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Passage du Cardinal

Comment nous rejoindre ?
  A pied

 Depuis la gare, longer la route  
des Arsenaux (~10 min.)

  En bus
Depuis la gare, bus n°1, 3 et 9 
Arrêt « Fribourg, J. Vogt » 
Continuer à pied et longer  
le parc de Pérolles

  En voiture
A12, sortie « Fribourg centre »  
Suivre « Marly » pendant 2,6 km 
jusqu’aux feux   
Continuer tout droit 
Prendre à droite au passage du Cardinal 
Prendre à droite sur la route des Arsenaux

Plan d’accès

Le site ne dispose  
d’aucune place de parc
Parking payant à la route  
des Arsenaux, à Pérolles Centre, 
aux Galeries du Rex  
ou à l’HEIA-FR

Park & Ride

agglo-fr.ch

HETS-FR, bâtiment Mozaïk
route des Arsenaux 16a 
1700 Fribourg

Dans le cadre de  
l’Exposition MenCare  

« Papas en Suisse »  
(26.02 - 14.03.2019),  

la HETS-FR et plusieurs  
organismes fribourgeois  

proposent un cycle  
de Midi-conférences  

portant sur : « La paternité  
dans tous ses états »

Conférences ouvertes 
aux partenaires  
de la HETS-FR  
et à tout public  
intéressé

Entrée libre,  
sans inscription

Une collation  
est offerte durant  
chaque Midi-conférence

Exposition MenCare   

«PAPAS EN 
SUISSE»
Avec des photographies de  
Johan Bävman

Du 25 février au  
14 mars 2019

A la Haute Ecole de Travail Social
Route des Arsenaux 16a, Fribourg

Entrée libre tous les jours de semaine de 
7h30 à 18h00 et le samedi 2 mars 2019

Dans le cadre de 
l’exposition: 

Inauguration et table ronde 
«Hommes, petite enfance et 
conciliation travail/famille»

Le 25 février 2019 de 17h30 à 19h30

Programme 
d’accompagnement  
«La paternité dans tous  
ses états»

4 Midi-conférences à la HETS-FR
Un Café parent à la HETS-FR

En partenariat avec le Bureau de 
l’égalité hommes-femmes et de la 
familie BEF, Fribourgwww.mencare.swiss
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Des pères aux abords des accueils 
mères-enfants
Dans le cadre de son travail de Bachelor (2011), Karine Demierre 
a souhaité explorer une des dimensions de l’expérience 
la parentalité du point de vue des pères, plus 
spécifiquement, lorsque l’enfant est placé avec la mère. En 
effet, si les pères sont actuellement encore laissés à la 
deuxième place lorsque l’enfant paraît, ils sont parfois encore 
plus de mal à la trouver lorsque l’enfant est en institution 
d’accueil mère-enfant. Et pourtant ils existent, et parfois 
même, ils sont là !

Le TB de Karine Demierre a permis d’identifier les enjeux liés 
au rôle qu’ils ont pu et/ou voulu prendre dans le cadre de ce 
placement. L’analyse a permis de recueillir des éléments de 
réponses aux questionnements suivants : Comment vivent-ils 
cette situation ? Comment ont-ils construit leur identité 
de père malgré le placement ? Quel sens ont-ils donné au 
pla-cement et quel rôle ont-ils pu prendre ? Enfin, quelles 
sont les pistes et les enjeux pour le travailleur social ?

Rencontre autour du film  
« la naissance d’un père »
La projection de l’épisode intitulé « La diversité des paternités 
dans la parentalité » permettra de lancer une discussion /
échange avec les participant-e-s sur le rôle et la place du 
père autour de la naissance de son enfant.

Production du film :

Etre père d’un enfant en situation de 
handicap. Une relation particulière ?
L’arrivée d’un enfant est pour le couple une période de tran-
sition de conjoints à parents que Castelain-Meunier (2005) 
appelle un remaniement identitaire. Quand cet enfant nait 
avec une surdité, ce remaniement est encore plus profond. 
D’après Pelchat (2005), des différences existent entre l’expé-
rience des pères et des mères dans la façon de s’impliquer. 
Selon Dulac (2001), les pères ont davantage tendance à se 
mettre en action pour gérer le stress relié à leur engage-
ment. Leur implication au sein de l’école, par exemple, leur 
permet d’être au milieu de la prise de décision concernant 
leur enfant. Toutefois, ils sont souvent vu et se conçoivent 
généralement comme un parent « secondaire » dans l’accom-
pagnement de leur enfant vivant avec une surdité. 

La conférence proposée vise à aborder les façons de faire 
des pères quant à leur engagement dans les services offerts 
à leur enfant sourd. Les réflexions proposées seront basées 
sur les données d’une étude menée dans quatre pays, soit 
le Canada, la Belgique, la France et la Suisse.

Papa 2.0 ou comment briller en société 
quand on devient père à 21 ans ?
Devenir papa c’est facile, au fond. Donner ses gamètes n’est 
pas si désagréable, puis il suffit d’attendre une quarantaine 
de semaines que Madame fasse tout le travail à notre place. 
Un jeu d’enfant. C’est après que les choses se compliquent. 
Il faut gérer cet être qui vous prive de sommeil et devenir le 
jeune père présent que l’on aimerait être, tout en terminant 
ses études et trouvant quelques sous. Et faire survivre sa vie 
de couple. Et enfin supporter les gens, ceux qui savent mieux 
que vous comment éduquer votre enfant et qui vous de-
mandent « c’était un accident, n’est-ce pas ? ». Devenir papa, 
c’est facile. L’être en 2019 et avant tout le monde, c’est une 
autre paire manches.

26 février 2019
12h30 - 13h30

HETS-FR / Mozaïk 
Salle 4.23

avec Karine Demierre,  
assistante sociale HES  
et directrice de l’Association 
Jeunes Parents

12 mars 2019
12h30 - 13h30

HETS-FR / Mozaïk 
Salle 2.33

animée par  
Yvonne Meyer (HESAV) 
et Gilles Crettenand 
(HESAV et Maenner.ch)

En partenariat avec :
En partenariat avec :

En partenariat avec :

En partenariat avec :

1er mars 2019
12h30 - 13h30

HETS-FR / Mozaïk 
Salle 4.23

avec Charles Gaucher,  
professeur à l’École de travail 
social de l’Université de 
Moncton

14 mars 2019
12h30 - 13h30

HETS-FR / Mozaïk 
Salle 3.16

Alba Eggs, présidente 
de l’association JeunesParents 
et étudiante HEdS

Thibaut Vultier, papa à 21 ans 
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Inauguration et table ronde
« Hommes, petite enfance et conciliation travail/famille»
Le 25 février 2019 de 17h30 à 19h30 – HETS-FR, Rte des Arsenaux 16a, Fribourg

L‘exposition «Papas en Suisse»*
Superpapas, appartements soignés, sorties du week-end idylliques et enfants heureux. Voilà comment 
est présenté de nos jours l‘engagement paternel. Est-ce la réalité? La paternité s‘apparente-t-elle à 
cela? Le photographe suédois Johan Bävman a fait sensation sur le plan international avec sa série 
documentaire „Swedish Dads“. Nous l’avons invité en Suisse. Sans filtre, avec calme et sans fioritures, il 
présente la vie quotidienne en famille de 13 pères qui s‘occupent activement de leurs enfants - également 
en semaine. Nous voyons l‘intime évidence de l‘engagement paternel. Nous voyons: Men who Care

* Un livret bilingue français/allemand a été tout spécialement réalisé et édité par le BEF. Il est disponible sur le 
lieu de l’exposition et sur le site du BEF (www.fr.ch/bef) et de MenCare (www.mencare.swiss).

La table ronde «Hommes, petite enfance et conciliation travail/famille»
En Suisse, les hommes qui souhaitent s’investir à titre de pères rencontrent des freins persistants dans le 
monde du travail (aucun congé paternité, temps partiel difficile à obtenir) et dans la société (reproduction 
des stéréotypes de genres qui veulent que les hommes soient d’abord des pères nourriciers). Idem dans 
les modèles d’entreprises pyramidaux les plus courants, le modèle de management est orienté 
«présence» plutôt que «résultats», «carrière» plutôt que «métier». Le temps partiel est encore perçu 
comme un coût administratif alors qu’il génère des gains de rentabilité avérés 
(voir: www.mencare.swiss/fr/equilimen). Pourquoi cela? 

Les intervenant-e-s à l’inauguration et à la table ronde tenteront de fournir des éléments d’explication et 
surtout des pistes de réflexion utiles aux dirigeant-e-s d’entreprises, organisations et associations.

Programme d’accompagnement
de l’exposition: «La paternité dans tous ses états»

Témoignages de pères jeunes
L’association romande des jeunes parents invite 2/3 pères qui ont eu leurs 
enfants avant 25 ans pour témoigner de la réalité qu’ils ont vécue avec 
cette paternité précoce.
Animation: Alba Eggs et Thibaut Vultier, Lieu: HETS-FR, Salle 

Etre père d’un enfant en situation de handicap. Une relation particulière?
La conférence proposée vise à aborder les façons de faire des pères quant 
à leur engagement dans les services offerts à leur enfant sourd. Les 
réflexions proposées seront basées sur les données d’une étude menée 
dans quatre pays, soit le Canada, la Belgique, la France et la Suisse.
Animation: Charles Gaucher, Lieu: HETS-FR, Salle 

Comment vivre sa place de père  quand l’enfant est en 
accueil mère-enfant
Quelle est l’expérience la parentalité du point de vue des pères, spécifiquement
lorsque l’enfant est placé avec la mère. Comment vivent-ils cette situation? 
Comment ont-ils construit leur identité de père malgré le placement?
 Quel sens ont-ils donné au placement et quel rôle ont-ils pu prendre? 
Enfin, quelles sont les pistes et les enjeux pour le travailleur social? 
Animation: Karine Demierre, Lieu: HETS-FR, Salle

Rencontre autour du film «La naissance d’un père»
La projection de l’épisode intitulé « La diversité des paternités dans la 
parentalité » permettra de lancer une discussion/échange avec les 
participant-e-s dans la salle. 
Animation: Yvonne Meyer et Gilles Crettenand, Lieu: HETS-FR, Salle 3.06

Café parents-enfants, le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 11h30
« Et si on parlait des émotions, de l’intimité et de la sexualité des 
enfants ? »
Et si on visitait l’exposition en famille ? Et si on en profitait pour rencontrer 
d’autres parents et enfants ? Être parents, un travail pas comme les autres. 
En marge de l’exposition, nous vous proposons un espace de rencontre, 
autour d’un café, pour échanger à propos des thématiques liées à l’intimité, 
à la sexualité, au genre... pendant que les enfants jouent ensemble dans 
un espace spécialement aménagé. Aucune inscription n’est nécessaire, et 
chacun peut venir et partir quand il le souhaite.
Animation: Pascale Coquoz, Lieu: HETS-FR, hall d’entrée

Le jeudi 14 mars 2019

Le vendredi 1er mars 2019

Le mardi 26 février 2019

Le mardi 12 mars 2019

Inauguration 17h30
Bienvenue
Geneviève  Beaud  Spang, Responsable  
du Bureau de l’égalité et de la famille BEF

Joël Gapany, Directeur HETS-FR

Ouverture
Anne-Claude Demierre, Conseillère d‘Etat, 
Direction de la santé et des affaires sociales

Exposition MenCare «Papas en Suisse»
Gilles Crettenand, Maenner.ch, 
Programme national MenCare

Etat des lieux conciliation vie familiale 
et professionnelle
Sabina Gani, Dre en sciences sociales, experte 
en conciliation travail famille

Table ronde 18h15
Animation
Charly Veuthey, Journaliste indépendant 
et co-fondateur des éditions Faim de siècle

Participants
Politique: Olivier Curty, Conseiller d‘Etat, 
Direction de l‘économie et de l‘emploi

Famille: François Geiser, doctorant HETS-FR, 
père et membre du comité de l’association de 
la Crèche Pérollino

Entreprise: Gerhard Andrey, Co-fondateur de 
Liip SA, Digital Progress, entreprise holacratique

Société: Gilles  Crettenand Coordinateur du 
Programme national MenCare en Suisse romande

19h00
La soirée sera suivie d’un apéritif offert par le Bureau
de l’égalité hommes-femmes et de la famille

En plus de l’inauguration et de la table ronde, le programme suivant, concocté par
la HETS-FR et plusieurs organismes fribourgeois actifs dans le domaine de la 
famille, a été mis sur pied. Il vise à impliquer la société civile pour partager sur la 
diversité existante des réalités parentales et en particulier paternelles. L’accès 
est gratuit pour tous les événements.

4 Midi conférences 
de 12h30 à 13h30


