modes d'accueil de l'enfance et la de la jeunesse reconnaissent cette 
fonction parentale dans son individualité mais est ce que cela suffit ?" 
 
 
 

PLACE DU PARENT –  
Animateur associatif, animateur du territoire 

Sylvie Dumas 
Animatrice du réseau AICPP 33 

 
Quelle relation y-a-il entre parentalité et parent animateur associatif – 
animateur du territoire ? 
Qu’est-ce que la parentalité ? 
La parentalité est un cheminement. Quant un parent arrive dans une 
structure associative, que ce soit un choix ou pas, il y vient d’abord pour son 
enfant et pour lui-même, dans un intérêt personnel. 
Petit à petit, par la rencontre avec les autres parents, les autres enfants, les 
professionnels, il devient membre d’un groupe social « les parents », et prend 
très vite conscience qu’il n’est pas seul et unique, et que son enfant n’est pas 
seul et unique. 
Il devient alors Parent d’un groupe d’enfants au sein d’un groupe social 
Parents-Enfants-Professionnels ; on passe de l’intérêt personnel à l’intérêt 
collectif. Qu’est ce que cette évolution permet ? 
Cette immersion dans un collectif par la création du Lien Social qu’elle 
génère, est aussi source d’intégration et de réassurance, en faisant évoluer 
sa réflexion, ses pratiques éducatives, en se confrontant à d’autres modèles 
éducatifs avec la possibilité d’échanger autour de ces différents modèles, 
des difficultés que tout parent rencontre, des questionnements, 
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tâtonnements, recherche que tout parent a autour des questions d’autorité, 
de limites, d’éveil, de propreté, du sommeil etc. 
 
 
 

LA PARENTALITE DANS LES FAMILLES RECOMPOSEES 
S. Cadolle 

Sociologue, Maître de conférences à l’IUFM de Créteil 
Auteur de : « Etre parent, être beau-parent, la recomposition de la 

famille », Odile Jacob, 2000.  
 
En 1999, sur 18,3 millions de jeunes de moins de 25 ans, 16,3 vivent dans un 
foyer parental. Un quart de ceux-là, 3,8 millions, habitent avec un seul de 
leurs deux parents. Parmi eux, 1,1 million habitent avec un beau-parent, soit 
une progression de 11 %, depuis 1990, du nombre d’enfants qui habitent dans 
708 000 familles recomposées ( pour 1,6 millions de familles 
monoparentales). Parmi les enfants qui vivent dans des familles recomposées, 
37 % des enfants vivent avec leur père, 63 % avec leur mère. Et les 
démographes ne prennent pas en compte tous les enfants dont le parent 
avec lequel ils ne résident pas, revit en couple. 
Mais qu’est-ce qu’un beau-parent ? Et qu’est ce que vivre un nouveau couple 
change au fait d’être parent ?  
Depuis des temps immémoriaux, dans les contes, les mythes, la littérature, 
les documents autobiographiques, le remariage du parent constituait la 
figure même du malheur des enfants : la marâtre était toujours présentée 
comme jalouse, cupide et cruelle, et le parâtre apparaissait souvent comme 
un usurpateur et même comme l’assassin du père. En rupture totale avec 
cette tradition, en une vingtaine d’année, une nouvelle mythologie s’est 
construite à propos des familles recomposées, celles-ci à peine sorties de 
l’ombre et apparues sur la scène médiatique : ces “ nouvelles tribus ” 
heureuses seraient le modèle des familles de demain. Elles suscitent intérêt 
et sympathie, faisant office de laboratoires d’expérimentation d’un nouveau 
lien familial. Nous avons besoin que les recompositions soient un succès : 
elles doivent concilier ce que peuvent avoir de contradictoire l’intérêt de 
l’enfant, valeur fondamentale de notre société, et l’inéluctabilité de la 

séparation des couples que l’amour n’unit plus. Elles sont chargées de rassurer 
ceux que les familles monoparentales inquiètent, de réparer ce qui, du lien 
social, semble brisé par les séparations. Or, une enquête auprès des divers 
acteurs, parents, beaux-parents et beaux-enfants, des recompositions 
familiales fait apparaître qu’il s’agit en partie d’une illusion et que la famille 
recomposée reste le plus souvent matricentrée. La place du beau-parent est 
incertaine, sa relation à ses beaux-enfants optionnelle. La recomposition 
familiale est un système complexe et l’exercice de la parentalité y dépend de 
la trajectoire familiale de tous les membres du réseau qui entoure l’enfant. 
 
 
LA PLACE DES PARENTS AU SEIN DES MODES D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE : Action de prévention précoce et de proximité 
conduite par et pour les femmes 

Natalia Baleato 
Directrice de la crèche Baby-Loup, 

Chanteloup-les-Vignes 
 

Synthèse de l’intervention Université Bordeaux II 
 

Je ne saurais dire exactement ce que peut signifier  pour les uns et les 
autres le concept  en soi, de « parentalité » … 
 
En effet, interrogeant mes collègues et partenaires (puéricultrices, 
éducatrices des jeunes enfants, psychologues, médecins, institutrices, 
personnel de l’Aide Sociale à l’Enfance…) sur ce concept, j’avoue avoir obtenu 
autant de réponses différentes que de personnes interrogées !   
 
Ce constat m’amène à poser tout de suite quelques hypothèses…. en forme de 
conclusion : cette définition de la parentalité qui apparaît de façons si 
diverses dans son énoncé  et  son contenu paraît être facilement adoptée  par 
chaque structure ou institution qui s’en réclame… 
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Accommodée ainsi, truffée des trajectoires personnelles et de convictions 
souvent légitimes des professionnelles, la « parentalité »  s’alimente encore 
d’une surdose d’idéologie pour enfin servir une commande de l’Etat. 
 
Affichant que nous faisons de la « parentalité » nos besoins de subvention 
seront comblés.  
 
« Procès d’intention ! », diront certains… ou bien, prenant la peine d’aller y  
regarder de plus près, n’y voit-on pas de plus grandes vérités qui nous 
concernent tous ? 
 
Je comprends d’autant moins ce concept de parentalité lorsque la justice 
s’en mêle : 
 Ainsi, les faits divers m’amènent à me poser des questions qui ne font que  
contribuer à brouiller les pistes dans une grande confusion générale.  
Parents condamnés ou innocentés selon «  une conviction personnelle. » 
 
Deux fait divers des années 2001/2003 vont attirer mon attention : 
 un juge a innocenté le père d’un petit garçon né d’un mariage « arrangé »…  
Le père avait constaté lors des changes  de celui-ci, des bleus sur le corps 
du bébé. La mère, elle aussi avait constaté la maltraitance lorsqu‘à son tour 
elle s’est occupé de l’enfant. 
 
Il s’agit du cas de Valentin, 3 mois, décédé à la  suite de coups et blessures 
ayant entraîné la mort. Le père, musicien, doux et calme, plutôt effacé. La 
mère, informaticienne, rationnelle, froide, personnalité calculatrice, dont il 
était dit «  que l’expression de son visage  ne dégageait aucune  émotion… » 
Le père est innocenté, la mère est condamnée. 
 
A la même période, un autre fait divers attire d’avantage mon attention.  
J’apprends  au travers des médias le cas d’une mère de famille sans emploi  
et condamnée, par un autre juge, pour avoir volé de la nourriture et des 
jouets dans une grande  surface, manière d’offrir  un Noël à ses enfants.     
Une journaliste explique que parmi les charges retenues contre cette 
femme… « Elle avait dans son caddy même une plaque de saumon fumé» 

 
Là, je me suis dit… voilà un signe de non « parentalité », enfin des choses 
concrètes pour pouvoir exercer mon métier !! 
 
Mais, la culpabilité  en tant que mère de famille, me frappe de plein fouet : 
moi aussi je propose à ma famille du saumon fumé à Noël, produit de 
consommation de masse en France.  
En fait, je n’avais jamais repéré que ceci pouvait jouer à l’encontre d’une  
parentalité active et responsable… 
 
Le désordre familial : enfance sans repères, autorité des adultes dépassée, 
enfants sans respect des règles, « durs » difficiles, turbulents, hyperactifs, 
insolents, enfin …ces « sauvageons » 
 
Sont ils là les signes précurseurs de la mort de ce modèle familial autoritaire  
que nous avons connu, et l’amorce de la naissance d’une famille plus 
démocratique ?  
 
En effet, au delà d’une pincée d’ironie, la « parentalité » apparaît comme un 
faux problème destiné à exercer un vrai contrôle social chargé d’une 
idéologie du retour à d’ anciennes  « valeurs »  soit : rétablir l’organisation  
familiale où le pouvoir vertical de l’autorité du père s’exerce sans possible 
contestation. 
   
La parentalité se présente alors comme un moyen d’éluder le vrai débat : 
quelles réponses va donner cette société face à l’émergence  d’autres types 
de familles qui ne répondent pas au modèle cité. 
 
Non, je ne fais pas de parentalité, dans l’exercice de mon travail à Baby-Loup, 
je n’éduque personne, je n’ai pas organisé de cours magistraux en direction  
des parents,  et je n’anime pas de réunions à thèmes maintes et maintes  fois 
réclamées par les financeurs.  
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Je me limite à établir un rapport de confiance avec les parents mais aussi 
avec l’enfant, j’observe et montre aux parents les merveilles de l’activité 
motrice et de l’élaboration psychique de leurs tous petits enfants. 
Ce même enfant qui me surprend jour après jour.  
Les enfants qui sont sous ma responsabilité m’aident à voir l’essentiel, ce qui 
est devenu invisible à nos yeux d’adultes.  
Ils trouvent le détail auxquels nous n’avons pas pensé, ils expriment la joie 
sur les choses simples, ils sont heureux  avec peu,  ils sont très simples dans 
leurs exigences…il suffit parfois d’un regard, d’un bonjour, d’un merci.  Mais 
aussi d’un : « excuse moi, je me suis trompé… je ferai plus attention la 
prochaine fois ». 
 
La fonction de parent est à mes yeux une fonction qui se vit ! On trouve 
quelques passages difficiles, cela nous interpelle, on se pose des questions, 
toutes nos certitudes son mises à l’épreuve etc. etc.  
 
Etre parent… un parcours du combattant ? Non et NON !! 
 
Je dirais plutôt qu’il s’agit d’un parcours de randonneur ou parcours 
initiatique vers l’avenir. 
 
Parcours de randonneur qui découvre les obstacles au fur et à mesure qu’ils 
se présentent. On avance parfois en contournant les obstacles, on change 
parfois de direction, on s’arrête pour étudier le chemin, se reposer et 
reprendre la randonnée.  
 
En fait, chacun d’entre nous programme l’objectif  à atteindre dès le début, 
mais les chemins empruntés sont  variés. Les résultats obtenus ne peuvent 
donc pas être pas un « copier/coller ». 
 
Pour terminer, je vous dirai comme je le dis aux parents… j’ai appris à être 
mère avec mon enfant. C’est elle, ma fille, qui m’a indiqué certains raccourcis, 
avec elle j’ai découvert une fonction formidable qui est privée de toute 
routine. 

C’est elle qui m’a montré l’essentiel des multiples petites choses déjà 
invisibles à mes yeux d’adulte. 
Et c’est cela que je partage avec les familles qui me confient leurs enfants… 
elles ont toutes comme moi, un petit prince ou une petite princesse avec qui 
faire un bout de chemin ensemble.   
 
 

 
 

CONCEVOIR POUR LES ENFANTS, LE PERSONNEL, ET LES PARENTS 
François Daniellou, Professeur en Ergonomie, 

Université Victor Segalen, Bordeaux 2  
Jacques Escouteloup, 

Maître de conférences en Ergonomie, Université Victor Segalen, Bordeaux 2 
 
L'ergonomie a développé des méthodes d'intervention dès les phases 
précoces des projets architecturaux, visant la prise en compte des situations 
de travail des futurs usagers. Leur mise en oeuvre dans le cas de situations 
impliquant plusieurs types d'usagers doit faire l'objet d'adaptations, qui 
seront exposés dans le cas des crèches (personnels, enfants, parents). 

 
VIE EN FAMILLE HOMOPARENTALE 

Virginie Descoutures 
 ATER en Sociologie, Université Victor Segalen, Bordeaux 2 

 
Dans un premier temps, la communication aura pour objet de présenter les 
différents types de familles homoparentales qui se déclinent selon des 
structures de vie différentes : familles recomposées, familles adoptives, 
familles co-parentales, couples de femmes ayant recours à l’IAD 
(insémination artificielle avec donneur anonyme), couples d’hommes ayant 
recours aux mères pour autrui. Dans un second temps, elle visera à 
s’interroger sur le travail parental, c'est-à-dire le fait pour un adulte – 
géniteur ou non – d’effectuer au quotidien un travail (éducatif, domestique 
etc.) pour élever un enfant : comment est-on parent avec ou sans statut ? La 
demande de reconnaissance sociale des coparents apparaît comme le signe 
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probant du travail d’institution en cours de la famille homoparentale, et 
cette dernière peut en effet être considérée comme une catégorie sociale 
non achevée. 
 
 
 
TROIS INVITATIONS : ET SI ON CHANTAIT, ET SI ON JOUAIT 

ET LE PRE DES MOTS 
 

Odile Robert 
Responsable de la Maison des enfants, Bordeaux 

Martine Belloc 
Educatrice de jeunes enfants, Bordeaux 

Olivia Laborde 
Musicienne, Bordeaux 

 
La Maison des Enfants est gérée par l’Association Petite Enfance, Enfance 
et Famille. Elle s’inscrit, depuis sa création il y a 23 ans, dans un projet 
d’accueil et d’éveil culturel des jeunes enfants et de leurs parents.  
A Bordeaux, la Maison des Enfants est située à trois pas du centre ville, sur 
trois niveaux avec un jardin arboré et un kiosque à musique. 
Elle ouvre ses espaces pour inviter les familles. 
Inviter, choisir le meilleur de ce que l’on a à offrir, être à l’écoute, dans le 
partage, l’échange, la confiance et le plaisir, pour que naissent de cette 
alchimie des moments magiques.  
« Si on chantait », « si on jouait » et « le pré des mots », trois rencontres 
pour favoriser des expressions culturelles et artistiques, permettre la 
transmission de l’histoire familiale, partager un vécu émotionnel qui implique 
et donne place à chacun. 
 
 

LA SOCIALISATION FAMILIALE DANS UNE PERSPECTIVE 
INTERCULTURELLE 

(présentation au congrès AIREF/EURSAF, Leuven Belgique, 9-12/04/03 
Collette Sabatier 

Professeur de Psychologie 
Université Victor Segalen, Bordeaux 2 

 
Les sociétés modernes actuelles sont constituées de personnes très diverses 
culturellement et socialement. Toutes ces personnes contribuent à leur façon 
à la dynamique et à la force du groupe social. Toutes sont importantes. Les 
éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues composent de plus en plus avec 
cette diversité. Ils rencontrent différentes façons de concevoir le 
développement de l’enfant et ses besoins, différentes façons d’éduquer les 
enfants. Pourtant les modèles de compréhension et d’intervention qui servent 
de guide à l’intervention ne prennent pas vraiment en compte cette diversité. 
Dans notre communication nous donnerons de nombreux exemples de 
diversité culturelle et interculturelle de l’éducation familiale qui sont 
efficaces et respectueuses de l’enfant en s’intéressant particulièrement à 
l’autorité parentale, ses différentes conceptions, ses différentes 
manifestations et la grande variation de ses effets ainsi qu’au rôle des 
grands-parents dans différentes cultures. 
 
 

QUAND LES CULTURES SE CROISENT… 
 

Catherine SELLENET,  
Professeur des universités en sciences de l’éducation,  

Chercheur au CREF, Paris X Nanterre 
Directrice du CREC université de Nantes 

 
 
La famille est le lieu par excellence où se transmettent des rites, des codes, 
des habitus pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu. En 
psychologie, ce processus de socialisation  qui passe par l’appropriation, 
l’intériorisation de ces codes, est appelé « enculturation ». Mais aujourd’hui 
plus personne ne peut s’isoler dans sa propre culture, tout être humain est 
aux prises avec des influences multiples. Il suffit pour s’en convaincre de 
prendre en compte les statistiques de scolarisation. On sait par exemple que 
les parents ne sont pas les seuls à socialiser leur  enfant. Dès le plus jeune 
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âge, des relais existent, les crèches, les haltes mais aussi les écoles où 
l’enfant est scolarisé massivement dès deux ans (35% soit un enfant sur  
trois) ou trois ans (près de 100%). Ces structures transmettent aussi des 
savoirs, des valeurs, des règles, des codes. On sait par exemple qu’un enfant 
âgé de trois à cinq ans passe entre 12 et 13 heures hors du domicile, auprès 
de professionnels de la petite enfance. L’enfant est donc confronté très tôt 
à des modèles différents. Entre richesse et conflits possibles, qu’en est-il 
de l’articulation entre des mondes aux savoirs et logiques différents ?  
 

LA MAISON, LE COUPLE, LA FAMILLE 
Laurence Faure-Rouesnel 

Sociologue, enseignante, 
Université de Perpignan 

 
L’étude du couple et plus largement de la famille ne peut être dissociée de 
celle du logement et de l’habitat lieu de vie de la famille. 
En ce sens, l’étude de l’installation résidentielle constitue un objet 
particulièrement approprié d’analyse des formes d’entrée dans la conjugalité 
et de construction de la parentalité. La présentation que je propose se base 
sur l’analyse des résultats d’une recherche1 menée à Londres entre 1999 et 
2000 auprès de jeunes couples anglais récemment installés dans un logement 
commun. Cette présentation vise à monter comment les deux individus qui 
composent le couple tentent de constituer leur nouvelle identité familiale 
par l’intermédiaire de l’organisation et de l’appropriation de l’espace 
domestique.  Il s’agira également de montrer comment l’arrivée d’un enfant 
constitue un évènement central dans le rapport ou logement, perceptible 
notamment à travers les formes de recomposition de l’espace domestique à 
l’œuvre au cours de cette période d’entrée dans la parentalité. 
 

 
 

                                                 
1 recherche financée par la commission européenne 
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SAMEDI 9 OCTOBRE 2004 
 
 

 
LA PARENTALITE N'EST PAS UN MODELE UNIVERSEL ! 

Saül Karsz 
Philosophe, sociologue 

Dirige le séminaire « Déconstruire le social » - Paris 
 
 
Il s'agit d'interroger la parentalité en tant que modèle culturel 
historiquement connoté, propre à certaines cultures uniquement, sans valeur 
universelle. Et montrer que plus d'une fois on tient pour des parentalités 
défaillantes ce qui en fait constituent des modalités différentes des 
rapports parents-enfants. 
 

 
S'IMAGINER DES PARENTS 

Christian Bruel 
Auteur, Editeur, écrivain, concepteur d'albums et formateur en littérature 

de jeunesse, est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années pour 
Petite enfance et éveil culturel. L'un des livres qu'il a publié aux éditions 

être en 2004, La Grande Question de Wolf Erlbruch a obtenu le Grand prix 
Fiction 2004 à la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne 

 
 
 
Claude Ponti dans Le Chien invisible, Maurice Sendak dans Max et les 
Maximonstres, Wally De Doncker dans Vivre sans moi, je ne peux pas, Gerda 
Dendooven dans Ma maman à nous,   Christian Bruel et Nicole Claveloux dans 
L'Heure des parents, Wolf Erlbruch dans La Grande Question... des 
créateurs d'albums proposent des représentations de la parentalité 
sensiblement différentes du modèle dominant. 

Cet écart manifeste me semble pouvoir étayer les plus jeunes... et les grands. 
A tout âge,  confronter sa propre "carte du monde" avec celles de quelques 
autres ouvre des espaces de savoir et de liberté susceptibles de peser sur 
les destins individuels. 
Comme l'écrivait Gaston Bachelard: "On ne veut bien que ce que l'on imagine 
richement". 
Et les œuvres, parce qu'elles ne sont pas faites pour servir, se révèlent 
diablement efficaces ! 
 
 

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE 
Marianne Toselli 

Coordinatrice Petite Enfance - Ambarès 
Ghislaine Lasserre 

Coordinatrice Petite Enfance - Talence 
 
A partir de situations variées, de quelques échanges rapportés ici et là, il 
s’agira dans cette intervention d’interroger la place réelle qui est accordée au 
parents dans les structures d’accueil de la petite enfance ainsi que relation 
que les parents et les professionnels entretiennent à travers leurs 
rencontres quotidiennes. 
Qu’est-ce qui est dit aux parents de l’enfant ? 
Qu’est-ce qui est attendu d’eux ?… 
Des interrogations et des remises en question permanentes pour qu’une réelle 
rencontre parents-professionnels puisse exister. 
 
 

ACCUEIL A LA JOURNEE : LA PARENTALITE EN SOUFFRANCE 
Françoise Bovet 
Médecin de PMI 

Conseil général de la Gironde 
 
"Projet social, projet éducatif, prise en compte de la place des parents : 
l'évolution actuelle des établissements d'accueil de la petite enfance permet 
de diversifier et d'enrichir les réponses aux besoins des familles. Pour les 
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parents les plus en souffrance (sociale, personnelle, relationnelle) qu'ils 
travaillent ou non, l'accueil à la journée de leur très jeune enfant est sous 
certaines conditions, un moyen de prévention des difficultés ultérieures.  
Quel cadre de loi, quels effets pour le jeune enfant et ses parents, quelles 
qualités particulières développer sur le lieu d'accueil et avec quels moyens, 
quelles limites? Telles sont les questions que souhaite aborder mon 
intervention."  
 

A PROPOS DE LA PARENTALITE LESBIENNE 
Alain Ducousso-Lacaze 

Maître de conférences en Psychologie 
Université Victor Segalen, Bordeaux 2 

 
On peut considérer qu'à bien des égards ce que l'on appelle 
l'homoparentalité doit d'abord et avant tout être abordé au niveau du débat 
politique. La question est alors: à qui une société "démocratique" choisit-elle 
d'accorder le statut de parent en fonction du projet politique qui est le sien. 
De ce fait on peut s'interroger sur la légitimité des sciences humaines à 
s'emparer de ce débat, surtout si elles prétendent le faire à partir d'un 
savoir déjà constitué, psychologique par exemple. Il nous a semblé possible 
d'aborder différemment le thème de l'homoparentalité en nous demandant 
ce que ces nouvelles formes de familles nous apprennent sur la parentalité, 
c'est à dire le processus par lequel on devient parent du point de vue 
psychique. Sont-elles le lieu d'une expérience radicalement nouvelle de la 
parentalité ? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas de ce 
point de vue? En nous appuyant sur des données cliniques nous proposerons 
quelques pistes de réflexion.  
  

 
LA COLLECTE DES SAVOIRS :  

UNE PASSERELLE ENTRE LES GENERATIONS 
 

Anne Conchou 
Responsable de promo-femmes – Bordeaux 

Françoise Valéry 

Artiste et éditrice 
 
Promo-femmes Saint-Michel s'est fixé pour objectif l'intégration, au sens 
large du terme, des femmes d'origine étrangère. Les perspectives de cette 
association sont à la fois interculturelles et intergénérationnelles. En effet, 
la mixité culturelle, sociale et générationnelle (parfois trois générations 
d'une même famille se retrouvent) font de ce lieu un véritable laboratoire du 
vivre ensemble. 
Cette communication a pour but de présenter les moyens mis en oeuvre pour 
réaliser ensemble des objets de transmission des cultures et des savoir-
faire, à l'intention d'un public de générations et d'origines variées. 
Il s'agit aussi de montrer en quoi le tricotage de plusieurs champs culturels 
peut susciter à la fois un intérêt particulier et permettre des échanges 
privilégiés dans et entre les familles. 

 
 
 

LA PROFESSIONNALISATION DES PARENTS : UNE ABERRATION 
EPISTEMOLOGIQUE :  

Parenté, parentalité, professionnalité parentale, entre échelles 
conceptuelles et études de terrain : le cas des familles gitanes catalanes 

sédentarisées. 
 

Jean-Louis Olive 
Maître de Conférences en Sociologie et en Anthropologie des Cultures et des 

Territoires – Université de Perpignan. 
 
J’ignore si, comme le disait Hegel, les concepts sont patients, mais on verra 
peut-être, dans l’énumération suivante : parenté, parentalité, professionnalité 
des parents, présentée dans ce sens ou renversée, un indice d’évolution, une 
progression scalaire ou une tendance à la régression, dans le cadre de ce qu’il 
est convenu d’appeler ici les mutations familiales et parentales. Si 
sophistiquées soient-elles, les échelles conceptuelles ne sont compréhensibles 
que dans un contexte étymologique et sémantique, lexicométrique et 
sémiotique. C’est pourquoi le cheminement que je propose ici se veut plutôt 
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critique et récursif. En renversant le propos initial : professionnalité des 
parents, parentalité, parenté, j’invite le lecteur désorienté à construire sa 
réflexion à rebours, en allant de la généralité vers l’étude de cas, de la loi 
vers l’usage, du nomothétique vers l’idiographique. 
 
Autrement dit, parler ici des formes déverbales et substantivées de l’acte 
d’engendrer2 ne revient-il pas à rechercher un schème de représentation, un 
modèle ou un idéal-type, sous réserve de le confronter aussitôt au réel, à 
moins de s’en tenir à une position de logocentrisme. J’essayerai donc 
d’analyser et de confronter ici quatre familles langagières et culturelles, qui 
déterminent quatre positions discursives, afin de tenter de comprendre 
leurs frontières et leurs intrications. Par les discours législatif, clinicien, 
observatif et actoral, j’entends donc successivement celui des juristes et 
des politiques, celui des médecins, thérapeutes et sociologues, celui des 
ethno-anthropologues, et enfin celui des acteurs eux-mêmes, les Gitans, 
rationalisant et symbolisant leur propre expérience culturelle dans un monde 
mouvant. 

 
 

LE PARENTAL ET LE CONJUGAL 
DANS LES RECOMPOSITIONS FAMILIALES 

Anne Thévenot 
Maître de Conférences en Psychologie clinique 

Université Louis Pasteur, Strasbourg 
 

Les recompositions familiales sont aujourd'hui reconnues comme 
emblématiques des transformations sociales que la famille connaît depuis une 
trentaine d'années. Ces transformations contemporaines de la famille se 
caractérisent notamment par une désinstitutionnalisation des liens d'alliance 
entre les adultes et obligent à repenser l'articulation de l'alliance et de la 
filiation. Mon propos visera à montrer qu'au-delà des questions spécifiques 
que suscite la complexité plus ou moins importante de leur forme, les 
recompositions familiales, ne diffèrent pas dans leurs enjeux des autres 

                                                 
2 Le terme parent (lat. parens, parentis) est un participe présent du verbe parĕre : engendrer. 

formes familiales. Elles sont confrontées à travers la rencontre du parental 
et du conjugal à transmettre aux enfants les repères qui vont leur permettre 
de se construire à leur place de fils en les ouvrant à la différenciation des 
générations et des sexes. 
 


