
 

 

 

Paris, le 6 août 2014 

Objet : Revue  paraître décembre 2014 / la parentalité- Appel à contribution des Aroéven 

 

Bonjour à tous, 

 

Lors du dernier Comité de rédaction, le 3 juillet 2014, le Président a souhaité que, dès le numéro 168, les 
contributions des Aroéven soient plus nombreuses dans la revue afin de promouvoir le Mouvement auprès des 
partenaires (notamment les collectivités  territoriales). Elle doit ainsi contribuer à la mutualisation des réflexions et 
des bonnes pratiques entre les Aroéven. Cet appel est donc destiné à tous acteurs des Aroéven, salariés, élus, 
militants, formateurs, animateurs, directeurs  via les Directeurs … 
 
La mise en oeuvre passe par une programmation rigoureuse et par un travail de coordination important pour éviter 
les doublons et favoriser les articulations entre les différents textes, quelles que soient leur origine et leur nature et, 
notamment, entre les contributions des Aroéven. 
 
Compte tenu des questions de  programmation et de coordination ci-dessus évoquées, il vous est demandé de  nous 
adresser  pour le 10 septembre 2014 : 
 
-des propositions de noms d'auteurs extérieurs, leurs thèmes en lien avec celui du numéro, leurs coordonnées et/ou 
les coordonnées d'une personne de  votre Aroéven susceptible de les contacter, 
-des réflexions, situations-problèmes, analyses de cas... susceptibles de faire l'objet d'une contribution de votre 
Aroéven avec les coordonnées de l'auteur. Une présentation en quelques lignes est nécessaire (ou une ébauche de 
texte, pas plus, en vue de navettes ultérieures), 
-toute remarque, suggestion, proposition, critique...susceptible d'enrichir le numéro sur le thème de la parentalité  
et/ou la démarche présentée. 
 
L'ensemble  sera étudié  au Comité de rédaction  du  11 septembre 2014. Un contact sera pris rapidement avec vous 
et/ou les personnes désignées pour la  mise en œuvre. 
 
Le numéro devant sortir en décembre 2014, il doit parvenir à l'imprimeur au plus tard dans la première semaine de 
décembre. 
 
 
Bien cordialement et belle fin d’été 
 
Pour le comité de rédaction 

Marcellin Baretje, directeur de la rédaction 
Pascale Durand, chargée de communication 
Alain Picquenot, élu de la Fédération en charge des questions éditoriales 
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Revue n°168 Foéven, ressources éducatives : La parentalité 
Date de sortie : Décembre 2014 

 
 
La notion de famille, la notion même d’enfant  et son statut en son sein, ont fortement évolué depuis le milieu du 20

e
 siècle. La 

parentalité, néologisme contemporain,  a émergé  pour permettre de définir le statut, les fonctions et les rôles de parent dans 
tous leurs aspects : juridiques, politiques, socio-économiques, culturels, éducatifs et institutionnels. Aujourd’hui, en France, en 
Europe, ces sujets sont au cœur des questions de société mais aussi des politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse. « Le 
meilleur intérêt de l’enfant »,  « le mieux –être de l’enfant » sont des clés importantes pour comprendre et investir le nécessaire 
partenariat des acteurs entourant les jeunes ainsi que les discours scientifiques, politiques et professionnels. 
 
Dans ce numéro, nous souhaitons aborder la parentalité, terme polysémique, par : 
 
Une approche juridique : Un point juridique est nécessaire pour définir les notions de « parentalité », « coparentalité », les 

obligations des parents et les droits relatifs à l’autorité parentale et à la filiation. 

Une approche sociologique et psychosociologique voire psychanalytique : La parentalité définit le processus complexe qui 

permet à un homme, une femme de devenir parent. Nous souhaitons aborder cette problématique, autour de l’affect, des 

projections psychologiques avec l’éclairage des nouvelles formes de structures familiales, les différents modes de filiation…. 

Une approche éducative : - La parentalité se définit également par l’ensemble des actes de la vie quotidienne de l’enfant. Quel 

rôle les parents souhaitent-ils  avoir dans l’éducation de leurs enfants ?   

- Comment peut se construire une coéducation ou un  partenariat éducatif (ou co-éducatif) avec les différents professionnels 

intervenant dans les temps de vie des enfants et des jeunes? Qu’attendent-ils de l’ensemble des professionnels s’occupant de 

leurs enfants ? Les parents sont-ils des partenaires comme les autres ? Un partenaire particulier ? Ou en tant que parents, 

relèvent-ils d’un statut autre ? 

- Quelles sont les problématiques autour de l’Ecole, du centre de loisirs, de la colo, sur un territoire ? De la « parentalité 

positive » aux dispositifs d’accompagnement à la parentalité, quels sont les moyens, les moteurs pour accompagner les parents 

dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ? Quels sont les freins à ces initiatives ? Quelles actions sont mises en place 

autour des thématiques telles que le décrochage scolaire, l’illettrisme, la prévention de la violence ?… 

Pour chacune de ces orientations, nous comptons sur les contributions des auteurs pour nourrir les réflexions, alimenter les 
analyses, témoigner de leurs expériences et accompagner les acteurs dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. 
 
Pour information, le numéro « Foéven, ressources éducatives » n°169, à paraître en juin 2015, sera consacré au climat scolaire. Il 
vous est possible de nous adresser des propositions d’auteurs, de thèmes et des réflexions qui pourront alimenter les futures 
réunions du comité de rédaction. 
 
Contact 

 
Pascale Durand, chargée de communication 
p.durand@aroeven.fr -01 45 88 62 77 
www.aroeven.fr 
 
La Foéven, Fédération des Œuvres Educatives et des Vacances de l’Education Nationale, est une association partenaire de l’école publique et 
reconnue d’utilité publique. Dans le cadre de nos activités, nous publions une revue. Nous proposons des analyses, réflexions et 
accompagnements pour les professionnels de l’éducation (enseignants, CPE, animateurs..). Cette revue est un véritable document 
d’accompagnement professionnel. 

mailto:p.durand@aroeven.fr
http://www.aroeven.fr/5-publications.html

