
 

LE SOUTIEN A LA PARENTALITE/ QUELS ENJEUX POUR LE 

TRAVAIL SOCIAL ? 

 

Dans le cadre du séminaire transversal réunissant les étudiants éducateurs de jeunes enfants 

et assistants de service social de 2ème année, nous accueillerons Gérard NEYRAND  

le 31 mai 2016 après-midi et Laurent OTT le 1er juin 2016 journée. 

  

Gérard NEYRAND, sociologue, professeur à l'Université Paul Sabatier Toulouse 3, membre 

du CRESCO (Centre de Recherche en Sciences sociales du COrps) 

Responsable du CIMERSS (Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de 
Recherches en Sciences Sociales), laboratoire associatif. 

Il aborde les effets des mutations sociales et familiales sur les rapports de génération et de 
genre, la conjugalité, la place des enfants, la parentalité, et la façon dont s’y intéressent les 
politiques sociales. 

Il a entre autre publié : 

 Père, mère, après séparation. Résidence alternée et coparentalité, (avec Gérard 

Poussin, Marie-Dominique Wilpert), Toulouse, érès, 2015. 

 Père, Mère, des fonctions incertaines, Les parents changent, les normes restent ? 

Erès, 2013 

 Soutenir et contrôler les parents, le dispositif de parentalité, Toulouse, Erès, 2011  

 Le dialogue familial, un idéal précaire, Toulouse, Erès, 2009. 

Le 31 mai 2016, dans son propos, Gérard NEYRAND décrira l’apparition d’un nouveau modèle 

familial à partir des années 70 et son articulation à la mise en place d'un dispositif de 

parentalité, trente ans plus tard, sous l'impulsion donnée par la sphère politique aux initiatives 

de soutien des parents issues de la société civile. 

Il montrera que ce dispositif actuel de soutien à la parentalité génère pour les institutions et 

les intervenants sociaux une tension entre « soutenir » et « contrôler " les parents ; et que 

cette nouvelle importance donnée au soutien à la parentalité correspond à la montée en 

puissance d'une norme éducative centrée sur les parents, qu'il qualifie pour cela de 

"parentaliste", et qui reste largement partagée par beaucoup de parents. 

  

  

 



  
 
Laurent OTT, éducateur, enseignant, Docteur en Philosophie, animateur, militant associatif, 
formateur en école de travail social et co-fondateur de l’association Intermèdes Robinson qui 
réalise à Longjumeau (91) une action de développement social communautaire 

Il a entre autre publié : 

 Travail social, les raisons d’agir, Coll. L’éducation spécialisée au quotidien (ERES, 
2013)  

 Travailler avec les familles Parents-professionnels : un nouveau partage de la relation 
éducative, Coll. L’éducation spécialisée au quotidien (ERES, 2010)  

 Pédagogie sociale : une pédagogie pour tous les éducateurs, Lyon, Chroniques 
sociales, 2011 

 Etre parent c’est pas un métier ! Petit traité éducatif, Paris, Fabert, 2008, Coll. Penser 
le monde de l’enfant 

Dans son propos, Laurent OTT développera la notion de parentalité à partir d’une approche 

historique, philosophique, anthropologique et sociologique. 

Cette présentation illustrée d’exemples issus du terrain nous permettra d’interroger cette 

évidence actuelle : les parents ont besoin d’être soutenus dans l’exercice de leur fonction 

parentale. 

Cette intervention permettra de questionner les pratiques institutionnelles et professionnelles 

liées au travail avec les familles. 

  

http://www.cairn.info/travail-social-les-raisons-d-agir--9782749238609.htm
http://www.cairn.info/collection.php?ID_REVUE=ERES_EDUCA
http://www.cairn.info/travailler-avec-les-familles--9782749202433.htm
http://www.cairn.info/travailler-avec-les-familles--9782749202433.htm
http://www.cairn.info/collection.php?ID_REVUE=ERES_EDUCA

