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DOSSIER DU PARTICIPANT

Programme de la matinée
9H30 - Accueil par Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’EGPE
Vidéo : EGPE 1994-2014, depuis 20 ans, avec et pour les grands-parents

9H45 - « Le renouveau des grands-parents » : un constat par le Dr Edwige Antier,
pédiatre et ancien Député, complété par le témoignage de Carole Renucci, directrice de la
rédaction de Notre Temps.

10H00 - Table ronde 1 – « Ce que je dois à mes grands-parents »
Autour de Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe et écrivain, trois grands témoins racontent
comment leurs grands-parents ont marqué leurs choix de vie :
Alexis Jenni, écrivain
Guyette Lyr, romancière, nouvelliste, auteur dramatique
Blandine Mulliez, présidente de la Fondation Entreprendre
Pause projection vidéo : les grands parents vus par le cinéma

11h20 - Table ronde 2 : les 1000 et 1 façons d’être grands-parents aujourd’hui
Autour d’Emmanuel Chain, journaliste et producteur, trois grands parents, confrontés aux
nouvelles configurations familiales et aux défis de la vie du XXIème siècle, témoignent et
réfléchissent aux enjeux actuels pour les grands-parents, avec :
Manuella Bourassin, professeur agrégé de droit privé à l’université Paris Ouest-Nanterre
La Défense, spécialiste du droit de la famille
Danièle Brun, psychanalyste, professeur émérite à l’Université Paris-Diderot, présidente
de la société Médecine et psychanalyse.
Elyette Joubert, vice-présidente de l’EGPE, animatrice des activités intergénérationnelles.
Des vidéos illustreront ces débats : témoignages « micro-trottoir » de petits enfants, parents
et grands-parents, interviews de personnalités : Gisèle Casadesus, femme de théâtre,
Dominique Bona, écrivain et académicienne.

12h45 - Conclusion par Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’EGPE

Cocktail et ….. gâteau d’anniversaire

LE RENOUVEAU DES GRANDS PARENTS
C’est un constat que font les professionnels : les grands parents sont de plus en plus activement
présents dans la vie de leurs petits-enfants.
Mais c’est aussi une question : les grands parents du XXIème siècle ne sont plus du tout ceux que
nous avons connus enfants. Les enfants et les familles ont changé, la place et le rôle des grands
parents aussi.
Si les grands-parents constituent toujours des repères, dont beaucoup peuvent témoigner
combien ils ont été importants dans leur vie, ils sont aussi confrontés à des situations
extrêmement variées auxquelles ils ne sont pas toujours préparés.
Et la Loi, loin de les épauler, ignore les grands-parents. Dans ses évolutions récentes, elle a réduit
leurs droits et ne leur accorde pas plus de place qu’à d’autres tiers manifestant un intérêt pour
l’enfant.
Psychiatres, psychologues et médiateurs sont largement mis à contribution pour aider enfants,
parents et grands-parents à s’ajuster à ces nouvelles situations.
Ce sont les sujets que l’Ecole des Grands-Parents Européens a choisi de soulever au cours de ce
colloque célébrant son 20ème anniversaire.
Car c’est le rôle de l’Ecole des Grands Parents Européens d’accompagner les grands-parents, les
aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, et à se préparer à jouer leur rôle
dans ce monde en mutation, en lien avec leurs petits-enfants.

L’Ecole des Grands-Parents Européens,
d’une génération à l’autre, la force du lien
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INTERVENANTS
Biographies et Bibliographies

Edwige Antier, Pédiatre et ancien député.
Pédiatre, diplômée de psychopathologie. Elle a été membre de la commission des Affaires sociales et
de la Délégation aux droits des femmes à l’Assemblée nationale. Membre fondateur de l’UDI. Elle
exerce toujours et forme les professionnelles de la Petite Enfance. Auteur de nombreux livres, elle a
sept petits-enfants.
Bibliographie : Sois poli, dis merci 2014 ; Il est où mon papa ? 2013, L’enfant de l’autre 2012, Eloge des
mères 2011, L’autorité sans fessée 2010, Deux papas, deux mamans qu‘en penser ? avec Martine Gross
2009, Le courage des femmes 2009, Attendre mon enfant aujourd’hui 2006, Elever mon enfant
aujourd’hui 2006, Dolto en héritage tomes 1 et 2, 2005, 2006.

Nathalie Sarthou-Lajus, Philosophe et écrivain.
Nathalie Sarthou-Lajus est rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes, mensuel de culture
contemporaine.
Elle est titulaire d’un doctorat de 3ème cycle en philosophie.
Bibliographie : Peut-on croire à L’amour ? (avec JP Winter) 2015, Cinq éloges de l’épreuve, 2014 (œuvre
collective), Sauver nos vies, 2013, Eloge de la dette, 2012, La défaite de la volonté (avec J Arènes) 2005,
La culpabilité, 2002, L’Ethique de la dette, 1997

Alexis Jenni, Ecrivain, prix Goncourt 2011
Agrégé de sciences naturelles, écrivain, prix Goncourt 2011 pour son premier roman « L'Art français
de la guerre ». Né en 1963 à Lyon, titulaire d'une agrégation, il exerçait en tant que professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre.
Bibliographie : La nuit de Walenhammes 2015, Son visage et le tien 2014, Jour de guerre, reliefs de
1914-1918, 2014, Elucidations, 50 anecdotes 2013, Le monde au XXIIe siècle, utopie pour après-demain
2013 (collectif), L’art français de la guerre 2011, Prix Goncourt.

Guyette Lyr, Romancière, nouvelliste, auteur dramatique
Après une enfance passée en Italie, Guyette Lyr fait ses études en France où elle obtient sa maîtrise de
Lettres. Elle suit une formation de comédienne à L’Ecole Jacques Lecoq à Paris. Entre tragédie et
comédie, le personnage du clown qu’elle met en scène dans ses premiers “One woman show ” va la
conduire à l’écriture de théâtre puis au roman.
Romancière et nouvelliste elle est l’auteur d’un recueil de contes et nouvelles : Les Portes du secret
(éditions du Seuil), de huit romans. Auteur dramatique, elle a écrit pour la scène. Elle a reçu Le prix
Talents nouveaux de la Société des Auteurs dramatiques. Elle a écrit pour la radio quatre dramatiques
réalisées et diffusées par France Culture.
Bibliographie (extraits) : Judith Nothing 2011, Les mille et une femmes : petit manuel de survie pour
messieurs en terrain miné 2011, La saison des hommes 2005, La fuite en douce 1976.

Blandine Mulliez, Présidente de la Fondation Entreprendre
C’est en 2002, après avoir passé une dizaine d’années dans le secteur médical, qu’elle rejoint Réseau
Entreprendre Nord en tant qu’administratrice en charge du programme « Entreprendre Autrement ».
Avec la création, en 2008, de la fondation Entreprendre, elle franchit une nouvelle étape dans son
engagement pour la cause entrepreneuriale en France. Elle prend la présidence de la fondation
Entreprendre en 2009. Ses deux passions prennent racine autour de l’engagement : entrepreneurial et
philanthropique. En 2011, elle devient administratrice du Club des Entrepreneurs de l’association
familiale Mulliez, et membre du comité d’investissement. Blandine est une descendante de familles
d’entrepreneurs tant du côté maternel que paternel.

Emmanuel Chain, Producteur, journaliste, chef d'entreprise
A créé et animé l’émission économique “Capital” sur M6 de 1988 à 2003. En 1996, il est choisi par
l'Elysée pour interviewer Jacques Chirac sur les questions économiques du pays. Sa réussite lui vaut
non seulement de nombreuses récompenses (5 Sept d'Or) mais aussi d'être nommé directeur de
l'information sur M6. En 1999, il crée la société de production Eléphant, qui figure aujourd'hui parmi
les principales sociétés de production indépendantes en France, produit des magazines ("Sept à Huit"
sur TF1, "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" sur France 2..), des séries TV ("Fais pas ci, fais
pas ça", "Parents Mode d'Emploi", "Workingirls", "Duel au Soleil"..), des documentaires et des
contenus destinés aux entreprises et aux nouveaux médias. Emmanuel Chain est membre du club Le
Siècle et de la Fondation Franco-Américaine.

Manuella Bourassin, Agrégée des facultés de droit,
Professeur à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, directrice du CEDCACE (Centre de droit civil
des affaires et du contentieux économique), directrice du Master de Droit notarial.
Ses recherches et enseignements portent sur l'ensemble du droit civil et, plus particulièrement, sur le
droit des sûretés, le droit des obligations (contrats et responsabilité civile) et le droit de la famille.
Bibliographie : Les droits des grands parents : une autre dépendance, Dalloz, coll. Thèmes et
commentaires, 2011 - Droit des suretés, Sirey, 4e éd., 2013 - Droit des obligations. La responsabilité
civile extracontractuelle, Archétype 82, 2013 - Réformes du droit civil et vie des affaires, Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, 2014

Danièle Brun, Psychanalyste,
Membre d’espace analytique, professeur émérite à l’Université Paris-Diderot où elle a enseigné la
psychopathologie durant quarante ans et fondé le Centre de recherche psychanalyse, médecine et
société. Elle préside la société Médecine et psychanalyse. Elle est aussi grand-mère de 8 petits enfants.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dédiés aux relations familiales (Ed. Odile Jacob).
Bibliographie : « Une part de soi dans la vie des autres » 2015, « L’insidieuse malfaisance du père »
2013, «Mères majuscules» 2011, «Les enfants perturbateurs» 2007, « La passion dans l’amitié », 2005
et Poche 2015.

Elyette Joubert, Vice-présidente de l’EGPE,
Ex directrice d’école maternelle, formatrice à l’IUFM (Institut de Formation des Maitres). Très
impliquée dans l’apprentissage de la lecture et dans la prévention précoce de la violence à l’école par
la maitrise de la parole, elle a développé et anime les activités intergénérationnelles à l’EGPE,
notamment les ateliers d’aide au langage à l’école maternelle « Dire ce que je veux dire ». Elle est par
ailleurs membre du Conseil d’Administration de l’Ecole des Parents.
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