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Partir ailleurs pour mieux revenir
Francine Hauwelle
C’est le pari gagné que le Furet propose avec ses
formations Europe. Découvrir ce que les autres pays
européens inventent en matière de Petite enfance est une
initiative nécessaire pour enrichir sa vision pédagogique
et politique de l’enfant.

Le 10e principe de la Déclaration d’Enfants d’Europe se décline autour d’une
approche européenne des structures petite enfance :
« Développer des partenariats transnationaux, et promouvoir
les échanges de professionnels entre pays
pour apprendre les uns des autres. »
Fort de ce principe, depuis 2014, le Furet propose aux professionnels de la petite enfance des
voyages pour découvrir les pédagogies européennes. L’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse
ont déjà fait l’objet de découvertes passionnantes de la déclinaison des politiques Petite enfance.

En 2019, la Toscane en passant par Gand et Bruxelles
Pistoia, en Italie, internationalement reconnue pour la haute qualité de son accueil
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de la petite enfance inspire de nombreux pays dont les États Unis, le Japon, l’Allemagne.
Étrangement absents des visiteurs, les Français montrent une méconnaissance certaine
de cette pédagogie passionnante dans laquelle l’art et la beauté ont une place centrale.
Pendant les différentes Formation Europe du Furet en Toscane, accompagnés par Sylvie
Rayna, les professionnels de la petite enfance ont découvert une politique Petite enfance
particulièrement passionnante. En effet, toute la ville de Pistoia, imprégnée de cette
pédagogie, participe à l’éducation de l’enfant (la politique de la ville, les professionnels
de la petite enfance et de l’enfance, les parents, l’ensemble les citoyens, commerçants
etc.), ce qui fait de cette ville un lieu d’observation et d’apprentissage d’un phénomène
pédagogique inédit. Elle développe également la « pédagogie du bon goût », selon la
célèbre historienne, E. Becchi, en construction permanente depuis plus de 40 ans, avec
ses divers acteurs et partenaires.
Quant à la ville de Gand, depuis plus de 30 ans, elle développe une exemplarité dans le
domaine de l’accueil et de l’éducation des jeunes enfants. S’y développent des approches
pédagogiques résolument « actuelles », du fait de l’importance accordée à l’initiative de tous
les acteurs, y compris les enfants, au développement du travail coopératif, de la recherche,
de l’autonomie, de la créativité... ainsi qu’au développement des notions de démocratie, de
sens civique (respect envers les enfants et leurs parents, développement de la personnalité
des enfants, attention accordée aux plus défavorisés…). Une attitude, un point de départ à la
réflexion sur le développement qualitatif de l’accueil des jeunes enfants de Gand à Bruxelles…

Et, enfin Barcelone !

La Catalogne, notamment Barcelone, a une politique de la petite enfance ancrée dans
les mouvements pédagogiques des années 1920/1930 en Europe et dans le monde.
Rosa Sensat en fut l’une des pionnières. L’association Rosa Sensat est un mouvement
de rénovation pédagogique, créé en 1965, qui s’ancre dans l’égalité des droits,
tant de genre, d’origine, de croyance, âge et de culture. À découvrir absolument !

Alors à vos valises, partons ensemble pour mieux revenir !
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