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Conférence du professeur Marcel Rufo :  

“Comment accompagner vos enfants aux âges                    

clés ?”  

Dans le cadre des Rendez-vous de la parentalité, la Ville de Mulhouse organise 
une conférence avec le professeur Marcel Rufo le jeudi 17 novembre à 18h45 
au Conservatoire de Mulhouse.  
 

Après Festi’rentrée en septembre, le second temps fort des Rendez-vous de la 
parentalité sera une conférence du professeur Marcel Rufo. Le célèbre 
pédopsychiatre abordera la thématique “Comment accompagner vos enfants 
aux âges clés ?” qui sera suivie d’un échange avec les familles. Marcel Rufo est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie enfantine et adolescente tel 
que : Détache-moi ! Se séparer pour grandir ; Frères et soeurs, une maladie 
d’amour. Il anime aussi des émissions de radio et de télévision. Il est à ce jour 
considéré comme l’un des plus grands spécialistes de l’enfance.  
 

Les Rendez-vous de la parentalité, c’est quoi ?  
 

La Ville de Mulhouse développe une politique ambitieuse en direction des 
familles dont l’objectif est de contribuer au bien-être des parents et au bien-
devenir des enfants.  
Avec le soutien du Réseau Parents 68 de la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Ville de Mulhouse propose des temps forts tout au long de l’année pour aider 
les familles à trouver des réponses à leurs questions grâce aux Rendez-vous de 
la parentalité dans le cadre de Mulhouse en famille. A l’image de Festi’Rentrée 
qui a eu lieu le 10 septembre 2022, ces temps-forts permettent de s’amuser, 
d’apprendre et d’échanger et de découvrir des outils très utiles dans la gestion 
du quotidien.  
 
 

Informations pratiques :  
 
Jeudi 17 novembre à 18h45  
Conservatoire de Mulhouse 
1 rue de Metz, 68100 Mulhouse 
 
Ouverture des portes à 18h15 et entrée sur présentation de l’invitation.  
 
Gratuit et sur inscription dans la limite des places disponibles :  
06 03 95 02 84 ou https://my.weezevent.com/rufo 
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