Papa où t’es?
(demande à Christine Castelain Meunier)
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Bande de parents, tu connais forcément le blog participatif Les Vendredis Intellos. Alimenté chaque
semaine par des parents qui se posent des questions sur la parentalité dans tous ses aspects, et qui
cherchent des solutions, des pistes de réflexions, des réponses à leurs interrogations à travers tous les
ouvrages qui leur tombent sous la main.
Pour aller plus loin, la seconde Rencontre des Vendredis Intellos aura lieu à Lyon, les 2 et 3 novembre
prochains. Le thème choisi cette année est la co-éducation. Parce que même s’il arrive de faire un bébé
toute seule, l’enfant grandit rarement seul.
Co-éduquer, co-éducation?? Ça veut dire quoi au juste??
Le terme n’est pas vraiment stabilisé, certains parlent d’éducation partagée, d’autres de communauté
éducative… Wikipédia quant à lui réserve le terme co-éducation à l’apprentissage par les pairs pour
les pairs…
Comme d’autres, nous avons décidé d’utiliser le mot Co-éducation pour illustrer le vieil adage « Il
faut tout un village pour élever un enfant » et pour décrire la collaboration, coopération (ou tout
simplement le partage) qui doit s’opérer entre ces différents « éducateurs » pour mener à bien leur
action auprès de l’enfant.
Au cours de ces deux jours, différents spécialistes de la parentalité interviendront lors de conférences,
débats, ou ateliers. Le programme est disponible ici.
Parmi ceux-ci, Christine Castelain Meunier, chercheure au CNRS, sociologue de la famille spécialisée
sur la question des places et rôles parentaux. Elle a aussi été à l’origine du congé de paternité, de la
proposition et de la création du livret de paternité, ainsi que de différentes mesures en vue d’un
rééquilibrage des places, des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes, dans le sens
de la parité parentale. Elle vient enfin de sortir tout récemment un ouvrage sur une question voisine Le
ménage: la fée, la sorcière et l’homme nouveau.
C’est quoi être père en 2013? En quoi est-ce différent de ce que nos parents et grands-parents ont
connu? Comment se partagent les rôles entre père et mère autour de l’enfant? Comme se négocie la
place de chacun? Comment celle-ci évolue-t-elle au fur et à mesure que l’enfant grandit? De quelle
façon les pratiques de parentage dit « proximal » font-elles évoluer le rôle du père?
Autant de questions, et bien d’autres, qui se posent dans notre société où les repères sont plus que
jamais flottants, remis en questions, et où le champ des possibles semble infini.
On me souffle dans l’oreillette que Lyon, contrairement à Paris, n’est pas le centre du monde. Ce qui
ne t’empêche pas d’avoir envie de participer, même de loin. D’avoir des questions, toi aussi.
L’équipe des Vendredis Intellos te propose donc de participer à distance et de poser ici même en
commentaire les questions que tu aimerais voir aborder par Christine Castelain Meunier. Parmi les
questions proposées, une sera sélectionnée et posée lors des Rencontres. Tu pourras suivre les
échanges en live sur Twitter, et je donnerai la réponse de la spécialiste sur ces pages la semaine qui
suivra les Rencontres.
Elle est pas belle la vie de parents?

