Exposition multimédia
et participative “La place des pères”,
Questionner la paternité et la co-parentalité avec tous

Donner à entendre des voix de pères pour susciter le débat
Depuis 2018, nous recueillons des témoignages de pères sur leur vécu de la
paternité que nous souhaitions pouvoir mettre en valeur notamment suite aux
recommandations du rapport des 1000 jours et à l’actualité concernant
l’allongement du congé deuxième parent.
C’est chose faite avec l’exposition multimédia et participative «La place des pères»
qui regroupe à ce jour 9 portraits de pères, 4 vidéos de témoignages et les 5
premiers épisodes d’une série de podcasts de témoignages évoquant la paternité
dans sa diversité et sa complexité.
L’exposition se prolonge en ligne via une page dédiée sur notre site qui regroupe, un
système d’enregistrement de «témoignages-minute» anonymes, la présentation de
l’expo et un espace ressources qui vise à être alimenté via les nouvelles collaborations.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de projets interservices et inter
acteurs, visant à s’adresser aux pères pour définir les différentes réalités
paternelles, les besoins et les mobiliser via des dispositifs innovants. L’idée étant
bien de questionner et favoriser l’engagement éducatif dans une optique de
coparentalité et de citoyenneté et non de défendre le droits des pères dans
les situations conflictuelles.
Cette exposition est le point de départ d’un travail au long cours visant à réunir familles, professionnels,
universitaires et entreprises autour des questions de co-parentalité pour avancer sur le chemin de l’égalité.

Valoriser la parole et l’expérience de chacun
En parallèle de l’exposition nous proposons:
- Des temps d’échange et de débat avec les parents,
- Des tables rondes de partage d’expérience entre professionnels,
- Des ateliers Médiakids dans lesquels les enfants investiguent autour de la paternité
via des micros trottoirs et des reportages au sein de leur famille
- Des ateliers de création participatifs parents et parents/ enfants via des supports
variés (vidéos, podcast, photo, BD)
- Des shootings photo participatifs comme «Les supers pouvoirs des papas» dans le cadre
de «l’aller vers».
- Un jeu de carte lanceur de discussion, pour jouer et échanger en
couple ou en famille.
- Nous proposons également à chacun, qu’il soit père, mère,
grand parent, enfant, de participer individuellement en témoignant
via la photo, le podcast et la vidéo pour compléter l’exposition.

Aspects techniques:
L’exposition se compose à ce jour de:
- 10 panneaux de 80cm x 120cm en PVC (épaisseur 5mm) avec un système d’attaches
au verso compatible avec cimaises, caddy, grille de clôture. Les panneaux sont légers
et exploitables en intérieur ou en extérieur (coût supplémentaires liés aux éventuelles
dégradations).
- 4 vidéos thématiques et une vidéo de présentation (disponible en ligne et en MP4).
- Une série de podcast de témoignages de 20 à 30’ chacun (disponible en ligne et en MP3).
Concernant les modalités de location et les tarifs des prestations nous vous invitons
à nous contacter pour définir ensemble vos besoins.

Avancer ensemble pour favoriser l’égalité dans la parentalité
L’objectif, à terme, est de pouvoir réinterroger les entreprises, les services sociaux, les institutions dans
ce qu’ils induisent d’une reproduction genrée et stéréotypée de la parentalité et de l’éducation pour
imaginer des politiques ambitieuses autour de l’égalité femmes-hommes qui prennent en compte les
réalités paternelles, maternelle et favorise un engagement et un regard paritaire dans la parentalité.
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