
Reprendre son souffle 
tout en déclinant l’égalité de genre ! 
Comment reprendre son souffle après ces années difficiles ?

Depuis 2020,  les professionnel·les de la petite enfance ont connu  
des situations déstabilisantes qu’ils·elles ont menées dans l’improvisation,  
l’imagination et la conscience d’être des personnes ressources nécessaires 
à la communauté. Après le COVID, sans reconnaissance symbolique,  
fatigué.es par les directives contradictoires, certain·es abandonnent,  
d’autres se sentent mal à l’aise tout en continuant d’accueillir les enfants  
avec professionnalisme.

Comment décliner l’égalité du genre dans les pratiques professionnelles ? 
Quels enjeux aujourd’hui et demain doivent nous mobiliser durablement ?  
 
Il y a comme une urgence à mettre au cœur de nos actions l’expertise  
des éducateur·rices à l’abri de la rentabilité et du profit.

Nous ferons appel, en ateliers et conférences,  
à l’expérience de celles et ceux qui ont à cœur de mettre en 
œuvre au quotidien, les droits de l’enfant.  
Du local en passant par le national et l’international nous 
croiserons les initiatives visant à donner à l’enfant quel que 
soit son genre, un environnement bienveillant  
et protecteur.

Ces 3e Rencontres du Furet vous apporteront des éléments 
d’analyse  pour croire toujours à l’importance d’un accueil 
de tous les enfants  par des professionnel·les de qualité  
formé·es et informé·es.

FOCUS sur 
le BIEN-ÊTRE 
des professionnel·les  
&  
les ENJEUX D’ÉGALITÉ  
dans la Petite enfance Public concerné : 

acteur·rices de la petite enfance,  
responsables de structures, élu·es,  
agents de collectivités,  
parents et porteurs de projets 
étudiant·es

20 mars 
2023
à Strasbourg
Nootoos (entrée par cour Église)  

Place Saint-Pierre-Le-Vieux
67000 Strasbourg

Objectifs des Rencontres
•  Donner la parole aux professionnel·les et partager 

ce qui soutient, sous-tend leur travail.

•  Mettre en perspectives les réseaux  
de la Petite Enfance et de la parentalité  
dans leurs diversités culturelles,  
sociales, linguistiques.

•  Soutenir l’engagement des adultes, parents, 
professionnel·les, promoteurs·rices de projets, 
élu·es et promouvoir la participation citoyenne des 
parents, des professionnel·les en France,  
en Europe et dans le monde

Inscription (café compris)  
www.lefuret.org  
 

- 50€ Inscription à la journée 
-  63€  Inscription et 2 revues comprises : 
               Les Furets n°107 et n°108 :  
              • IDÉNTITÉ DE GENRE et petite enfance 
              • Le BIEN-ÊTRE des professionnel·les 
- 20€  étudiant·es (ou) sans emploi 
   
   Le Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg  
   03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org 
   Organisme de formation - N°42 67 02787 67 - Préfecture d’Alsace 

Les rencontres



8h30 - Accueil
9h      - Ouverture des rencontres
• En présence de Soraya Ouldji, adjointe à la maire de Strasbourg en 
charge de la Petite Enfance et Rebecca Riess, directrice Le Furet 
petite enfance.
 
9h15 - Conférence : 
Le BIEN-ÊTRE des professionnel·les  
Partage des dernières recherches sur le bien-être au travail et 
présentation d’un outil d’accompagnement en ligne développé 
pendant la pandémie : "reprendre son souffle".  
• Nathalie Bigras, professeure titulaire, département de didactique,   
section PE, à l’Uqam, université du Québec à Montréal  
        
Dialogues avec le public
 
10h30 - Intermède artistique 
• HANATSUmiroir. La flûtiste Ayako Okubo nous présente son 
répertoire musical, objets inclassés et outils poétiques de lien  
entre les cultures et les pratiques. 
 
10h45 - World café
En petites tablées, animateur·rices et participant·es échangeront 
sur les thématiques et formuleront des propositions.  
Quels sont les enjeux de la Petite enfance aujourd’hui ?  
Entre les porteurs des politiques publiques et les acteur.rices de la 
Petite Enfance, le dialogue a du mal à s’établir.  
Échanges sur : les obstacles à un accueil de qualité, les vécus des 
équipes et les leviers de changement.

• Animation :  
Richard Sancho Andreo, président Le Furet petite enfance  
12h - Déjeuner libre (non compris)
Plein centre ville, Grand rue, de nombreuses tables sauront combler 
vos envies.
 
13h30 - Cafés-thés à l’espace Nootoos
Autour de boissons chaudes offertes, nous profiterons d’un temps de 
partage entre les personnes présentes. 

14h - Conférence : 
L'ÉGALITÉ  dès la naissance 
Dès la grossesse, la construction de l’identité de l’enfant est un enjeu 
conscient ou inconscient pour les parents et leur entourage. Elle ‘doit' 
s’entendre, se voir dans le choix des vêtements, des couleurs…  
et se matérialise aussi dans les espaces éducatifs : crèche, garderie, 
cour d’école… Focus donc sur les enjeux de l’égalité dès la naissance, 
partage de perspectives de réflexions.. 
• Mine Günbay, formatrice et consultante 
Égalité femmes-hommes, prévention santé,
pratiques inter-culturelles 
           
Dialogues avec le public

15h  - "Le Berceau de l’Égalité"         
Introduction musicale 
•  HANATSUmiroir, surprise d'Ayako Okubo
 
15h15 Ateliers "Présentations des 3 Mallettes" :  
de la naissance à 3 ans // de 3 à 6 ans // Genre 
Une manière ludique d’aborder la notion d’égalité avec les jeunes 
enfants. Des ressources pour favoriser l’ouverture de tous.tes
au mieux vivre ensemble.  
•  Rebecca Riess, coordinatrice du Réseau national Égalité
•  Camille Vigneau Krauss, chargée de mission Égalité
•  Célia Fantodji, responsable Formation Le Furet petite enfance

15h50 - Table ronde :
Enjeux et défis actuels, pour le BIEN-ÊTRE  
des professionnel.les et de tous les enfants
Concilier l’intérêt de l’enfant et ses droits.
Les professionnel.les de la Petite Enfance sont confronté.es à 
de nouveaux enjeux : les inégalités sociales, la marchandisation de 
l’accueil, la crise climatique. Écartelé.es entre le désir de bien faire
dans une profession fortement féminisée et les contraintes maté-
rielles, les normes, les logiques financières, ils.elles sont des lanceurs 
d’alerte et des créateurs de lien social.
Comment les accompagner dans leur engagement ?

• Restitution du World café 
• Modérateur : Richard Sancho Andreo, avec : 
• Nathalie Bigras, professeure titulaire, directrice scientifique Équipe 
de recherche Qualité des contextes éducatifs de la Petite Enfance, 
Université du Québec à Montréal,  
• Marie-Paule Thollon-Behar, psychologue du développement, 
docteure en psychologie, formatrice  : qualité d’accueil du tout petit et 
de sa famille, développement de la communication, du langage et les 
pratiques qui le favorisent, bien-être au travail dans la Petite Enfance,
• Thierry Goguel d’Allondans, éducateur spécialisé, formateur, 
anthropologue, chercheur associé au Laboratoire interdisciplinaire en 
études culturelles/Lab for interdisciplinary cultural studies LinCS, UMR 
7069 (CNRS, Université de Strasbourg), Président de Social Avenir.   
Dialogues avec le public

17h - Clôture de la journée 
 
 
 

Lundi 20 mars

STANDS (revues, ouvrages, kamishibaïs en vente)

- Table presse Le Furet 
- Mallettes Berceau de l’Égalité 
- Callicéphale éditions 
- Réseau Canopé 
- SNPPE (Syndicat National des Professionnel·les de la Petite Enfance)

 
 


