
2 AVRIL > 30 MAI 2015
Programmation dans les bibliothèques 

de la Ville de Paris (Entrée libre)

www.paris-bibliotheques.org

Portraits de famillesPortraits de familles
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Portraits de familles dans 
le 20e arrondissement !
Ce cycle, initié par de nombreuses  
structures du 20e arrondissement, s’inscrit 
dans la cadre de la Charte de coopération 
culturelle Politique de la Ville. Il est  
soutenu par la Ville de Paris et la mairie  
du 20e. Plus d’infos : www.labande.net

Cabaret des Triangles 
Exquis 
VENDREDI 10 AVRIL - 19H
MPAA Saint Blaise 
35-39 Rue Saint-Blaise, 20e

Soirée de théâtre, chanson, et écriture par  
la Compagnie Pièces Montées.

Représentation  
de la famille dans l’art
SAMEDI 11 AVRIL - 15H
Bibliothèque Sorbier
17 Rue Sorbier, 20e

Atelier DADA
Sur inscription auprès des bibliothécaires

La « Boîte à secrets… 
de familles »
Atelier-animation par la Cie À Vol d’Oiseau 

SAMEDI 18 AVRIL
Médiathèque Marguerite Duras
115 Rue de Bagnolet, 20e

LUNDI 27 AVRIL
Centre d’animation Wangari Muta Maathai
13-15 rue Mouraud, 20e

Graffitis
Durant les vacances d’avril
Centre d’Animation Ken Saro-Wiwa
63 rue Buzenval, 20e

Atelier pour ados (13 - 17 ans) : création  
d’une fresque de graffitis sur le thème  
des représentations de la famille 

Portraits de familles
Durant les vacances d’avril
Centre d’animation Wangari Muta Maathai
13-15 rue Mouraud, 20e

Semaine thématique (ateliers théâtre, chant, 
arts plastiques, écriture)

Bouge plus
SAMEDI 9 MAI - 15H30
Médiathèque Marguerite Duras
115 Rue de Bagnolet, 20e

Spectacle théâtral par la Cie À Vol d’Oiseau 
À partir de 10 ans

Fête de la Nature
MERCREDI 27 MAI
Quartier Python-Duvernois 20e

Tableaux vivants
Restitution des ateliers de théâtre pour  
enfants menés par la Cie À Vol d’Oiseau, 
auprès du public de l’association Multi’Colors.

Portraits de familles
portraits de plantes
Diffusion du diaporama sonore Portraits  
de familles - portraits de plantes, réalisé  
en amont avec les habitants.  
Proposé par l’association Multi’Colors. 
Artiste invité : Cyril Badet.

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: w

w
w

.se
rv

an
et

ra
nc

ha
nt

.c
om

 - 
Ill

us
tr

at
io

n 
: S

év
er

in
 M

ill
et

 



La famille monoparentale
VENDREDI 10 AVRIL - 19H
Bibliothèque Aimé Césaire 
5, rue de Ridder, 14e

Si la monoparentalité n’est pas un phénomène 
nouveau, son incidence augmente considé-
rablement et son visage évolue. Qui sont ces 
familles et quelles sont leurs difficultés ? 
État des lieux par Sylvie Cavillier, psychologue, 
formatrice dans le champ social et médico- 
social. En partenariat avec l’École des Parents.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

La Génération Tanguy
VENDREDI 10 AVRIL - 19H
Bibliothèque Andrée Chedid 
36-40 rue Emeriau, 15e

Comment les familles cohabitent-elles avec 
leurs enfants en âge de vivre seuls ? Quelles 
conséquences pour les membres de la famille 
et leur vie personnelle ? Conférence de Sandra 
Gaviria, sociologue, maître de conférences à 
l’Université du Havre-CNRS.

Un enfant toujours plus tard 

SAMEDI 18 AVRIL - 16H
Bibliothèque Robert Sabatier 
29, rue Hermel, 18e

Conférence-débat avec France Prioux,  
chercheuse à l’INED. Après avoir replacé 
l’évolution de l’âge à la maternité dans son 
contexte historique, elle en examine les 
causes, puis les conséquences possibles  
sur la fécondité future et évoque également  
les problèmes éthiques et juridiques liés aux 
nouvelles techniques d’aide médicale à la 
procréation.

Vivre en famille à Paris
JEUDI 7 MAI - 12H30
Bibliothèque Louvre
Mairie 4, place du Louvre, salle des mariages, 1e

Rencontre avec Christophe Giraud et François 
de Singly, sociologues, maîtres de conférences 
à l’Université Paris Descartes. Rencontre 
modérée par Anne-Laure Vaineau, journaliste 
web à Psychologies magazine, spécialiste  
des sujets liés à la famille et à la parentalité. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Homoparentalité et  
filiation, où en est-on ?
JEUDI 21 MAI - 19H30
Médiathèque Marguerite Duras 
115, rue de Bagnolet, 20e

Comment faire coïncider le désir d’enfant avec 
la législation actuelle pour ces familles ? Après 
la loi du mariage pour tous, où en est-on ? Au 
centre de toutes les attentions, la question du 
bien-être de l’enfant reste déterminante. Avec 
Agnès Fine, historienne et anthropologue, 
Serge Hefez, service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière de Paris, et Anne-Marie Leroyer, juriste 
et rapporteur de la Mission « Filiation,  
origines, parentalité ».Débat modéré par 
Thomas Chauvineau, journaliste et animateur 
(France Inter, Canal+). Réservation en ligne :  
www.paris-bibliotheques.org/evenements

Vivre les différences 
culturelles et religieuses 
en famille 
MARDI 26 MAI - 19H Bibliothèque Vaugirard 
Mairie - 154, rue Lecourbe, 15e

Comment conjuguer au quotidien son  
identité avec celle de l’autre ? Pour les parents, 
que transmettre et comment à ses enfants ? 
Quelle place pour ces « familles mixtes » dans la 
société et quel accueil dans l’Église ? Rencontre 
avec Christophe Roucou, Directeur du Service 
national pour les Relations avec l’Islam, SRI, 
Conférence des évêques de France. Suivie d’une 
dédicace avec la librairie Lyvres à vous.

Transmission d’une  
génération à l’autre : 
identités et cultures dans 
les familles immigrées
JEUDI 9 AVRIL -  19H
Médiathèque Hélène Berr 70, rue Picpus, 12e

Comment s’opère la transmission d’une géné-
ration à l’autre ? Qu’est-ce qui est transmis en 
priorité ? Sur quoi porte l’érosion culturelle ? 
Débat animé par Marie Poinsot, rédactrice en 
chef de la revue hommes & migrations (CNHI) 
avec Jocelyne Streiff-Fénart, docteur au CNRS, 
et Patrick Simon, docteur à l’INED.

La maltraitance des enfants 
au sein de la famille : quels 
avancées et obstacles ?
JEUDI 9 AVRIL - 19H30
Bibliothèque Vandamme 
80, av. du Maine, 14e

État des lieux et réflexion éthique sur l’enfance 
maltraitée : représentations et discours, 
épidémiologie, lois, déni puissant dont elle 
est l’objet, conséquences psychologiques et 
sociales, soins proposés aux enfants maltraités.
Avec Anne-Marie Clément, médecin et Samuel 
Mergui, psychologue, spécialisé en psycho- 
criminologie. Rencontre modérée par Madeleine 
Abassade, journaliste spécialisée dans les 
domaines de l’action sociale et culturelle.  
En collaboration avec l’École des Parents et 
Enfance majuscule.

Que cherche-t-on  
dans nos origines ?
JEUDI 9 AVRIL - 19H30
Bibliothèque Batignolles
Mairie - 18, rue des Batignolles, salle des mariages, 17e

Les réponses à ces questions de psychologie, 
de sociologie  et de cosmologie sont données 
par Sophie Marinopoulos, Michel Wieviorka 
et Etienne Klein. Rencontre modérée par Azar 
Khalatbari, journaliste scientifique à Sciences 
et Avenir. En partenariat avec les éditions Belin.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Suite et fin du cycle débuté en janvier  
dernier pour interroger la famille, ses change-
ments, ses évolutions face à une société  
de plus en plus complexe. Voici une sélection 
des rencontres, débats proposés jusqu’en mai.  
L’intégralité de la programmation de ce cycle 
est à retrouver dans le magazine En Vue  
d’avril-mai.

Qui sont les  
grands-parents  
d’aujourd’hui ?
JEUDI 2 AVRIL - 19H
Bibliothèque Saint-Simon 
Mairie - 116, rue de Grenelle 
Salle du Conseil, 7e

Les nouveaux visages de la « grand-parentalité » 
tiennent autant aux bouleversements de la 
filiation et de la famille, traversée de multiples 
ruptures, qu’à des transformations des modes 
de vie. Rencontre avec Claudine Attias-Donfut, 
sociologue, modérée par Martine Fournier, 
rédactrice en chef du magazine Sciences 
Humaines jusqu’en 2014.

Les trois âges  
du film de famille 

JEUDI 2 AVRIL - 19H15
Forum des images 
Forum des Halles, 1er 
(proposé par la bibliothèque du cinéma  
François Truffaut)
Rencontre avec Roger Odin.
Le film de famille est lié à la fois à l’évolution 
technologique, à l’évolution de la structure 
familiale, et aux changements qui affectent  
la société en général. 
Entrée gratuite, contremarques à retirer à 
l’accueil du Forum des images. En partenariat 
avec le Forum des images.


