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Ces deux journées de formation, qui ont pour fil rouge « le poids des mots, 
comment parle-t-on des familles », s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion 
pluridisciplinaire dans les domaines des sciences humaines et sociales, ainsi que 
dans une approche professionnelle incluant les délégués aux prestations familiales 
et tous leurs interlocuteurs institutionnels ainsi que les familles. 

Beaucoup s’interrogent sur la place de l’usager au sein du dispositif, mais la place 
se construit, avec, sans, pour… les mots construisent notre pensée, et la pensée 
engage l’action. Nous repartons non pas de la place mais plutôt du comment ? 
Comment pense-t-on les familles ? Dans quel statut les maintenons-nous ? Quelles 
places leurs assigne-t-on ? 

Dans nos états dits riches, le fossé se creuse entre les familles aisées, et les 
populations vivant à la marge. Ces populations que le discours, tant commun 
qu’officiel, nomme les « défavorisés », les « vulnérables », « les travailleurs 
pauvres » « les bénéficiaires »…. 

Et c’est au nom de ces appellations que, bien souvent, des volontés se mettent en 
place pour leur « bien », pour qu’ils s’en sortent… Ces initiatives partent souvent du 
« haut », des décideurs pour s’adresser à « la France d’en bas » et tenter de les 
ramener dans le bon chemin (et de ses valeurs). 

Les discours se multiplient, au risque de la banalisation, mais comment permet-on à 
ces personnes la capacité de construction de leur identité propre, d’autonomie. 

A la pauvreté économique s’ajoutent le plus souvent les stigmatisations et ainsi se 
crée une exclusion multiple ; ces populations en marge se voient attribuer des 
comportements « négatifs », « a-normaux ». Selon le lieu où l’on se trouve, selon 
son « mandat », selon les valeurs et l’image de l’homme qui sous-tend la démarche, 
ces projets vont osciller entre le désir, la volonté de développement, d’émancipation 
et celui de normalisation, de stabilisation, de contrôle de ces populations. 

Autant d’entrées potentielles qui seront abordées lors de ces journées afin de 
soutenir dans leurs pratiques tous les acteurs concernés. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 
(sous réserve de modifications) 

9 h 00 :  Café d’accueil - Emargement 

9 h 30 :  Introduction par Bérengère TAILLEUX, Présidente du CNDPF 

Fil rouge : Michel BILLÉ 

10 h 00 :  Didier MARTZ, Philosophe - Evolution des représentations, langage et pensées  

10 h 45 :  Pierre Brice LEBRUN, Juriste - Le droit de l’usager : au niveau des termes, ce qui a  
changé 
 

11 h 30 :  Infos sur le site du CNDPF  

REPAS 

14 h 00 :  Denis DECOURCHELLE, Ethnologue - Les notions d’intimité, de vie privée et de domicile  
dans le cadre de la protection de l’enfance 
 

14 h 40 :  Gérard NEYRAND, Sociologue - La représentation sexuée des rôles et autorité parentale 
 

15 h 20 :  Pause 

15 h 30 :  Ana PERRIN-HEREDIA, Sociologue, Chargée de recherche au CNRS - 
Les compétences des familles 
 

16 h 15 :  Xavier PIDOUX, Juge des Enfants au TPE d’Avignon - La place de la famille dans la  
MJAGBF 
 

17 h 00 :  Débat avec la salle 

17 h 30 :  Assemblée générale 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 
(sous réserve de modifications) 

 
8 h 45 :  Accueil 

9 h 00 :  Compte rendu de l’Assemblée Générale 

9 h 15 :  Gilbert BERLIOZ, Consultant et Directeur du CRESS - Idéologie de l’évaluation 

10 h 00 :  Philippe BOUCQUIAUX, Directeur de service DPF ADAEA 27 et Administrateur du CNDPF 
- Les mots d’avant 
 

10 h 30:  Pause  

10 h 45 :  Frédéric LEROY, Universitaire et chef de service en AEMO - Le sens des mots 

11 h 30 :  Débat avec la salle  

11 h 45 :  Le temps des régions : présentation des travaux des groupes régionaux. 

REPAS 

14 h 00 :  Stéphane CORBIN, Sociologue - Pauvres et Pauvreté 

14 h 45 :  Roland JANVIER – Dr en Sciences de l’Information et Directeur Général de la Fondation  
Massé Trévidy – Vous avez dit usager ? 
 

15 h 30 :  Conclusion et clôture du forum par Michel BILLÉ et Bérengère TAILLEUX. 

 

Forum 2015 au FIAP à PARIS 

Les 21 et 22 septembre 2015 

La  MJAGBF : le poids des mots 
Comment parle-t-on des familles ? 

 



 

 

 

 
 
Accès : Métro ligne 6, arrêt Glacière 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


