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Lieu :  FIAP Jean Monnet 
30 rue Cabanis, 75014 Paris

Le déjeuner est organisé sur place

Accès : Métro ligne      et
  RER
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Auprès de Patricia Dos Santos  
01 45 83 50 60 - secretariat@cnape.fr

4 6
B

118 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS 
contact@cnape.fr

Droits de l’enfant 
        et parentalité

17 avril 2014

Conseil des Associations
et des Mouvements 

de la CNAPE

Infos 
          pratiques



La CNAPE entend promouvoir les droits de l’enfant 
auprès des associations, tout en développant une 
approche positive.

Protéger l’enfant signifie également accompagner 
les parents et la parentalité dans toutes ses 
expressions pour susciter des interactions positives 
entre parents et enfants.

La connaissance des droits de l’enfant est essentielle 
dans la pratique de ces droits, que ce soit dans le 
cadre de la protection de l’enfance, dans le cadre 
pénal ou dans le cadre médico-social. Il s’agit aussi 
de les corréler avec la parentalité, dont le concept 
reste flou.

Durant cette journée, nous interrogerons ces deux 
thèmes, pour explorer leur interaction et mieux les 
concilier, posant l’hypothèse que respect des droits 
de l’enfant et parentalité positive vont ensemble 
dans le sens de l’histoire.

9h00 Accueil

9h30 - Introduction de la journée
 Daniel Cadoux, président de la CNAPE

Accompagner la parentalité dans l’intérêt de l’enfant
  Catherine Sellenet, professeur des universités en sciences de l’éducation 

et docteur en sociologie

Concilier droits de l’enfant et droits des parents : l’avenir de 
l’autorité parentale
  Édouard Durand, magistrat et chargé de formation à l’École Nationale 

de la Magistrature

12h30 - 14h00 Déjeuner sur place

Table ronde : Droits de l’enfant et parentalité dans l’intervention 
sociale
  Marie-France Bernard, déléguée aide et intervention famille, 

Adessadomicile

  Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice de recherche au CNRS, 
chercheure associée au Cevipof et présidente du comité de pilotage de 
l’évaluation nationale de la réussite éducative à l’Acsé

  Élisabeth Dusol, administratrice de l’Unapei et présidente des papillons 
blancs de Lille

La parentalité positive, une approche européenne pour 
promouvoir les droits de l’enfant
  Susie Morgan, assistante de programme principale « Construire une 

Europe pour et avec les enfants » au Conseil de l’Europe

Conclusion
  Josiane Bigot, magistrate, vice-présidente de la CNAPE et présidente  

de l’association Themis

16h30 Fin du Conseil

Programme

Cette journée est ouverte à l’ensemble des présidents, 
administrateurs, directeurs généraux, salariés et bénévoles  

des associations adhérentes à la CNAPE.



Merci de confirmer votre présence avant le 7 avril 2014 en retournant ce coupon réponse à la CNAPE :
par E-mail à secretariat@cnape.fr, par fax au 01 45 83 80 36

ou par courrier : CNAPE, 118 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS
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