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| Les rencontres du social |

La pLace des pères  
dans La parentaLité 

Mardi 14 novembre 2017 de 15h30 à 17h15

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par Christiane Glombitza sociologue  
et travailleuse sociale et quatre travailleuses sociales  

de la CAF de Belfort

Entrée libre

IUT
Belfort-
Montbéliard
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

Mardi 6 février 2018, 15h30-17h15  
Les conditions de travail des femmes  
dans l’économie du « care »

Guillaume Jehannin,
tél. 03 84 58 76 01 / 06 13 33 29 58

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

Les rencontres du sociaL

La place des pères dans la parentalité

Depuis une trentaine d’années, l’exercice d’une activité professionnelle 
par les femmes ainsi que l’élargissement de l’éventail des configurations 
familiales a amené les hommes à s’investir davantage dans les tâches pa-
rentales. Les pères rechignent désormais à se cantonner à une fonction 
symbolique et expriment leur désir d’être plus proche de leurs enfants. 
Toutefois, s’ils donnent une image nouvelle des hommes, aptes à aimer 
les enfants autrement qu’en exerçant l’autorité du pater familias, leur 
investissement auprès des enfants et dans les tâches domestiques reste 
inférieur à celui des femmes ou dans des territoires d’implication encore 
largement choisis. Dans le domaine de l’intervention sociale, la criante 
absence des pères justifie le mot d’ordre institutionnel qui enjoint aux 
professionnels de favoriser l’implication paternelle.

Cette seconde rencontre du social vous propose d’aborder le rapport 
homme-femme sous l’angle de la question du père. Un premier temps 
interrogera les figures de la paternité et la place des pères dans les dis-
positifs de soutien à la parentalité. Cette analyse prendra appui sur une 
étude soutenue par l’UDAF 67 et réalisée par Christiane Glombitza en 2014 
dans le cadre de son Master sciences humaines et sociales à l’université 
de Strasbourg.   
Dans un second temps, quatre professionnelles livreront comment, à par-
tir d’une situation familiale où la place du père se trouve soudainement 
bousculée et des différentes lectures qu’en produisent les membres de la 
famille et le professionnel, elles ont été amenées à mettre en question-
nement leurs propres représentations et la spécificité de leurs pratiques 
professionnelles à l’adresse de pères.

procHains rendeZ-vous contacts
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