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Conf’Atelier : Je, tu, il, elle, nous, vous, eux...
chacun? 

Samedi 2 novembre 2013 15H30

Animée par Christine Castelain Meunier
enseignante à l’École des Psychologues Praticiens, connue pour ses travaux sur les 
transformations du masculin et du féminin, et du rapport à l’enfant. Auteur de nombreux 
ouvrages traduit en cinq langues (voir bibliograph
mesures sur la famille. Elle revient du Mexique où elle intervenait dans un forum avec le N° 2 
de Wikileaks. 

 

C’est quoi être père en 2013? En quoi est
connu? Comment se partagent les rôles entre père et mère autour de l’enfant? Comme se négocie la 
place de chacun? Comment celle
façon les pratiques de parentage dit «

Voici quelques unes des questions que nous avons posées à Christine Castelain Meunier qui nous a 
paru l'interlocuteur idéal pour nous aider à avancer et a gentiment accepté de venir nous rencontrer

 

Comment prendre sa place, laisser 
nous besoin d'échanger, de communiquer 
transmission réciproque,  l'estime de soi
qui est comme le disait Stéphane Hessel "communicatif" ? 
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Je, tu, il, elle, nous, vous, eux... Quelle place pour 

Samedi 2 novembre 2013 15H30-17H30 

Christine Castelain Meunier, sociologue au CNRS (CADIS/ EHESS), 
enseignante à l’École des Psychologues Praticiens, connue pour ses travaux sur les 
transformations du masculin et du féminin, et du rapport à l’enfant. Auteur de nombreux 
ouvrages traduit en cinq langues (voir bibliographie), elle est à l'origine de nombreuses 
mesures sur la famille. Elle revient du Mexique où elle intervenait dans un forum avec le N° 2 

C’est quoi être père en 2013? En quoi est-ce différent de ce que nos parents et grands
? 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? 

Voici quelques unes des questions que nous avons posées à Christine Castelain Meunier qui nous a 
paru l'interlocuteur idéal pour nous aider à avancer et a gentiment accepté de venir nous rencontrer

, laisser la place à l'autre ? Avec combien de personnes aurions 
communiquer pour élever nos enfants dans la 
estime de soi, le respect d'autrui, la joie de vivre

Stéphane Hessel "communicatif" ?  
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Quelle place pour 

sociologue au CNRS (CADIS/ EHESS), 
enseignante à l’École des Psychologues Praticiens, connue pour ses travaux sur les 
transformations du masculin et du féminin, et du rapport à l’enfant. Auteur de nombreux 

ie), elle est à l'origine de nombreuses 
mesures sur la famille. Elle revient du Mexique où elle intervenait dans un forum avec le N° 2 

 

ce différent de ce que nos parents et grands-parents ont 
? Comment se partagent les rôles entre père et mère autour de l’enfant? Comme se négocie la 

elle au fur et à mesure que l’enfant grandit? De quelle 
uer le rôle du père?  

Voici quelques unes des questions que nous avons posées à Christine Castelain Meunier qui nous a 
paru l'interlocuteur idéal pour nous aider à avancer et a gentiment accepté de venir nous rencontrer ! 

la place à l'autre ? Avec combien de personnes aurions 
pour élever nos enfants dans la sérénité, la 

joie de vivre, le bonheur 
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Comment réfléchir à de nouvelles règles d'or, d'autant que l'éducation passe par 
l'identification, la projection ? Comment intégrer dans l'éducation le fait que comme le 
disait Eugène Ionesco "Vouloir être de son temps, c'est déjà dépassé"?  

Comment rendre effective l'injonction de Goethe qui écrivait "Quoi que tu rêves 
d'entreprendre, commence-le. L'audace contient du génie, du pouvoir, de la magie" ?  

 

• S’interroger ensemble sur les connaissances et les pratiques  

• Bénéficier de points de repères (sociologie, psychologie, psychanalyse, histoire, 
philosophie…)  

• Echanger en couple ou en famille sur les sujets abordés  

• Rencontrer d’autres parents, débattre ensemble  

• Prendre du recul par rapport au quotidien parental 

 

Bibliographie de Christine Castelain-Meunier 

• Le ménage: la fée, la sorcière et l'homme nouveau, Stock (vient de paraître) 

• De quoi est fait mon pull? Pas à pas vers l'écocitoyenneté (Actes Sud, 2010) 

• Les métamorphoses du masculin (PUF, 2005) 

• L’amour en moins. L’apprentissage sentimental (Olivier Orban, 1991) 

• Les hommes aujourd’hui, virilité et identité (Belfond, 1988) 

• Pères, mères, enfants (Flammarion, 1988), ... 

 

 


