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Depuis 2005, l’ACEPP anime une démarche originale 

nommée « les Universités Populaires de Parents ». 

Ainsi, des groupes de parents mènent, avec le soutien 
d’universitaires, des recherches sur des thèmes liés à 

la parentalité comme l’école, la transmission des valeurs 
aux enfants, l’image des quartiers populaires… 

Ces travaux sont le support pour rencontrer et construire 
des partenariats avec les institutions, faire évoluer les regards et représentations, 
générer des projets et propositions pour l’éducation au niveau local. 

Les Universités Populaires de Parents (UPP) constituent donc une démarche qui vise 
à permettre aux parents, notamment de milieux populaires, de faire entendre leur voix 
dans l’espace public, de croiser leurs savoirs avec d’autres, travailleurs sociaux, politiques, 
scientifi ques… et de se positionner comme des acteurs citoyens. 

En quoi cette démarche, disséminée dans plusieurs pays d’Europe, centrée sur un 

renforcement du pouvoir d’agir des parents, sur une valorisation de leurs ressources, sur 

un croisement des savoirs et des regards entre des acteurs différents peut-elle apporter 

des repères pour  l’accompagnement des parents, la citoyenneté, l’éducation populaire ?

Cette journée s’adresse à tous ceux qui sont en charge d’impulser 
ou de conduire des projets liés à l’accompagnement des parents 
(Caf, Réaap, équipes de réussite éducative, associations…). 

Elle proposera des tables rondes sur différentes dimensions 
de la démarche des Universités Populaires de Parents 
permettant d’engager une réfl exion sur l’accompagnement des 

parents. Les parents des UPP présenteront ensuite, 
dans les carrefours, les résultats de leurs recherches et 
par là-même, leur vision de la parentalité aujourd’hui. 

Une table-ronde institutionnelle dégagera des perspectives 
en termes de politiques de soutien à la parentalité. Un expert 
viendra enfi n clôturer le colloque et relier la réfl exion élaborée 
au cours de la journée à des thématiques plus larges. G
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L’expérience des Universités Populaires de Parents

9 h 00 Accueil

9 h 15-9 h 30 Ouverture du colloque par Samia Zemmit, 
co-présidente de l’ACEPP.

9 h 30-10 h 00 Présentation de la démarche des Universités 

Populaires de Parents : Origines et fondements.

10 h 00-10 h 45 Les attentes des parents : quels repères 

pour leur implication dans les actions parentalité ?

 •  Avec les parents des UPP de Nice, Grigny-Viry, 
La Rochelle, Chambéry et Le Portel.

10 h 45-11 h 30 Quelles méthodologies et postures 

des professionnels pour permettre la participation 

des parents ?

 •  Avec les animateurs des UPP de Nice, 
Avranches, La Rochelle et Angers.

11 h 30-12 h 15 La rencontre parents-institutions : 

quelles actions, quels effets et bénéfi ces 

pour les acteurs et les territoires ?

  Table ronde avec la participation d’acteurs locaux : 
 •  Dalila Bekhaled, programme de Réussite éducative 

de Saint-Priest 

 •  Fréderic Manceau, directeur Prévention Sécurité Hygiène 

de la ville de Grigny 
 •  Sophie Pignol, cadre territoriale de la Caf 

de Charente-Maritime, référente parentalité 

 •  Alexandra Vinsonneau, animatrice du Réaap 

des Alpes-Maritimes

 •  et les parents des UPP de Grigny-Viry et Saint-Priest. 

12 h 15-13 h 15 Repas sur place (buffet) 

13 h 15-14 h 00 La réalisation de recherches par des 

parents : Quelles méthodologies ? Quelle production 

de savoirs ? Quels effets pour les parents, 

les universitaires et pour les universités ?

  •  Avec les universitaires des UPP d’Angers, 
de Villeurbanne et les parents des UPP  
de Chambéry et Grigny-Viry.

14 h 00-15 h 30 Résultats des recherches des UPP sous 

la forme de quatre carrefours (Choisir l’un des carrefours 

et indiquer le choix sur le bulletin d’inscription)

  « Réussite scolaire des enfants de milieu populaire » 
•  avec les parents des UPP de Grigny-Viry

  « Construction de l’image des quartiers, regards 

sur les parents de milieu populaire » 
• avec les parents des UPP de Chambéry, 
Saint-Priest et Villeurbanne

  « Transmission des valeurs hier et aujourd’hui, 

autorité, relation aux écrans » 
• avec les parents des UPP d’Avranches, Le Portel et Angers 

 « Relations parents-professionnels et coéducation » 
• avec les parents des UPP de Nice et La Rochelle

15 h 30-16 h 00 Les Universités Populaires de Parents, une 

démarche pour penser l’accompagnement des parents ?

  Regards et questionnements de l’ACEPP sur la parentalité.
16 h 00-16 h 45 La démarche des UPP : quels intérêts, 

quels questionnements pour les actions parentalité 

et les politiques d’accompagnement parental ? 

 Table ronde avec :
 •  Martine Carn, conseillère technique du service social, 

Direction générale de l’Enseignement scolaire, ministère 

de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 

associative (sous réserve) 
 •  Véronique Delaunay-Guivarc’h, responsable du Pôle Jeunesse- 

Parentalité, Caisse nationale des Allocations familiales 
 •  Serge Fraysse, directeur Éducation Santé Jeunesse 

Famille, Agence nationale pour la Cohésion sociale 

et l’Égalité des chances (sous réserve) 
 •  Hélène Paoletti, cheffe du bureau Familles et Parentalité 

de la Direction générale de la Cohésion sociale, ministère 

des Solidarités et de la Cohésion sociale. 

16 h 45-17 h 15 Accompagner les parents, un enjeu de société. 

  •  Avec Manuel Boucher, sociologue, directeur 

du laboratoire d’études et de recherches sociales 

à l’IRTS de Haute-Normandie.

17 h 15-17 h 30 Synthèse et conclusion par Dennis Gomez, 
co-président de l’ACEPP.

14141414144 hhhhhh 0000000-0-0-0-0-0-151515151515 hhhhhh 333333000000 R

niversités
opulaires 

arentsde 

RC

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels


