
L’année 2019 marque les 30 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant de l’Organisation Mondiale des Nations 
Unies. Par la signature de ce document, la France s’est engagée à 
protéger les enfants. Pourtant, beaucoup d’entre eux continuent 
d’être victimes, témoins ou auteurs de violences.

Le sujet de la prévention se doit d’être une préoccupation 
générale. C’est pourquoi, la Ville vous propose, pour cette  
4e édition des États Généraux Violences et enfants, d’échanger sur 
l’importance de la coéducation dans la prévention des violences.

Pourquoi et comment éduquer ensemble ? Pour répondre à cette 
question, vous êtes invités à participer à des conférences et 
ateliers. 

Venez réfléchir et découvrir des projets et expériences novatrices 
portés par des professionnels et parents de la Ville de Lille. 

Programme 

9h : allocution d’ouverture par Martine Aubry, Maire de Lille

9h30 : conférence inaugurale de Pierre Delion, pédopsychiatre,  
psychanalyste et professeur émérite en pédopsychiatrie à la faculté de 
médecine de Lille.

10h : conférence de Gérard Neyrand, sociologue, professeur émérite 
à l’Université Paul Sabatier Toulouse 3, membre de l’équipe Centre de 
Recherches Sciences Sociales Sports et Corps (CRESCO) et responsable 
du Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Études et de Recherches 
en Sciences Sociales (CIMERSS).

11h - 15h : ateliers* avec une pause déjeuner de 12h à 13h30. 
Vous serez répartis en 6 ateliers sur des projets et démarches qui  
questionnent la coéducation.

15h30 : restitution des ateliers en plénière et tables rondes 
En présence de Philippe Meirieu, chercheur et écrivain français, 
spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie et Adeline 
Dubreu, psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie. 

17h30 : synthèse et perspectives par Philippe Meirieu

*Détail des ateliers au dos.



Violences  
et enfants : 

si on en parlait ?

Mercredi 11 décembre 
de 8h30 à 18h

Les enjeux de la coéducation 
dans la prévention des violences
Conférences, ateliers et tables rondes

En présence de Pierre Delion, 
Gérard Neyrand, Philippe Meirieu 

et Adeline Dubreu

lille.fr

Hôtel de Ville de Lille 
Place Augustin Laurent

Informations et inscriptions : 
lille.fr/violencesenfants
egviolencesenfants@mairie-lille.fr
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Ateliers
Atelier 1 : comment le scolaire peut s’ouvrir aux parents ? 
L’Éducation nationale, les associations Colline ACEPP, Itinéraires et 
Cédragir vous proposent de découvrir des approches qui questionnent 
et nourrissent la relation parents/école.

Atelier 2 : des outils pédagogiques pour favoriser le dialogue 
Découvrez des outils pédagogiques individuels et collectifs permettant 
de développer un dialogue bienveillant pour aider parents, enfants et 
professionnels à mieux se connaitre pour mieux communiquer.

Atelier 3 : la coéducation, une source normale de conflit ? 
Comment faire de ses différences une richesse pour la coéducation ? 
Ces différences peuvent créer des tensions susceptibles d’impacter 
l’enfant. Faut-il prévenir ces tensions ou s’en débarrasser ? On peut 
aussi choisir d’accepter une déstabilisation provisoire et envisager de 
construire ensemble un cadre, un nouvel équilibre s’appuyant sur une 
conception positive du conflit.

Atelier 4 : la coéducation dans l’accueil du jeune enfant 
Explorez les fondements de la coéducation au sein de trois lieux 
d’accueil différents : une crèche parentale, un lieu d’accueil  
enfants-parents et un établissement d’accueil du jeune enfant.

Atelier 5 : comment favoriser le pouvoir d’agir des familles ? 
Découvrez les initiatives impulsées par des professionnels et des 
familles permettant d’explorer de nouvelles méthodes de travail 
coopératif.

Atelier 6 : ma famille et les écrans  
Les associations Les Rencontres Audiovisuelles et Café de Paroles 
pour parents et enseignant-e-s vous proposent un atelier de réflexion 
commune sur l’éducation aux écrans. 


