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Colloque de l’E.G.P.E. Samedi 26 Novembre 2022. 

9h00-13h00. Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
 

De l'art de "faire famille à distance".  
Grands-parents et petits-enfants en Europe. 

          
Accueil à partir de 8h30.    
9h00 : Ouverture du colloque. 

 
9h15-9h45 "Faire famille à distance ?" Présentation d'une vidéo de l'EGPE suivie de l'apport de Loïc 

TRABUT, démographe, sociologue et chercheur à l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques) 
sur la possibilité de "faire famille" malgré la distance géographique.  
  

9h45-10h15 "La grand-parentalité via écran interposé" Les confinements ont mis en avant l'utilité 
de ces nouveaux outils numériques pour garder le contact. Quels sont les trucs et astuces 
permettant de construire une complicité grands-parents/petits-enfants en distanciel ? Thérèse 
AUZOU-CAILLEMET, Enseignante spécialisée, conférencière au sein de l'association   "3 6 9 12" 
(Association "Apprivoiser les écrans et grandir") nous donnera les clefs de cette communication. 
 

10h15-10h45 "De l'art de faire vivre la grand-parentalité" en direct, en interviewant des grands-
parents et parents de divers pays européens, échangeant sur leurs joies mais aussi leurs difficultés 
à transmettre leur culture à leurs petits-enfants grandissant loin de chez eux.  
 

10h45 – 11h15 : pause-café-discussion 

11h15-11h45 "La maîtrise de plusieurs langues et de plusieurs codes culturels sont de véritables 
atouts pour tout la vie".  Bruno GERMAIN, Enseignant en Sciences du Langage, Université Paris 
Descartes nous affirme que, contrairement à ce que nous croyons, l'être humain est fait pour 
parler… plusieurs langues ! 

 
11h45-12h30 " Les grands-parents tiennent à prendre leur place dans un arbre généalogique 

familial, qu'il soit français, européen ou même mondial". Et ce pour le plus grand bonheur des 
familles et des petits-enfants à qui ils apportent l'enracinement. Geneviève de TAISNE, 
Psychanalyste et Enseignante au Centres Sèvres de Paris, concluera cette matinée en confirmant 
que nos enfants et petits-enfants font de nous des maillons d'humanité.  

 
    

12h45 Conclusion de la Présidente de l’EGPE suivie d'un cocktail de clôture. 

https://www.3-6-9-12.org/

