
Un format favorisant l’interactivité  
et les échanges
Après un débat d’ouverture interactif, 
des conf’ateliers permettront aux partici-
pants de décliner le thème des rencontres 
avec des invités passionnés. Fortement 
investis dans la question du renouvelle-
ment de notre regard sur l’enfant, les 
participants, parmi lesquels l’auteure 
et conférencière Catherine Dumonteil-
Kremer, sont issus de disciplines complé-
mentaires : chercheur en sociologie et en 
psychologie, formateur, psychologue,…  
Ils aborderont la parentalité positive, 
l’approche égalitaire dans l’éduca-
tion des filles et des garçons ou encore  
l’apport des sciences cognitives dans les  
apprentissages et le développement, 
avant de conclure par un atelier d’échange 
convivial sur le quotidien des parents et 
le regard qu’ils portent sur leurs enfants. 
 

A l’origine de ces rencontres, un 
projet collaboratif sur Internet
Les Vendredis Intellos, un espace 
d’échange innovant sur Internet, ont vu 
le jour en 2011, dans le but de redon-
ner à chacun une place dans les grands 
débats de société que sont les questions 
d’éducation. Chaque vendredi et samedi, 
les contributeurs réguliers ou occasion-
nels, parents ou non, viennent partager 
leurs lectures du moment, étayées par 
leurs réflexions et expériences de vie, 
sur : www.lesvendredisintellos.com
Celui-ci reçoit 8 à 9 000 visiteurs par 
semaine.
En favorisant la communication 
entre la société et les professionnels 
de l’éducation, de l’enfance et de la  
parentalité, Les Vendredis Intellos sou-
haitent s’inscrire dans une perspective 
d’éducation populaire.

L’association en chiffres
Depuis 2012, les Vendredis Intellos 
constituent une association loi 1901. En 
ligne, elle totalise près de 200 contribu-
teurs, plus de 3000 followers et abon-
nés, ainsi que 2000 articles publiés. En 
3 ans, le site participatif est devenu une 
référence du Web.

Informations pratiques
Le 25 octobre de 9h à 19h30 et le 26  
octobre de 9h à 13h30 à l’école La 
Prairie (1 rue des Néfliers) de Toulouse. 
Deux jours de conférences-ateliers,  
débats et rencontres avec des profes-
sionnels de l’enfance et de l’éducation. 

Accueil des enfants prévu et aménagé. 

Programme et informations: 
www.parents2point0.com

L’association Les Vendredis Intellos organise, les 25 et 26 octobre 2014 à Toulouse, la 3e édition de ses 
rencontres annuelles. A cette occasion, participants et invités évoqueront « De quelle façon les dernières avan-
cées scientifiques et prises de conscience sociétales nous ont fait changer notre regard sur l’enfant ».
L’occasion également pour les contributeurs de notre site participatif de se retrouver et de faire vivre le projet de 
l’association ailleurs que sur la Toile.

Nouveaux regards
sur l’enfant
Les 3èmes rencontres de parents 2.0
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