Les parents de l’Université Populaire de Parents de
Nice (UPP) sont fiers de vous inviter à une
représentation de

Théâtre Forum
Mercredi 30 mars 2011
à 14h00
Au Centre d’Animation et de Loisirs Django Reinhardt
19, chemin Château St Pierre à Nice

Venez échanger avec nous sur :

 Le rôle des Grands-Parents
 Les relations Famille-Ecole
Entrée libre et gratuite
Ce spectacle sera filmé



Renseignements auprès de votre association de quartier ou auprès de :
Basma Ayed, animatrice de l’UPP, CCAS « Le Village » - Tel : 04 93 27 03 54
Alexandra Vinsonneau, coordinatrice de l’UPP, Réseau Parents 06 - Tel : 04.93.53.88.59
www.reseauparents06.com / www.ccas-nice.fr / www.upp-acepp.com

UNIVERSITE POPULAIRE DE PARENTS DE NICE

Présentation générale des UPP
Les UPP ont été imaginées et créées par l’ACEPP (Association des Collectifs EnfantsParents-Professionnels), association convaincue de la place primordiale des parents dans
l’éducation, et de la nécessité d’une collaboration forte entre parents et professionnels.
(L’ACEPP est membre du Comité National de Pilotage des REAAP).
Qu’est-ce qu’une UPP ?
L’Université Populaire de Parents est un groupe de parents qui mène une recherche sur un
thème lié à la parentalité, avec le soutien d’un universitaire.
Lorsqu’ils produisent un savoir assez construit, ils mettent celui-ci en débat avec d’autres
acteurs, élus, enseignants, travailleurs sociaux, pour croiser les points de vue et construire
ensemble du dialogue.
Quels sont les objectifs d’une UPP ?
L’UPP permet aux parents de :
 Valoriser leurs compétences parentales grâce aux échanges avec d’autres parents ;
 Vivre et dire sa parentalité au sein d’un groupe de parents ;
 Présenter leur « point de vue de parent » à des universitaires et des responsables
politiques ;
 Partager un savoir autour de la notion de parentalité avec, aussi bien, des parents, des
professionnels que des élus.
Fonctionnement d’une UPP
Dans chaque UPP, il y a :
 Un animateur et coordinateur en charge de la cohésion du groupe
 Un universitaire qui a pour rôle de soutenir méthodologiquement les recherches des
parents
 Les parents : ils décident du thème, de la méthodologie, des acteurs à rencontrer. Les
rencontres ont lieu théoriquement une fois par mois.
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L’UPP de Nice (présentation par les parents)
L’UPP de Nice est portée par le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la ville de
Nice. Elle est financée par le CCAS, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Caisse d’Allocations Familiales.
Le lancement de l’Université Populaire de Parents de Nice a eu lieu officiellement le
28 septembre 2009. Actuellement, 8 parents sont très investis dans le projet.
Nos particularités
Le groupe de parents est composé de personnes venues d’ailleurs, c'est-à-dire venues du Nord
de l’Afrique, du Nord de la France et d’ailleurs...et nous nous retrouvons tous à Nice.
Nous sommes d’origines différentes, de cultures différentes, de niveaux scolaires différents
mais cela ne nous empêche pas d’être rassemblés pour une même cause, l’UPP.
Nous avons appris à nous connaître et à avoir confiance les uns en les autres. Pour cela, il a
fallu plusieurs temps d’échanges. Un esprit fraternel s’est installé.
Nos motivations
Nous sommes des parents qui avons envie de changer les choses.
Nous sommes des parents qui désirons échanger des idées de parents.
Nous sommes des parents qui avons envie de sortir de leur cocon et de leur silence.
Nous avons envie de transmettre nos savoirs et agir dans une action citoyenne
Les sujets abordés
Le groupe se réunit régulièrement pour échanger sur des thèmes de parentalité : « la
scolarité », « l'autorité », « enfants, parents, grands-parents, comment vivre ensemble ? »,
« identité et culture », « les préjugés, la différence », « reconnaissance et non
reconnaissance », « la transmission des valeurs ».
Des questions sont posées
 La société a-t-elle donné un modèle aux parents ?
 Est-ce qu’on peut penser que l’engagement est le même de la part de la famille et de
l’école pour la réussite de nos enfants ?
 Est-ce que l’école peut être un lieu de créativité ?
 Y a-t-il une influence des grands parents sur les petits enfants ?
 Y a-t-il des différences plus faciles à vivre ?
Il y en a bien d’autres…
Etat d’avancement du travail
Après plus d’une année d’échanges, nous avons élaboré une question de recherche et
2 hypothèses. Leur formulation n’est pas encore tout à fait stabilisée.
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QUESTION DE RECHERCHE : pouvons-nous devenir tous ensemble acteurs dans la
transmission de valeurs partagées pour une construction harmonieuse de nos futures
générations ?
HYPOTHESE 1 : la créativité permet une meilleure transmission des valeurs partagées
HYPOTHESE 2 : les valeurs partagées du groupe de parents UPP sont les mêmes que la
majorité des parents habitant dans les Alpes Maritimes

Afin de vérifier ces hypothèses, les parents UPP ont mis en scène des situations dans
lesquelles il est question de transmission de valeurs.
Le théâtre-forum devra permettre de vérifier ou non ces hypothèses, notamment au travers des
débats, animés par Béatrice Vitali de la Compagnie Entr’Act.
Deux débats théâtraux sont prévus sur le département :
 Mercredi 30 mars à 14h à l’espace Django Reinhardt sur le quartier de l’Ariane
 Jeudi 21 avril à 14h à la MJC – Centre Social « Cœur de Ranguin » à Cannes
Tous les parents qui souhaitent participer à ces représentations sont les bienvenus.
D’autres outils, complémentaires aux débats théâtraux, devraient être construits. Nous
pensons actuellement à des questionnaires, des entretiens…
Pour alimenter nos réflexions et être au plus proche des parents un Blog a été conçu :
laparoleauxparents@yahoo.fr

Pour plus de renseignements
 CCAS « Le Village »
Basma Ayed, animatrice de l’UPP
04 93 27 03 54
basma.ayed@ccas-nice.fr

 Réseau Parents 06
Alexandra Vinsonneau, coordinatrice de l’UPP
04.93.53.88.59
alexandra.vinsonneau@cafnice.cnafmail.fr

Vous trouverez sur les sites suivants, les actes du colloque « Accompagner les parents,
pourquoi, comment ?, une expérimentation de parents acteurs, chercheurs et citoyens : les
Universités Populaires de Parents » qui s’est déroulé à Sciences Po le 30 mai 2008 ; ce
colloque avait permis, notamment, de présenter les UPP, mais aussi de présenter les résultats
des recherches menées par les 5 premières UPP françaises. www.reseauparents06.com et
www.upp-acepp.com
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