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Accueil
Ouverture
Philippe CREPPY l Président, Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance
Nathalie TURON-LAGOT l Directrice de l’activité socioéducative, Fondation La Vie au Grand Air / Priorité Enfance

Introduction matinée
Bertrand HAGENMULLER l Réalisateur, sociologue et formateur

La place attendue du père auprès de son enfant : entre normes sociales et 
politiques publiques
Anne UNTERREINER l Dr en Sociologie, Chargée de recherche et d’évaluation à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf-Dser) 
Gérard NEYRAND l Sociologue - Professeur émérite de sociologie - Université Paul Sabatier Toulouse 3

Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? 
Sylviane GIAMPINO l Psychologue psychanalyste, Vice-Présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et 
présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence

Les pères face à leurs droits potentiels dans la co-education des enfants :  
entre cadre législatif et réalités
Gwenola JOLY-COZ l Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise 
Christophe DAADOUCH l Dr en droit et formateur en travail social

Déjeuner
Introduction après-midi
Bertrand HAGENMULLER l Réalisateur, sociologue et formateur

Devenir Papa : La Science de la Paternité
Anna MACHIN l Dr en Anthropologie, Université d’Oxford (Angleterre)

Pourquoi et comment valoriser la place des pères : la parole des pères sur 
leur expérience parentale, des propositions concrètes
Diane DUBEAU l Ph,D en psychologie, professeure en psychoeducation, Présidente du Regroupement pour la Valorisation de la Paternalité 
Université du Québec en Outaouais

Intervenir auprès des pères: un changement de paradigme
Pierre L’HEUREUX l Andragogue, Formateur auprès des intervenants dans les réseaux publics et communautaires - Québec

Conclusion
Claire HEIJBOER l Grand témoin, Formatrice-Chercheuse en intervention sociale et médico-sociale et responsable du Centre de 
recherche intégrée de l’EPSS, Etablissement composante de CY Cergy Paris Université
Nathalie TURON-LAGOT l Directrice de l’activité socio-éducative
Pierre HAMIDOUCHE l Responsable Action Sociale CAF Val d’Oise, Adjoint à la directrice de l’Action Sociale 
CAF Val d’Oise

Fin
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Les politiques publiques actuelles affichent la recherche d’une plus grande facilitation de conciliation vie 
familiale-vie professionnelle notamment après la naissance pour permettre aux pères d’être davantage 
co-éducateurs de leur enfant et de valoriser leurs droits.
Mais pour autant qu’en est-il de notre accompagnement auprès de ce public des pères ?Mais pour autant qu’en est-il de notre accompagnement auprès de ce public des pères ?
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