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L a  p l a c e  d e s  p è r e s
Depuis 2006, l'association La Petite Poussée intervient
dans l'agglomération grenobloise auprès de tous les
publics pour valoriser les initiatives et l'engagement
citoyen via la vidéo et le numérique.

En 2017, elle crée le dispositif Parents live pour donner
plus spécifiquement la parole aux familles. Soutenu par
la CAF de l'Isère, ce projet vise à faire entendre la voix
des familles via des médias variés et complémentaires
créés par les parents. Il se décline actuellement sous
forme d'ateliers vidéo collaboratifs, d'une émission radio
mensuelle et d'une exposition photo et vidéo
participative. L'ensemble de ce travail est disponible
dans la médiathèque virtuelle du site Parentslive.fr.

Au cours de ces rencontres ou lors de discussions informelles, il
est fortement ressorti que l'implication des pères dès le plus jeune
âge et l'importance du lien père/enfant tout au long de la vie sont
encore trop peu valorisés.

De nombreux freins qu'ils soient culturels, sociaux, personnels,
familiaux ou professionnels font que le rôle et la place des pères
auprès des enfants et dans leur éducation ne sont pas assez
pensés et mis en avant.

Pour explorer cette question, Parents live a rencontré
des pères et des beaux pères de tous horizons afin de
recueillir leur parole et donner à voir leur réalité de
pères aujourd'hui.

Cette série de témoignages a vocation à créer de
l'échange, des réflexions, des pistes d'action autour de
la paternité au sens large. Elle sera complétée au fur et
à mesure par les témoignages de parents, beaux-
parents, grands parents et enfants recueillis lors
d'ateliers participatifs, qui donneront à voir et à
entendre la parentalité dans sa richesse et sa
complexité.
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