
Intitulé: SÉMINAIRE « RÉFLEXION AUTOUR DE LA PARENTALITÉ : L’ÉDUCATION, L’AUTORITÉ, LA 

RESPONSABILITÉ » (ML-S03)

Description Tarif

SÉMINAIRE « RÉFLEXION AUTOUR DE LA PARENTALITÉ : 
L’ÉDUCATION, L’AUTORITÉ, LA RESPONSABILITÉ » (ML-S03)

TARIF : 80 € / SÉANCE 60 € la 
séance dans le cadre d'une 

inscription à l'ensemble du cycle.

Durée en jours 0.5

Durée en heures 2.5

Tarif Financement individuel 80 €

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Travailleurs sociaux.

Méthode

Voir "Contenu". Voir affiche du séminaire

https://formations.epe-idf.com/wp-content/uploads/2019/09/Reflexion-autour-de-la-parentalite.pdf
https://formations.epe-idf.com/wp-content/uploads/2019/09/Reflexion-autour-de-la-parentalite.pdf




Contenu

Pour penser la parentalité autrement que par la psychanalyse, la sociologie ou le droit, l'approche philosophique 
vous invite à une mise à distance du « être parent » afin de réfléchir et créer des outils adaptés au « faire parent 
». En outre, si les modèles familiaux évoluent et sont divers, l'autorité, la responsabilité et la place des enfants 
dans l'éducation restent encore et toujours à questionner. Dès lors, nous vous proposons également au travers 
de ce séminaire d’interroger les enjeux sociétaux, politiques et humains de la parentalité. Séminaire animé par 
M. Hugo ANCAROLA - Philosophe et formateur à l’EPE-IDF. 25 septembre 2020 #1 QU'EST-CE QUE LA 
PARENTALITÉ ? • Être parent, ça s'apprend ? • Parentalité et familles. 23 octobre 2020 #2 QU'EST-CE QUE 
L'ÉDUCATION ? • Éduquer pour domestiquer ou pour affranchir ? • L'éducation à la philosophie des enfants. • 
Éduquer à la responsabilité, à l'autorité ? 27 novembre 2020 #3 QU'EST-CE QUE L'AUTORITÉ ? • Quelle 
légitimité pour l'autorité ? • L'autorité a-t-elle disparue ? • Quelle liberté dans la relation d'autorité éducative et 
sociale ? 11 décembre 2020 #4 LES CONCEPTIONS DE LA RESPONSABILITÉ (HISTORIQUES, 
JURIDIQUES) • De quoi, de qui sommes-nous responsables ? • La faute, l'erreur, la culpabilité. • Le respect de 
l'irresponsabilité.  

Objectifs

Interroger les enjeux sociétaux, politiques et humains de la parentalité.
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