Grands‐parents d’ici et d’ailleurs.
Quelles contributions, quelles reconnaissances ?
Workshop organisé par Mihaela Nedelcu et Malika Wyss (Institut de Sociologie UNINE)

Vendredi 2 novembre 2018
Institut de sociologie, Faubourg de l’Hôpital 27, Neuchâtel, salle 001

Programme
Regards des sciences sociales sur la grand‐parentalité
9 :30 – 9 :45

Ouverture du workshop / Introduction
Mihaela Nedelcu, UNINE

9 :45 – 10 :15

Le point de vue de jeunes parents concernant la garde de leurs enfants par leurs
propres parents ou beaux‐parents.
Jean‐Marie Le Goff, UNIL

10 :15 – 10 :45

Transition à la parentalité en situation migratoire : le rôle des liens de filiation
intergénérationnels.
Betty Goguikian Ratcliff, UNIGE

10 :45 – 11 :15

Pause‐café

11 :15 – 11 :45

Quand les parents de migrants se mobilisent pour garder leurs petits‐enfants en
Suisse : diversité des arrangements de garde dans les familles européennes et non‐
européennes.
Mihaela Nedelcu, UNINE

11 :45 – 12 :15

Les liens familiaux intergénérationnels au troisième âge: Quelles configurations
d'ambivalences ?
Éric Widmer, UNIGE

12 :30 – 14 :00

Repas (intervenant‐e‐s)

14 :00 – 14:30

Joies, tensions et ambivalences dans les relations entre parents et grands‐parents.
Vittoria Cesari Lusso, UNINE

14 :30 – 15 :00

Au‐delà de la politique migratoire, d’autres facteurs déterminants dans la diversité
des arrangements de garde de la Génération Zéro.
Malika Wyss, UNINE

Table ronde / Débat
15 :00 – 17 :00

Mise en perspective des résultats scientifiques avec les idées et expériences des
personnes actives dans des organismes publics et associatifs.
Avec la participation de : Marie‐Thérèse Erard, Jean‐Michel Erard et Mona Ditisheim (Ecole
des grands‐parents, Neuchâtel) ; Norah Lambert Krafft (Etre Grands‐parents… aujourd’hui) ;
Walter Suter et Charlotte Deslarzes (Fédération suisse des retraités) ; Hasan Mutlu (Service
de la cohésion multiculturelle, Neuchâtel) ; Zaida Rodriguez (Réseau Mères de contact /
Croix‐Rouge Neuchâtel); Aline Smyth et Elisa Kerrache (Association SuperMamans)

17 :00 – 18 :00

Apéritif de clôture

