
À 66 ans, L’école des parents est  
à un tournant de sa vie. Cette belle 
revue de réflexion sur la parentalité  
et l’éducation, riche de l’expérience  
de son réseau d’Écoles des parents  
et des éducateurs, s’associe avec érès, 
un éditeur majeur dans le champ des 
sciences humaines.

Elle paraît quatre fois par an  
au lieu de six et, deux fois par an,  
est accompagnée d’un livre- 
supplément, qui analyse en  
profondeur une thématique liée  
à l’éducation.

Dans chaque numéro, la revue  
accueille de prestigieuses  
signatures : Caroline Eliacheff pour  
un billet d’humeur, Serge Tisseron  
pour un décryptage cinéma ou  
jeux vidéo, et Philippe Meirieu  
pour une chronique sur la place  
des parents à l’école…

Ce colloque est organisé avec le soutien 
du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, de la Direction générale de la 
cohésion sociale, de la Caisse nationale 
des allocations familiales, du Commissariat 
général à l’égalité des territoires et de la 
Française des jeux.

L’école des parents 
La revue des professionnels de la parentalité

AdoLescents  
en quête de sens : 
ParEnTS ET  
ProFESSionnElS  
FaCE aux  
EngagEMEnTS  
raDiCaux
Colloque national des Écoles  des parents et des éducateurs
Le vendredi 11 mars 2016  
à toulouse
sous le haut patronage de Madame Laurence Rossignol,  secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance,  des personnes âgées et de l’autonomie

théâtre des Mazades
10 Avenue des Mazades  
31200 toulouse
Métro : ligne B - stations Minimes- Claude nougaro ou Barrière de ParisBus : lignes 27, 41, 29

Renseignements et inscriptionsTél. : 05 61 52 22 52 
Fax : 05 61 32 15 22
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avec le soutien de l’EPE de Haute-garonne

PLAn d’AccÈs



Adolescents en quête de sens :  
parents et professionnels face 
aux engagements radicaux
La question du sens est au cœur de l’adolescence et  
vient faire rupture avec l’enfance. L’adolescent a un besoin  
impérieux de donner un sens à sa vie et recherche, pour cela,  
des engagements forts : citoyens, religieux, artistiques…

aujourd’hui, de nombreux jeunes sont dans des situations à  
risque et ne trouvent ce sens que dans des engagements parfois 
radicaux. Que l’on parle de dogmatisme, d’engagement sectaire,  
de radicalisation, ce sont les mécanismes à l’œuvre qui doivent 
être questionnés : les problématiques parentales, l’absence de  
modèles sociétaux, l’échec scolaire…

À l’invitation de la Fédération nationale des Écoles des parents  
et des éducateurs et de l’École des parents de Haute-garonne,  
des spécialistes de l’adolescence de différentes disciplines  
(pédopsychiatrie, sociologie, philosophie…) des représentants  
de l’inJEP et de la Miviludes apporteront leurs analyses et réflexions.

Face aux situations d’engagements  
radicaux des jeunes, les Écoles des parents  
et des éducateurs sont des acteurs et  
observateurs privilégiés en matière  
de prévention et d’accompagnement  
des familles. implanté sur une quarantaine  
de départements, le réseau des Écoles  
des parents et des éducateurs accompagne  
au quotidien les jeunes, les familles et les 
professionnels sur les questions d’éducation. 
la revue l’école des parents, désormais  
coéditée par les éditions érès témoigne  
de ces missions.

 9h 

ouverture
Laurence Rossignol, Secrétaire d’État  
chargée de la famille, de l’enfance,  

des personnes âgées  
et de l’autonomie (sous réserve)

daniel Marcelli, professeur de  
pédopsychiatrie, président  

de la Fédération nationale des Écoles  
de parents et des éducateurs (FnEPE)

Marie-Françoise dubois-sacrispeyre,  
directrice littéraire des éditions érès

 9h30 

engagement radical :  
point de vue d’un psychiatre 
pour enfants et adolescents

Jean-Philippe Raynaud, professeur  
de psychiatrie de l’enfant  

et de l’adolescent, CHu de Toulouse 

 10h 

Représentations, pratiques  
et expériences des jeunes  
en matière d’engagement

Éric deschavanne, philosophe,  
professeur à l’université Paris iV, membre  

du Conseil d’analyse de la société 

Laurent Lardeux, chargé d’études  
et de recherche à l’institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire (inJEP)

Isabelle sommier, politiste,  
professeure de sociologie politique à  
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

témoignages d’acteurs de terrain en  
matière d’engagement de la jeunesse

 12h30 

Pause déjeuner

 14h 

Les jeunes face  
aux engagements radicaux :  

accompagner les parents  
et les professionnels

Philippe-Jean Parquet,  
professeur de psychiatrie,  

membre du conseil d’orientation  
de la mission interministérielle  
de vigilance et de lutte contre  

les dérives sectaires (Miviludes)

Jean-Éric douce, philosophe,  
sociologue, université Paris Sorbonne

delphine Bergère-ducôté,  
chargée de la mission nationale de veille  

et d’information, Direction de la  
protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)

(sous réserve) 

témoignages de  
professionnels au service des  

familles confrontées à  
des situations de radicalisation 

 16h45 

conclusions et perspectives

Philippe Gutton,  
psychiatre et psychanalyste,  

professeur à l’université  
d’aix-Marseille, fondateur de  

la revue Adolescence

 17h30 

Fin de journée

PRoGRAMMe


