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Colloque



Les UPP pour une 
parentalité épanouie

Les UPP (Universités populaires de parents) sont des 
groupes de parents qui mènent des recherches sur 
la parentalité avec le soutien méthodologique d’un 
universitaire.

Ces recherches sont un réservoir de savoirs théoriques et 
pratiques, et permettent une mise en commun d’expé-
riences. Elles constituent un socle pour initier des débats 
sur la thématique de la parentalité et toutes les questions 
périphériques en lien avec elle.
Par cette démarche, il s’agit aussi pour les UPP de faire 
entendre leurs voix dans l’espace public et de croiser 
leurs regard avec différents acteurs de la parentalité et de 
l’éducation (enseignants, travailleurs sociaux, élus, insti-
tutions…) pour générer avec eux des propositions, et des 
projets autour de l’éducation au niveau local et national.
Ainsi, les UPP visent à renforcer le pouvoir d’agir des 
parents, afin de faire évoluer les regards et les représenta-
tions sur ce qu’est être parent aujourd’hui.
Cette journée s’adresse à vous, parents et jeunes d’ici 
et d’ailleurs, à tous les acteurs chargés d’impulser ou de 
conduire des projets et des politiques liés à l’accompagne-
ment des parents et à la participation des habitants.



Programme du colloque
Parents, écoles, institutions, ensemble 
pour l’épanouissement de l’enfant
“Parents enjeux : enfants heureux”

9h - 9h30 > Accueil 

9h30 - 9h45 - Introduction du colloque et ouverture
Par Renzo Sulli, maire d’Échirolles, vice-président de 
Grenoble-Alpes Métropole et le-la représentant-e de la 
Caf de L’Isère.

9h45 - 10h45 > L’UPP une démarche centrée sur le 
pouvoir d’agir des parents
Avec la participation :
• Des parents de l’UPP d’Échirolles : Gémina Chakrit, 
Djellila Boulghobra, Nadia Idar, Karima Zerouali, Yvette 
Proserpio, Régine Perazza, Yasmina Tihami
• De la coordinatrice et de l’animatrice de l’UPP 
d’Échirolles : Monique Denadji, Valérie Menthonnex
• De la coordinatrice de l’AFUPPIPC (Association fédéra-
tive des universités populaires de parents et des initiatives 
parentales citoyennes) : Emmanuelle Murcier
Animé par Jean-François Robic : Président de l’AFUPPIPC.

10h45 - 11h15 > Pause

11h15 - 12h15 > Présentation des résultats de 
recherche de l’UPP d’Échirolles 
Parents, écoles, institutions, ensemble pour l’épanouisse-
ment de l’enfant “Parents enjeux : enfants heureux”
Suivi d’un débat.
 



12h15 - 13h45 > Repas buffet

13h45 - 16h > Ateliers thématiques sous forme de 
croisements de regards ou débat théâtral

Atelier 1
Comment faire de l’épanouissement de l’enfant une pré-
occupation centrale dans l’éducation ?

L’épanouissement des enfants est une préoccupation par-
tagée par les familles, l’école et les institutions, et chacun, 
à sa manière peut y contribuer. Mais chacun en a aussi une 
vision diffé-rente. Comme le dit James Abbott Mc Neill 
Whistler : « Ce que représente le tableau ? Cela dépend de 
celui qui le regarde ».
Or, connaître et comprendre la question de l’épanouis-
sement de l’enfant, suppose de l’aborder sous tous les 
angles, et donc de prendre en compte le point de vue de 
l’ensemble des acteurs en jeu.
La méthode du « croisement des regards » permet à des 
groupes différents (parents, profes-sionnels, représentants 
d’institutions), d’exprimer leur point de vue sur une même 
question qui les concerne, de croiser ces regards afin de 
produire une réflexion commune dans l’objectif d’agir 
pour faire évoluer la situation. 

Animé par Michelle Clausier membre de l’AFUPPIPC, co-
fondatrice des UPP

Atelier 2

Atelier 1
Comment faire de l’épanouissement de l’enfant une 
préoccupation centrale dans l’éducation ?

L’épanouissement des enfants est une préoccupation par-
tagée par les familles, l’école et les institutions, et chacun, 
à sa manière peut y contribuer. Mais chacun en a aussi une 
vision différente. Comme le dit James Abbott Mc Neill 
Whistler : « Ce que représente le tableau ? Cela dépend de 
celui qui le regarde ».
Or, connaître et comprendre la question de l’épanouis-
sement de l’enfant, suppose de l’aborder sous tous les 
angles, et donc de prendre en compte le point de vue de 
l’ensemble des acteurs en jeu.
La méthode du « croisement des regards » permet à des 
groupes différents (parents, professionnels, représentants 
d’institutions), d’exprimer leur point de vue sur une même 
question qui les concerne, de croiser ces regards afin de 
produire une réflexion commune dans l’objectif d’agir 
pour faire évoluer la situation. 

Animé par Michelle Clausier membre de l’AFUPPIPC, 
cofondatrice des UPP.



En quoi la lutte contre les discriminations peut-elle être un 
facteur de l’épanouissement de l’enfant ?

Après la projection d’un extrait de la conférence gesticu-
lée de Maxime Mariette « Une autre histoire de la mérito-
cratie », le débat sera ouvert :
• Les discriminations entraînent des conséquences sur 
la santé, la scolarité, la motivation, la concentration, la 
confiance en soi, l’estime de soi, le lien social…
• Comment s’épanouir quand on est traité de manière 
inégalitaire ?
• Comment lutter contre le racisme et les discriminations 
pour le bien-être de l’enfant ?

Animé par :
• Monique Denadji, coordinatrice UPP et agent de déve-
loppement social à la Maison des habitant-es Les Écureuils/
Centre-Est.
• Eliott Lefeuvre, chargé de mission lutte cotre les discrimi-
nations au CCAS.

Atelier 3
Comment prévenir l’épuisement parental ? Existe-t-il un 
mode d’emploi pour être parent ?

Compagnie en jeu(x) (nombre de places limitées).
C’est l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne se 
connaissent pas encore, mais tous les deux ont un désir 
d’enfant(s). De cette première envie à leur vie actuelle de 
parents solo, en passant par l’épuisement parental, nous 
allons les suivre pendant qu’ils apprennent à devenir pa-
rents, et voir comment ils vont faire face aux injonctions 
faites aux femmes/hommes et aux mères/pères.
Animé par Lætitia et El Mehdi.

Atelier 2
En quoi la lutte contre les discriminations peut-elle 
être un facteur de l’épanouissement de l’enfant ?

Après la projection d’un extrait de la conférence 
gesticulée de Maxime Mariette « Une autre histoire de 
la méritocratie », le débat sera ouvert :
• Les discriminations entraînent des conséquences sur 
la santé, la scolarité, la motivation, la concentration, la 
confiance en soi, l’estime de soi, le lien social…
• Comment s’épanouir quand on est traité de manière 
inégalitaire ?
• Comment lutter contre le racisme et les discriminations 
pour le bien-être de l’enfant ?

Animé par :
• Monique Denadji, coordinatrice UPP et agente de 
développement social à la Maison des habitant-es 
Les Écureuils/Centre-Est.
• Eliott Lefeuvre, chargé de mission lutte contre les 
discriminations au CCAS.

Atelier 3
Comment prévenir l’épuisement parental ? Existe-t-il 
un mode d’emploi pour être parent ?

Compagnie en jeu(x) (nombre de places limité).
C’est l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne se 
connaissent pas encore, mais tous les deux ont un désir 
d’enfant(s). De cette première envie à leur vie actuelle 
de parents solo, en passant par l’épuisement parental, 
nous allons les suivre pendant qu’ils apprennent à devenir 
parents, et voir comment ils vont faire face aux injonctions 
faites aux femmes/hommes et aux mères/pères.

Animé par Laëtitia Maitre (maman, artiste engagée) et 
El Mehdi Meftahi (papa, salarié et militant associatif).



Atelier 4
L’école seule voie de la réussite ? La réussite dépend t-elle 
uniquement de l’école ?
La réussite scolaire est l’affaire de tous, parents et écoles. 
Contrairement à ce que l’on a long-temps pensé, l’école 
n’est pas l’unique responsable de la réussite ou de l’échec 
scolaire des en-fants. Plusieurs paramètres entrent en jeu 
dans l’accompagnement de la scolarité des enfants.
Plusieurs freins/obstacles entravent la réussite scolaire. 
Ainsi, celle-ci peut être due à de nom-breux facteurs tels 
que l’influence des parents, l’encadrement scolaire, l’envi-
ronnement social.
En traversant un certain nombre d’enjeux, l’intention de ce 
recueil vidéo est de libérer la parole des uns et des autres, 
de la confronter, de la faire circuler, et de donner du pou-
voir d’agir en suscitant l’implication. Par ce processus, on 
donne les moyens à des personnes de relater un vécu, des 
événements, une mémoire relative à son rapport à l’école, 
et plus particulièrement à la réussite scolaire et éducative.
Ce recueil vidéo a pour objectif, en privilégiant une dé-
marche participative, de faire entendre la parole des 
élèves et celle de leurs parents sur le thème de la réussite 
scolaire et éducative, d’en faire un outil de réflexion.

Animé par Nadia Majdi, chargée de mission projets éduca-
tifs d’Échirolles, direction de l’éducation.

16h15 - 16h45 > Synthèse des ateliers : propositions 
et perspectives

17h > Clôture par les parents de l’UPP d’Échirolles

Atelier 4
L’école est-elle la seule en cause dans la réussite 
ou l’échec scolaire des enfants ?

La réussite scolaire est l’affaire de tous, parents et écoles. 
Contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, l’école 
n’est pas l’unique responsable de la réussite ou de l’échec 
scolaire des enfants. La réussite scolaire peut par exemple 
être entravée par l’influence des parents, l’encadrement 
scolaire, l’environnement social.
En traversant un certain nombre d’enjeux, le recueil vidéo 
présenté dans cet atelier souhaite libérer la parole des uns 
et des autres, la confronter, la faire circuler, et donner du 
pouvoir d’agir en suscitant l’implication. Par ce processus, 
on donne les moyens à des personnes de relater un vécu, 
des événements, une mémoire relative à son rapport à 
l’école, et plus particulièrement à la réussite scolaire et 
éducative.
Une démarche participative de faire entendre la parole 
des élèves et celle de leurs parents sur le thème de la 
réussite scolaire et éducative est ainsi enclenchée, pour 
en faire un outil de réflexion.

Animé par Nadia Madji, chargée de mission projets 
éducatifs, direction de l’éducation d’Échirolles.



Le colloque 
côté pratique

Tarifs
Sans repas : gratuit pour les parents/20 € pour les 
institutionnels
Avec repas : 10 € pour les parents/40 € pour les 
institutionnels

Modalités d’inscription et de paiement
Pour participer à ce colloque, inscrivez-vous impérative-
ment avant le 20 mai 2022 inclus :

> Je m’inscris sur le formulaire en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScll-
OEMVrpkjNosZ7FwLpzFP_sz45mbeJOLk5ek01sFKkTAQ/
viewform?usp=pp_url

Paiement
• Par carte bleue, sur le site sécurisé en ligne. 
Une facture vous sera envoyée en retour.

• Par virement aux coordonnées bancaires de l’association 
UPP d’Échirolles :  
Crédit Mutuel
IBAN: FR76 1027 8089 1800 0207 9670 164 
BIC: CMCIFR2A

• Par chèque à l’ordre de UPP Échirolles déposé ou envoyé 
à l’adresse suivante :
UPP Échirolles
Maison des habitant-es les Écureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
38130 Échirolles



> Je m’inscris avec le formulaire papier
Joindre un chèque avec mon inscription à l’ordre de UPP 
Échirolles ou déposer l’ensemble à :
UPP Échirolles
Maison des habitant-es les Écureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
38130 Échirolles

> Je suis une institution ou un-e professionnel-le et 
souhaite régler par bon de commande, après m’être 
inscrite en ligne
• Demander un devis par e-mail au 
colloquedepartementalupp38@gmail.com
• Envoyer, avant le colloque, le bon de commande à la 
même adresse e-mail.

Pour toute question sur les inscriptions
Colloquedepartementalupp38@gmail.com
04 76 09 03 27

Lieu
Salle des fêtes d’Échirolles
19, av. du 8-Mai-1945, Échirolles

Accès transports en commun
• Depuis la gare de Grenoble, Tramway ligne A direction 
l’Étoile/ Arrêt « la Rampe/Centre Ville »
• Ligne Chrono 7 arrêt « La Rampe/Centre Ville »


