13e journée départementale du Réaap 29

Père/mère – Fils/Fille – Masculin/Féminin

Comment
sommes-nous
parents ?
Jeudi 13 février 2020
à Quimper
MPT de Penhars – 39 Boulevard de Bretagne
Journée gratuite – Ouverte aux parents,
aux professionnels, aux bénévoles, aux élus…
Renseignements : 02 98 43 94 53 / reaap29@wanadoo.fr
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/wMozfQVfkGyDXiJh9

Père/mère – Fils/Fille – Masculin/Féminin

Comment
sommes-nous parents ?
Jeudi 13 février 2020 à Quimper - MPT de Penhars
Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère (Réaap 29) propose tous les deux ans une
journée départementale autour d’une thématique. Inscrite dans le cadre de la 2e édition des semaines la parentalité,
cette journée 2020 aborde la question du masculin et du féminin. Au travers de conférences et d’ateliers, elle invite
chacun à réfléchir à « Comment sommes-nous parents ? »
Cette journée est ouverte aux parents et à tous les acteurs qui œuvrent autour de la parentalité sur le territoire.

Matin

Après-midi

9h15 Accueil
Café – gourmandises*
Espace forum toute la journée

14h Ateliers (un au choix)

9h45 Allocutions d’introduction

1- Les questions de genre dans l'éducation de nos
enfants, petits et grands ?

2- La jeunesse, en pleine recherche de son identité ?
10h/12h30 Conférences
Entre processus de différenciation et construction de soi ;
quel rapport au monde selon que l'on est fille ou garçon ?
avec Marie-Laure Déroff, sociologue

De la transmission des modèles masculin et féminin
à notre liberté individuelle.
avec Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste

3- Homme, femme, ici ou ailleurs : une histoire de
culture ?

4- Père, un loisir ; mère, un devoir ?
16h Propos de clôture
16h15 Fin de la journée

La pensée a-t-elle un genre ? La place du féminin
en philosophie.
avec Yan Marchand, philosophe

Midi
Pause déjeuner libre. Possibilité d’apporter son pique-nique. Centre commercial et food truck à proximité.
* Dans l’esprit du réseau, nous invitons les participants à apporter un gâteau qui sera partagé à l’accueil et aux pauses.

Renseignements : Réaap 29 / 02 98 43 94 53 – reaap29@wanadoo.fr
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/wMozfQVfkGyDXiJh9
Gratuit

