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L’UPP s’adresse à TOUS les parents qui souhaitent rencontrer d’autres personnes, 
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«Lorsque nous sommes arrivés et que l’on a vu les autres familles on a 
oublié Poitiers, on était dans un autre monde, c’était très beau ; il n’y avait 
pas de barrière dans les échanges, pas de difficultés avec la langue et 
pas de problèmes de communication ; les parents de l’UPP qui nous ont 
accueillis étaient très contents de nous avoir parmi eux sur leur territoire. 
 Il y avait une grande chaleur entre les différentes UPP ; comme si nous 
étions une seule famille. 
Il y a eu beaucoup d’activités en groupes et avec les différentes géné-
rations ; on a travaillé sur le regard porté sur les quartiers riches et les 
quartiers pauvres. Les gens qui vivent dans un quartier peuvent y être 
bien et ne pas comprendre l’image négative de leur quartier. Il y a eu 
différents ateliers de présentation ; les UPP de 1ère, 2ème et 3ème gé-
nération ont présenté leurs différentes recherches et les difficultés des 
actions citoyennes et ce qui a facilité leur recherche ; il y a eu beaucoup 
d’échanges et on a vu que les autres parents ont les mêmes problèmes 
que nous. 
On a monté notre stand, puis on a fait un jeu de piste avec des indices sur 
les différentes UPP, et il fallait trouver l’UPP ; ça facilitait les échanges, car 

il fallait aller chercher les réponses 
auprès des participants quand on 
avait une question.
On a rencontré beaucoup de 
public ; on était tous ensemble 
et on ne savait pas qui était 
animateur ou participant ; on 
était à égalité.
Notre UPP est le seul groupe 
international, et aussi un groupe avec des papa-maman, avec les deux 
parents.
Quand on est rentrés d’Annecy on avait d’autres idées ; on a travaillé sur 
l’hypothèse,  la construction des questions pour préparer les outils de 
recherche.  L’expérience des autres UPP nous a permis de mieux nous 
construire et construire l’UPP.
«Pas loin de l’hôtel il y avait un arrêt de bus «Maisons du Monde», nous 
avons apporté le Toit ! C’est important le toit !»

Le séminaire 2019 s’est déroulé à Annecy

INVITATION 
L’Université Populaire des Parents du Toit du Monde vous invite à une rencontre 

«Parents, chercheurs, professionnels, tous compétents» 

Le vendredi 11 octobre à 9h30  

à la Médiathèque François Mitterrand, 4 rue de l’Université à Poitiers

 
 Réservation au 05 49 41 13 40 

 

L’UNIVERSITE POPULAIRE DES PARENTS DU TOIT DU MONDE 

vous invite à une rencontre 

« Parents, chercheurs, professionnels, Tous compétents » 

Le vendredi 11 octobre à 9h30 

à la Médiathèque François Mitterrand 

4 rue de l’Université à Poitiers 

 

Merci de confirmer votre présence avant le 4 octobre (nombre de places limitées) 

au 05 49 41 13 40 ou accueil@toitdumonde-csc86.org 

      



contact  : 05 49 41 13 40 
Au Toit du Monde - 31 rue des 3 Rois - Poitiers  

LM :  Aujourd’hui nous allons parler de l’Université Populaire des 
Parents, appelée couramment UPP, et c’est Sabina qui va nous 
présenter les UPP. Bonjour Sabina.

S : Bonjour

LM : Sabina, depuis combien de temps participes-tu aux UPP ?

S : Je participe aux UPP depuis Janvier 2018.

LM : Peux-tu nous dire ce que sont les UPP ?

S :  Les UPP sont un projet national. Le but est de faire une 
recherche en lien avec la parentalité.  Un groupe a été monté à 
Poitiers en 2017 avec le Toit du Monde et des parents de cultures 
différentes. 

LM : Quels sont les participants à Poitiers ?

S :  Nous sommes un groupe de parents habitant le grand Poitiers, 
d’origine française ou étrangère. Nous sommes une dizaine 
de personnes, qui viennent de Syrie, des Comores, de Tunisie, 
d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de RDC, du Cameroun, du Nigeria, et 
de France. Les animatrices sont des personnes du Toit du Monde, 
et nous travaillons avec un universitaire.

LM :  Quel est votre sujet de recherche, et comment l’avez-vous 
choisi ?

S :  Notre sujet de recherche  est  «En tant que parents, comment peut-
on composer avec nos différents bagages symboliques dans une 
société pluriculturelle » ? Qu’est-ce qu’un bagage symbolique ?  
Chaque famille arrive avec son histoire, sa culture, son expérience, ses traditions, ses 
valeurs. Tout ceci constitue les bagages symboliques. On ne doit pas perdre sa culture, et en 
même temps il faut intégrer la culture de l’autre, la culture française. C’est le sujet de notre 
travail. Ce sujet a été choisi de manière démocratique : nous avons beaucoup beaucoup 
discuté…

LM : En dehors de cette recherche, avez-vous d’autres actions ?

S :  Nous faisons aussi des actions citoyennes, pour partager notre expérience avec d’autres 
personnes dans l’espace public. Par exemple, nous faisons une gazette des UPP tous les 
3 mois, nous avons fait un stand au Monde en Fête, et nous allons faire une journée de 
présentation et de discussion à la Médiathèque le 11 Octobre.

LM :  A quel rythme ont lieu les réunions à Poitiers. Avez-vous des 
rencontres au niveau national ?

S :  Nous nous réunissons 2 ou 3 fois par mois à Poitiers. Au niveau 
national, nous faisons des séminaires, comme à Ambleteuse ou 
Annecy, pour rencontrer les autres groupes d’UPP de France et 
partager nos réflexions.

LM :  Le fait que les participants soient de pays et de cultures différents 
est-il une difficulté ?

S :  Non, ce n’est pas une difficulté. Au contraire cela nous aide. Chacun 
a son expérience, ses idées. Nous nous écoutons. C’est comme une 
salade composée ; chacun apporte quelque chose, chacun enrichit 
la discussion.

LM :  Comment va se traduire la fin de votre travail ?

S :  A la fin de notre recherche, dans deux ans environ, nous allons 
produire un livre sur le thème des Bagages Symboliques.

LM : A titre personnel, quel bilan fais-tu ?

S :  Les problèmes de parentalité sont des problèmes actuels et sont les 
problèmes de tous. Les réunions permettent de s’exprimer et d’aider à 
parler des difficultés et des réussites. Chacun  peut  s’exprimer librement. 
J’ai connu des parents de différentes cultures, et je me suis fait des 
amis. Pour moi, je souhaite que ces rencontres durent longtemps, 
pour aider les personnes étrangères qui arrivent en France ou les 
Français que cela intéresse.

Radio-Pulsar, chronique  mardi 25 Juin 2019 
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«En tant 
que parents, 
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