
         

 

Semaine scientifique « Recherche avec » 2018 

Expérimentation délocalisée « Naissance et Parentalité » à Gennevilliers 

Dans le cadre de la semaine scientifique Recherche avec 2018, nous vous 

proposons plusieurs rencontres concernant les recherches sur la naissance et la 

parentalité 

Lundi 23 avril 2018 

9h30-12h30 : A Gennevilliers, le lieu à préciser 

Retours sur les recherches sur la parentalité menées à Gennevilliers avec le laboratoire EMA 

Richard Merra, Maire Adjoint chargé de l’éducation, présentera les caractéristiques de Gennevilliers 

du point de vue de la parentalité et expliquera l’intérêt de la mairie à soutenir des recherches 

collaboratives. 

Blandine Soulerin, Directrice municipale de l’enfance, questionnera l’intérêt des recherches 

collaboratives dans le contexte actuel de transformation managériale.  

En 2012, une recherche-action portant sur « l’éloignement des parents » a été menée en 

collaboration entre l’Université de Cergy-Pontoise (laboratoire EMA) et la mairie de Gennevilliers 

(Programme de réussite éducative). Elle a associé des parents, des professionnels et des chercheurs. 

De la fin 2013 au début 2015, un dispositif d’analyse (pluri)institutionnelle des pratiques 

professionnelles en direction des parents a été mis en œuvre par les mêmes partenaires. Ce dispositif 

a permis à des professionnels de sept services, établissements et association de croiser dans le détail 

les pratiques qu’ils mettent en œuvre avec les parents. 

Ces deux expériences, à certains moments desquelles ont participé des chercheurs étrangers 

(Canada et Brésil) ont donné lieu à des publications. 

En 2016-2017, un groupe de parents a participé à une recherche internationale 

(France/Canada/Brésil) portant sur : « La naissance comme processus bio-psycho-social ». Les 

rencontres ont eu lieu à la Maison des parents et avec son soutien. Cette recherche fera l’objet d’une 

restitution le mardi 24 avril matin. 



Lors de cette matinée, nous reviendrons sur le déroulement de ces travaux et sur leurs intérêts pour 

les différents partenaires : parents, professionnels, responsables de services, élus, chercheurs. 

Cinira Fortuna et Simone Santana da Silva (Université de São Paulo), Marguerite Soulière (Université 

d’Ottawa) et Gilles Monceau (Université de Cergy-Pontoise), qui ont participé à différents temps de 

ces recherches, seront présents. 

14h-17h : Gennevilliers, Lieu à préciser 

Les recherches menées à Gennevilliers et sur d’autres territoires à propos des relations entre parents 

et professionnels montrent que des groupes de parents sont souvent mis en place par les 

professionnels. Ces groupes ont des fonctionnements et des objectifs différents en fonctions des 

services dans lesquels ils sont organisés. 

Lors de cet après-midi, des professionnels et des associations de Gennevilliers présenteront la 

manière dont ils organisent le travail avec les parents quand ils leur proposent des groupes. Ces 

expériences pourront être croisées avec celles de chercheurs brésiliens. 

Les participants étrangers réagiront à partir de leurs propres expériences des groupes : Luana 

Mesquita, Simone Santana da Silva et Cinira Fortuna (Université de São Paulo), Ana Lucia Abrahão 

(Université Fédérale Fluminense), Marguerite Soulière (Université d’Ottawa) 

 

18h-20h : Gennevilliers, lieu à préciser 

Conférence de Philippe Chaubet, Professeur au Département des sciences de l'activité physique 

(ex-kinanthropologie), Université du Québec à Montréal (UQÀM) 

 « Écoles innovantes au Canada et en France : des espaces pour réfléchir et agir en réseau face à 

l’inactivité physique des jeunes » 

Mardi 24 avril 2018 

9h30-12h30 : Site universitaire de Gennevilliers, Avenue Marcel Paul (Ouverture au public)  

Contact email : gilles.monceau@u-cergy.fr 

Restitution de la recherche « La naissance comme processus bio-psycho-social ».  

Cette recherche internationale est menée au Canada, au Brésil et en France avec des groupes de 

parents et de professionnels et est dirigée par Marguerite Soulière. La restitution sera animée par les 

coordinateurs nationaux Marguerite Soulière (Université d’Ottawa Canada), Cinira Fortuna 

(Université de São Paulo, Brésil) et Gilles Monceau (Université de Cergy-Pontoise, France). 

Les échanges autour de cette restitution se feront en présence de parents et de professionnels ayant 

participé aux groupes de recherche à Gennevilliers et dans le Val d’Oise, de chercheurs impliqués 

dans les travaux et sera ouvert plus largement aux personnes intéressées. 

Un accueil des enfants est en réflexion 

 

14h-15h Réunion des participants souhaitant contribuer à la synthèse des travaux de 

l’expérimentation. 



15h30 Ouverture officielle de la semaine « Recherche avec » sur le site universitaire de Gennevilliers, 

en présence de jacques Renaud, directeur de l’Espé.  

 

16h-18h Une table ronde internationale « Politique et Recherche avec » fera dialoguer : Ana Lucia 

Abrahão (santé, Université Fédérale Fluminense), Marguerte Soulière (intervention sociale, 

Université d’Ottawa) et Bruno Robbes (éducation, Université de Cergy-Pontoise). 

 


