Mix-Cité vous invite à une journée de réflexion sur la parentalité :

QUELS PARENTS POUR DEMAIN ?
Le samedi 26 avril 2003, de 9 h à 17 heures
à la Maison des Initiatives Étudiantes, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris
Être parent, une évidence à questionner. La diversité des familles (recomposées, adoptantes, monoparentales,
homoparentales, transparentales), les nouveaux modes de procréation (FIV, procréation médicalement assistée,
dons d'ovules et de sperme, mères porteuses), et les lois récentes sur la famille (réforme de la transmission du
nom, livret de paternité, congé de paternité) nous invitent aujourd'hui à poser la question de la parentalité.
Que signifie être parent, et pourquoi l'être ? L'association Mix-Cité, mouvement mixte pour l'égalité des sexes,
propose, par l'organisation d'un colloque consacré à ce thème, d'explorer ce concept de parentalité. Notre
société normative, sous le prétexte de " l'intérêt de l'enfant ", impose l'injonction à être parent selon un modèle
nucléaire (père, mère et enfant), ce qui ne convient ni à la réalité des cas, ni aux exigences des individus.
Ce colloque doit permettre de définir la parentalité dans le respect des droits et du bien-être de chacun,
enfants et parents, quels que soient le sexe et la sexualité de ces derniers.

Le matin (9h-12h) : 3 interventions
1. Nouveaux pères, nouvelles mères
Î par Christine Castelain-Meunier, sociologue et chercheuse au CNRS
2. L’enfant à tout prix ?
Îpar Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste et ethnologue
3. L’homoparentalité aujourd’hui
Î par Anne Cadoret, ethnologue et chercheuse au CNRS
L’après-midi (14h-17h) : 2 tables rondes
4. Nouvelles familles et “ intérêt de l’enfant ”
Familles homoparentales, monoparentales, transparentales, recomposées et l’équilibre des enfants, des
parents, des beaux-parents, etc.
Avec :
• Stéphane Nadaud, pédopsychiatre
• François Beaujeu, du Nouveau Mouvement pour la condition paternelle (NMCP)
• Natacha Taurisson, de l’Association du syndrome de Benjamin (ASB)
• Anne Cadoret, ethnologue et chercheuse au CNRS
5. Quelles solutions sociales et juridiques ?
Le rôle de l’État et des collectivités locales pour faire valoir les droits des parents et des enfants
Avec :
• François de Singly, sociologue
• Carla Boni, de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL)
• Marie-Hélène Mathioudakis, avocate
• Olga Trostianski, adjointe au maire de Paris chargée de la Petite Enfance et de la Famille
• Christine Castelain-Meunier, sociologue et chercheuse au CNRS

