
LUNDI 13 JUIN 2022 A 19H00 
 

MOINS DE CLICHES,  
PLUS D’EGALITE ! 

- Bien grandir ensemble 
 
 

Marie-Laure	 Tabarly,	 responsable	 des	 politiques	
éducatives	et	Anne-Gaël	Bauchet,	directrice	d’Alter	
Egaux,	 sont	 deux	 figures	 d'Alter	 Egaux.	 Elles	
interviennent	sur	les	thématiques	de	l'égalité	entre	
les	filles	et	les	garçons,	les	femmes	et	les	hommes,	
la	mixité	 des	métiers	 et	 la	 prévention	 du	 sexisme,	
notamment	à	 l'école	 et	 au	 travail.	 Elles	 travaillent	

en	 grande	 proximité	 avec	 l'Education	 Nationale	 et	 sensibilisent,	 chaque	
année,	plus	de	3000	élèves.	
	
Naître	fille,	naître	garçon,	c’est	porter	le	poids	des	normes	que	la	société	
nous	propose	avant	même	qu’on	voit	 le	 jour.	C’est	déjà	 répondre	à	des	
attentes	:	celles	des	parents	parfois,	de	l’entourage	aussi,	de	l’école,	des	
sports,	 puis,	 plus	 tard,	 de	 l'entourage	 professionnel.	 Comment	 nous	
construisons-nous	 à	 force	 d'apprentissages,	 de	 normes,	 de	 valeurs,	 de	
cultures,	 de	 croyances	 qui	 nous	 façonnent	 ?	 Comment	 les	 différences	
biologiques	pourtant	infimes	entre	filles	et	garçons	peuvent-elles	générer	
autant	d’affectations	sociales	?	
	
La	 socialisation	 différenciée	 et	 son	 lot	 de	 stéréotypes	 ne	 sont	 pas	 une	
fatalité.	Ouvrir	nos	représentations,	nos	perspectives,	repérer	le	sexisme	
ordinaire	pour	le	désamorcer,	c’est	aussi	laisser	aux	adultes	de	demain	la	
possibilité	de	se	construire	et	de	s’épanouir	 :	devenir	ce	que	 l’on	est,	et	
non	ce	que	la	société	attend	que	l’on	soit.	
	
Discussions,	 présentations	 d’expériences	 scientifiques	 et	 échanges	
viendront	rythmer	cette	rencontre.		
	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUNDI 9 MAI 2022 A 19H00 
 

MOINS D’EPUISEMENT, 
PLUS D’APAISEMENT ! 

- Retrouver l’équilibre familial 
	
	

Assistante	 sociale	 depuis	 16	 ans,	 Aurélie	 Voisin	 a	
travaillé	 dans	 différentes	 institutions	 des	 Alpes-
Maritimes.	 Elle	 a	 choisi	 d’exercer	 sa	 profession	 en	
libérale	afin	d’apporter	une	 réponse	différente	aux	
besoins	des	familles.	Elle	s’est	notamment	formée	à	
la	 prévention	 et	 à	 la	 prise	 en	 charge	 du	 burn	 out	
parental.	

Elle	 accompagne	 aujourd’hui	 des	 parents	 et	 grands-parents	 qui	
rencontrent	 des	 difficultés	 avec	 leurs	 enfants,	 qui	 sont	 épuisés	 par	 leur	
rôle	 de	 parents	 ou	 qui	 ont	 un	 enfant	 avec	 des	 besoins	 spécifiques.	 Elle	
soutient	 également	 au	 quotidien	 des	 enfants	 ayant	 des	 troubles	
neurodéveloppementaux	(TDAH,	TSA,	troubles	dys…).	
	
Les	 parents	 du	 21e	 siècle	 sont	 pris	 dans	 un	 étonnant	 paradoxe	 entre	
information	et	pression	parentale.	Les	injonctions	et	les	conseils	divers	et	
variés	 conduisent	 les	 parents	 à	 la	 recherche	 de	 la	 perfection	 parentale.	
Les	médias	 et	 les	 réseaux	 sociaux	 véhiculent	 de	 leurs	 côtés	 une	 image	
édulcorée	et	idéale	de	la	parentalité.	
	
Fatigue	 physique,	 épuisement	 psychique,	 accumulation	 de	 «	 petits	
riens	»,	 l’impression	 de	 ne	 pas	 en	 faire	 suffisamment,	 culpabilité	
parentale,	 irritabilité	 sont	 les	 signes	que	 le	parent	voire	 le	grand-parent	
s’épuise.	 La	 machine	 semble	 difficile	 à	 freiner,	 pourtant	 il	 n’est	 jamais	
trop	tard	pour	inverser	la	tendance.	
	
Cette	 conférence	 présentera	 les	 différents	 aspects	 de	 l’épuisement	
parental	(burn	out)	et	proposera	des	pistes	pour	mieux	vivre	votre	rôle	de	
parent.	

LUNDI 23 MAI 2022 A 19H00 
 

MOINS DE COMPETITION,  
PLUS DE COOPERATION ! 

- Apprendre la paix par l’empathie 
 
 

Céline	 Chadelat	 est	 journaliste,	 écrivaine,	
entrepreneuse	 et	 maman	 de	 deux	 enfants.	 Elle	
s’intéresse	 en	 particulier	 aux	 sujets	 liés	 aux	
spiritualités,	 à	 la	 santé	 et	 au	 bien-être.	 Céline	
Chadelat	 est	 l’auteure	 du	 livre	 «	Thich	Nhat	Hanh,	
une	 vie	 en	 pleine	 conscience	»,	 du	 best-seller	 «	Le	
Mois	 d’Or,	 Bien	 vivre	 le	 premier	 mois	 après	
l’accouchement	».	 Elle	 vient	 de	 créer	 le	 podcast	

«	Perché	»	 qui	 s’intéresse	 au	 cheminement	 spirituel	 d’invités	 d’horizons	
divers.		
	
La	paix	est	un	mot	très	répandu.	Mais	savons-nous	vraiment	ce	qu’est	la	
paix	?		Elle	peut	être	un	choix	individuel	qui	commence	au	fond	de	nous-
mêmes,	 à	 travers	 notre	 relation	 à	 notre	 corps,	 nos	 pensées	 et	 nos	
émotions.		 Elle	 peut	 s’étendre	 à	 travers	 nos	 relations	 et	 la	 société	 tout	
entière	et	devenir	une	réalité	tangible.		
	
Or,	 elle	 demande	 à	 la	 fois	 de	 l’engagement	 et	 de	 l’action.	 Face	 à	
l’augmentation	de	situations	d’épuisement,	de	harcèlement,	d’addictions	
(écrans,	nourritures…)	et	compensations	diverses,	devant	l’agressivité,	 la	
peur,	 le	 rejet	 des	 différences	 et	 toutes	 autres	 formes	 de	 violence,	 la	
connaissance	et	la	pacification	de	soi	deviennent	de	véritables	enjeux	de	
santé	–	voire	de	sécurité	–	publique.		
	
L’empathie	et	 l’attention	 sont	des	qualités	qui	permettent	de	nourrir	 la	
paix	en	soi	et	autour	de	soi.	Mais	ces	qualités	ne	sont	pas	 innées	:	nous	
verrons	comment	les	nourrir	et	les	développer	en	s’appuyant	notamment	
sur	les	études	récentes	en	neurosciences.	


