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Après plus de 30 ans de « Furetage » intensif, regarder le chemin parcouru pour mieux 
le continuer est essentiel. Ce numéro 100 est l’occasion de rappeler ce qui nous fonde, 
d’observer la réalité de notre contexte et de se repositionner pour l’avenir de nos petits.

Régulièrement mises en avant, les questions d’identité sont 
trop souvent au service de logiques qui nous éloignent de nos 
semblables. Or, la construction de l’identité s’acquiert au fil de la 
vie en s’organisant autour d’un double mouvement, celui qui nous 
relie à tous nos semblables et celui qui nous distingue dans notre 
altérité singulière. Or, l’altérité, s’oppose à ce qui ne produirait que 
du même et, à la longue, deviendrait mortifère.
Dans notre histoire, bénéficiant de politiques publiques favorables et de 
l’appui de personnes engagées, la question de l’immigration a été notre 
fondement, notre ADN. Point de départ de notre association, la question 
de « l’autre » nous a ouvert à d’autres publics en situation d’exclusion 
et de discrimination. Chacun·e dans notre comité de rédaction, dans 
l’équipe de salarié·e·s confirmera que c’est pour ces publics que nous 
avons écrit, que nous écrivons et que nous écrirons encore. 
Aujourd’hui, grâce à de nouvelles connaissances théoriques, nous 
abordons différemment la question des inégalités. Les acteurs·trices 
sont nombreux, les initiatives remarquables et nous nous projetons 
dans l’avenir avec eux. Ils·elles nous invitent à construire ensemble 
un monde plus juste pour les enfants et tous les adultes qui les 
accompagnent.
Un grand merci à tou·te·s ces auteur·e·s qui ont contribué à raconter, 
à plaider, à s’indigner, à se battre, à partager, à militer, à créer… bref à 
inventer un autre présent pour un futur autre pour nos tout-petits et 
nos enfants.
À raison de 3 furets/an, puis 4, nous avons pendant plus de 30 ans 
écrit, dans nos revues, notre profond respect pour tous ceux et 
toutes celles qui œuvrent de près ou de loin pour nos petits.

Ce Furet spécial N°100, vous invite à partir de notre passé, de 
notre présent, à vous interroger sur le futur de nos enfants : 
Quelle(s) cité(s) pour quels enfants ? Certaines thématiques ont 
été développées lors des premières rencontres du Furet des 16/17 
novembre 2020 dont les conférences sont toujours visibles sur notre 
site1. Les 2èmes rencontres sont en préparation pour fin 2021.

Ensemble, nous avons couru, nous courons et courrons encore avec  
le Furet pour que des enfants vivent une belle enfance ! 
Merci à vous tous et toutes de nous être fidèle.

Marie Nicole Rubio, fondatrice du Furet, coordinatrice de ce numéro
Francine Hauwelle, directrice de rédaction

« Lorsque l’enfant était enfant, vint le temps des questions comme celles-ci :
Pourquoi est-ce que je suis moi  et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi ?

Pourquoi est-ce que je suis ici et pourquoi est-ce que je ne suis pas ailleurs ?
Quand a commencé le temps et où finit l’espace ?... »

Peter Handke, « Lied von Kindsein » - « Chanson de l’enfance »

Note : 1 // www.lefuret.org/realisations 
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Politique Publique

Extraits du rapport  
Bouyala Roussille
CE DOCUMENT FONDATEUR¹ PARU EN 1982 EST D’UNE ACTUALITÉ 
CRIANTE ET NOUS RAPPELLE L’IMPORTANCE DE LA CONTINUITÉ 
INTERMINISTÉRIELLE POUR PRENDRE EN COMPTE LE QUOTIDIEN 
DES ENFANTS.

L’enfant dans la vie,  
c’est une grande ambition  
…du Secrétariat d’État  
à la Famille 
Pour montrer l’importance qu’elle accordait 
à la petite enfance, Georgina Dufoix, 
Secrétaire d’État, a chargé un groupe 
de travail de lui faire des propositions 
précises qui ouvrent des perspectives à une 
politique en la matière.

Elle a demandé à Nicole Bouyala, Maire 
d’une commune rurale du Gard, d’en 
assurer la présidence et à Bernadette 
Roussille, Membre de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales, d’en être le rapporteur 
général.

Pendant six mois, des élus locaux, des 
hommes et des femmes de terrain, des 
experts de renom et les représentants 
de vingt ministères se sont réunis pour 
réfléchir sur ce thème.

L’enfant dans la vie, dans sa vie propre, 
non pas telle qu’elle est perçue 
partiellement par tel ou tel intervenant 
pris isolément. L’enfant dans sa vie, c’est-

à-dire dans les relations qu’il noue avec 
son environnement, avec son habitat, 
avec les médias, avec les transports, avec 
la consommation, dans les possibilités 
d’expression et d’acquisition culturelles... 

Ce rapport est un point de départ. C’est aux 
responsables politiques, aux professionnels 
et aux usagers qu’il appartient de décider, 
chacun à son niveau, du devenir de ces 
propositions.

La conclusion du rapport2

Responsabiliser la famille dans sa fonction 
à l’égard du jeune l’enfant, sensibiliser 
les institutions, à commencer par les 
municipalités et les administrations 
centrales elles-mêmes, faire jouer au 
système de communication tout son rôle 
en matière de prime enfance :

‘‘ Une politique pour la petite 
enfance ne peut être qu’une politique 

de responsabilisation, 
car l’enfance est bien la toute 

première des solidarités ,,

- Le furet - Numéro 100 - Mars 20216



Dans le domaine de la prime enfance et, 
depuis que « le sentiment de l’enfance » s’est 
développé dans notre société3, le rôle de 
l’État a été de protéger : contre les abandons, 
contre les excès de la mise en nourrice, contre 
la mise au travail précoce, contre la mortalité 
infantile, etc. On revient de loin en la matière, 
comme le montre une phrase prononcée en 
1901 par le Député Strauss, auteur d’une 
loi sur la protection des femmes enceintes 
« Pour enrayer la dépopulation, pour retenir 
et conserver de chétives existences prêtes 
à s’évanouir au moindre souffle d’air froid, 
à la première gorgée de lait insalubre, un 
grand mouvement de commisération est 
indispensable ».
Le moment semble venu de dépasser « la 
commisération », même si toute politique 
de la petite enfance comporte un volet 
protectionniste, car le jeune enfant est 
un être fondamentalement dépendant. 
L’objectif que l’on peut se donner - 
conforme à l’évolution du statut social de 
l’enfant et à la prise de conscience récente 
des problèmes de l’enfance, grâce à tous les 
travaux des psychanalystes, pédagogues, 
sociologues, etc., - est de faire reconnaître 
l’enfant dans ses besoins et ses possibilités 
d’autonomie et de communication : 
promouvoir l’enfant à sa juste place dans la 
société et non plus seulement le protéger.
C’est bien pourquoi une politique de la 
petite enfance ne peut être qu’ambitieuse : 
« embrasser » l’enfance, c’est non seulement 
couvrir l’ensemble des « territoires » d’une 
société - du jouet à l’aménagement rural, 
c’est aussi intervenir à tous les niveaux du 
champ social - l’idéologie, l’économie, la 
politique -, car changer la petite enfance 
c’est, fondamentalement, changer la vie 
quotidienne.
En même temps, la politique de la petite 
enfance doit rester modeste et prudente, 
car elle est dans son fondement même, 
éminemment paradoxale : n’est-il pas 
contradictoire, en effet, que l’État, symbole 
même du pouvoir, prétende intervenir pour 
« libérer » la petite enfance, pour contribuer 
à ce que l’enfant cesse d’être cet enjeu de 
pouvoir, qu’il représente trop encore dans 
la société actuelle (système commercial, 
médias et même parents et institutions).  
Est-il possible de promouvoir l’enfant, de 
responsabiliser les forces sociales autour de 
sa reconnaissance, sans renforcer en même 
temps sa situation d’enjeu et d’objet ? 
Une politique de la petite enfance peut-
elle véritablement aller à la rencontre des 
petits enfants tels qu’ils sont ?
Oui, cela est possible si cette politique 
s’appuie fondamentalement, en réaffirmant 
leur importance, d’abord sur la famille, 

puis sur les professionnels, sans oublier les 
enfants eux-mêmes. Oui, cela est possible 
si elle sait se garder de tous les modèles 
figés, qu’il s’agisse de normes concernant la 
société ou de règles concernant l’enfance.
Oui, cela est possible si elle résiste à la 
tendance à renforcer le contrôle social et 
à se constituer en « police des familles », 
sous prétexte d’efficacité.
À vouloir reconnaître l’enfant comme « sujet 
de droit », elle ne doit non plus l’enfermer 
dans l’individualisme, mais l’ouvrir sur la 
communauté de ses contemporains. Enfin 
et surtout, elle doit savoir qu’elle ne peut 
pas tout : 

‘‘ Le statut de l’enfance  
est avant tout une question  
de société, il ne relève pas 

uniquement de la sphère politique ’’
Tout le sens, la raison d’être et l’espoir 
de ce rapport, c’est d’aider à répondre 
positivement à ces diverses interrogations, 
en sachant que ce ne peut être que le fruit 
d’une longue patience et d’une mise en 
œuvre subtile.

‘‘ Changer la petite enfance,  
n’est-ce pas surtout apprendre  

à découvrir l’enfant ? Et ce projet  
qui est aussi un projet d’amour  
et de tendresse ne saurait être 
uniquement un projet politique  

et administratif ,,

Propositions  
pour une politique  
de la petite enfance
- Organiser un dispositif de qualité pour 
l’accueil extra-familial, l’éducation et la 
promotion de la santé du tout-petit.
- Renforcer la famille et son environnement 
quotidien dans leur capacité à accueillir et 
à épanouir l’enfant.
- Orienter davantage le système de 
communication vers le développement 
culturel du petit enfant.
- Développer l’action interministérielle et 
encourager les études et recherches sur la 
petite enfance. 

N O T E S

1 // Édition Documentation Française 1982.
2 // Nous avons choisi de vous présenter la conclusion car 

elle résume les résultats des différents groupes de travail. 
3 // Voir les travaux de Philippe Aries et d’Élisabeth Badinter.
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Le passé pour nourrir l’avenir…

Le Furet : la coordination petite 
enfance du FAS en héritage
Marie Nicole Rubio, Maryvonne Lyazid, Alain Jund et Zoubida Naïli
 
MISE EN PERSPECTIVE DE LA GENÈSE DE L’ASSOCIATION, 
DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL, DE SA MÉTHODE DE TRAVAIL, 
DES PERSONNES IMPLIQUÉES AU REGARD DE LEUR HISTOIRE 
ET DE LEURS ENGAGEMENTS.

La coordination PE 
auprès du FAS1 1988-1998
En tant que salariée de l’École des parents, 
je répondais à un appel à projet pour 
une coordination petite enfance issue de 
l’immigration en juin 88.
Ce fut, pour moi une belle opportunité en 
tant que psychologue et fille de réfugiés 
espagnols.
Mes travaux de DESS et de DEA sur 
les questions d’identité en situation 
d’immigration et sur la fonction paternelle 
en situation d’exil trouvaient là un terrain 
d’action qui me réjouissait.
J’ai eu la chance que mon projet soit retenu, 
pourtant je ne me sentais pas forcément à la 
hauteur de la tâche qui m’attendait.
L’équipe du FAS, composée d’Alain Jund, 
délégué régional, Gabrielle Marie, la 
secrétaire, Stéphane de Tapia, le sociologue, 
était enthousiaste et confiante dans sa 
capacité à faire évoluer la situation des 
personnes ayant vécu l’immigration.

Alain Jund, Délégué 
Régional du FAS, Juin 1989
Dans les années 80, une prise de conscience 
collective et publique s’est opérée sur 
l’importance du «moment» Petite Enfance ; 
les initiatives se sont multipliées, relayées 
par des associations, des partenaires publics, 
certaines collectivités locales et l’État…
Aujourd’hui, la clé d’une insertion et d’une 
socialisation réussie passe, aux yeux de 
tous, par une «intervention» dès la petite 
enfance.

Pour le FAS, et il apparaît primordial de 
le redire, il ne s’agit pas d’une démarche 

spécifique nécessitant des lieux spécifiques 
mais de porter une attention particulière 
aux questions spécifiques des populations 
immigrées. Rappelons simplement que ce 
que l’on appelle les enfants immigrés n’ont 
dans leur grande majorité jamais migré et 
ne migreront sans doute jamais.

C’est dans cette optique, d’attention 
particulière, que le FAS a suscité la mise 
en place de missions de coordination-
formation-information-Petite Enfance. 
Cette mission est assurée en Alsace par 
l’École des Parents et des Éducateurs en 
la personne de Marie Nicole Rubio, ses 
objectifs sont :
1. Soutenir les lieux d’accueil dans leur 

démarche d’ouverture aux populations 
immigrées ;

2. Améliorer  
la communication avec les familles ;

3. Favoriser des actions de prévention 
précoce de l’échec scolaire ;

4. Proposer des formations aux 
intervenants de la Petite Enfance  
et aux travailleurs sociaux.

Car, face à l’enjeu que constitue le 
‘’moment Petite Enfance’’, la concertation, 
l’information, la formation et la coordination 
avec et entre l’ensemble des partenaires 
concernés sont indispensables. Travailleurs 
sociaux, collectivités locales et territoriales, 
services de l’État, organismes de 
protection sociale, associations et parents,  
c’est ensemble que nous pourrons avancer.

Partenariat au plan régional à travers trois 
objectifs :
1. Favoriser la rencontre des partenaires 

Fonctions occupées  
à l'époque :
COORDINATRICE 
''PETITE ENFANCE  
ET IMMIGRATION'', 
1988
Marie Nicole Rubio 

DIRECTRICE  
ADJOINTE  
DE LA DASS, 1989
PRÉSIDENTE  
LE FURET,
Maryvonne Lyazid
 
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL  
DU FAS, 1989
Alain Jund
 
MEMBRE CRIPI, 1992
Zoubida Naïli
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associatifs et institutionnels agissant 
dans un même secteur géographique à 
travers des projets associant également 
les parents ;

2. Appréhender la Petite Enfance dans sa 
globalité, dans tout ce qu’elle recèle de 
potentiel pour l’avenir ;

3. Proposer à la réflexion de tous, une 
approche cohérente et globale des petits 
enfants de l’immigration en Alsace, en 
intégrant les parents comme éléments 
déterminants d’un développement 
harmonieux, car parfois en oubliant les 
parents, on exclut les enfants.

Le groupe de travail  
Petite enfance de la CRIPI2

Crée en 1989, ce groupe spécifique était 
présidé par la directrice adjointe de la DASS, 
Maryvonne Lyazid. Ce groupe de travail s’est 
élargi aux services concernés par la petite 
enfance du Conseil Général, des collectivités 
locales, des Caisses d’Allocation Familiales et 
de professionnel·le·s de terrain.

La fonction de ce groupe :
- Échanges d’informations ;
- Réflexion, propositions de travail à partir 

des problématiques qui remontent  
du terrain ;

- Évaluation du travail de la mission ;
- Définition des orientations et des projets 

en partenariat avec les organismes 
représentés.

À la fin des années 80, il était bien établi, dans 
l’opinion publique, que les premières années 
de l’enfant étaient déterminantes. L’attention 
particulière à porter aux petits enfants dont 
les parents ont connu l’immigration avait, par 
contre, très peu cours.
Cela a été la force de ce groupe de travail 
d’être le creuset des réflexions sur les 
besoins particuliers des enfants en termes 
d’accueil des langues et des cultures 
familiales par les professionnel·le·s et 
prise en compte de la place d’acteurs des 
parents.

Ces priorités ont été partagées par les 
associations représentatives des personnes 
issues de l’immigration. Elles y ont vu selon 
moi l’opportunité d’un accompagnement 
de qualité dès le plus jeune âge de tous 
les enfants et un rôle à promouvoir des 
parents, en particulier, celui des mères dans 
une vision plus inclusive. Cela se situait 
aussi dans une époque où les associations 
du champ de l’éducation populaire étaient 

particulièrement entreprenantes, cela se 
concrétisera par l’engagement de plusieurs 
de ses responsables dans le Bureau et le 
Comité d’Administration de l’association le 
Furet lorsqu’elle va se créer.
De plus les autorités de l’État dont 
l’Éducation Nationale et les Affaires sociales, 
les collectivités territoriales et la CAF du Bas 
Rhin ont su faire alliance pour, de manière 
transversale et non en silos, accepter que la 
mission petite enfance du FAS se saisisse de 
tous les aspects du quotidien des enfants 
et des parents et soit le lieu de la mise en 
cohérence des actions et de leur évaluation 
rendue possible par le travail de ce groupe 
issu de la CRIPI.

‘’ Reflet aussi d’une époque  
où la créativité des équipes 

rencontrait le soutien des autorités… ,,

Réalisations marquantes
Sillonner l’Alsace dans les villes et dans 
les campagnes m’a permis de rencontrer 
au plus près de leur réalité des femmes, 
des enfants, des professionnel·le·s, des 
militant·e·s. Partir des témoignages des uns 
et des autres pour imaginer des projets, 
des actions collectives, des rencontres 
a été plus que formateur. Aussi, pour 
rendre ce travail visible et le compléter,  
il a été nécessaire, notamment, de réaliser 
des journées d’étude. En février 1989,  
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le premier bulletin de liaison baptisé,  
‘’Le Furet’’ paraît.

Dès juin 1989, nous organisons la première 
journée d’étude portant sur les LAEP, et 
depuis bien d’autres ont suivi portant sur 
la santé, le bilinguisme, l’éveil culturel et 
artistique, l’accueil des enfants de 2 ans…

En 1992 avec l’appui de la CRIPI Alsace et du 
FAS national nous nous sommes engagés à 
réaliser avec Zoubida Naïli (membre très 
engagée de la CRIPI) un colloque national 
‘’Politique de la ville et petite enfance’’ 
sur 2 jours à Mulhouse3. Des groupes de 
travail, des collaborations nouvelles, l’envie 
audacieuse de réunir les actions et les 
intelligences autour d’un but commun a été 
un véritable succès.

C’est également à cette période que le 
bulletin de liaison est devenu la revue 
commune pour l’ensemble des coordinations 
petite enfance du FAS lui apportant chacune 
sa contribution.

La fin des coordinations  
et la création du Furet
La décision de supprimer ces coordinations 
a suscité une vive déception, voire même 

provoqué une révolte devant la légèreté 
et l’inconséquence d’une décision de l’État 
qui effaçait d’un seul trait le travail accompli 
par tous ces collaborateurs convaincus du 
bienfondé de cette mission.

Fort heureusement, j’ai pu compter sur 
Maryvonne Lyazid qui m’a invitée à dépasser 
mes récriminations et aller de l’avant. « Si tu 
montes un projet et crée une association, 
j’accepte de m’engager comme présidente ».  
Forte de cette perspective, je me suis rendu 
compte que les soutiens étaient nombreux, 
Alain Jund, Délégué Régional du FAS, Alain 
Houchot, inspecteur d’Académie adjoint, 
tous les membres du comité de rédaction, les 
partenaires institutionnels, les associations, 
les professionnel·le·s avec lesquels j’avais 
créé des liens de confiance.

Les premiers statuts ont été déposés en 
décembre 1997, le projet présenté a été 
validé par la CRIPI en avril 98, la mission 
s’est arrêtée fin octobre et je suis devenue 
salariée de l’association « Les amis du Furet » 
le 24 décembre.

Le Bureau était constitué de Jean-Philippe 
Durremberger, trésorier (membre des 
CEMEA), Marlène Six, secrétaire (conseillère 
pédagogique), Huguette Gilg, secrétaire 
adjointe (membre des CEMEA).

Grâce à Alain Houchot, j’ai intégré l’équipe 
du CRAVIE, une cellule académique de 
formation et d’accueil des enfants étrangers 
et travaillé avec Francine Hauwelle.

Au fur et à mesure, l’équipe du Furet s’est 
enrichie.

‘’ Aujourd’hui, c’est une équipe  
de salariés et de bénévoles qui court 

toujours avec le Furet et poursuit  
les ambitions qui nous ont fondée,  

il y a plus de 20 ans ! ,, 

N O T E S
1 // Fonds d’Action Sociale d’aide aux travailleurs 

migrants et à leurs familles.
2 // Commission Régionale pour l’Insertion des Popula-

tions Immigrées sous l’égide du préfet de Région.
3 // http://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/02/

FAS-1993.pdf
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Le FAS et les missions  
de coordination petite enfance
Une des modalités de cette politique du 
FAS fut la création de missions régionales 
de petite enfance issue de l’immigration. 
Après avoir assuré la première création 
dans la région Rhône-Alpes de 1984 à 1987, 
je fus chargée d’une mission nationale 
petite enfance de décembre 1988 à 
septembre 1993. Entre 1984 et 1996, 11 
régions se dotèrent d’une mission petite 
enfance issue de l’immigration3.

‘‘ Ce fut en 1988 pour l’Alsace,  
la seule à se doter  

dès l’année suivante  
d’une revue, le Furet ,,

Dans les années 1980-1990 les orientations 
passaient de l’assimilation des étrangers à 
leur intégration. D’ailleurs le Haut Conseil à 
l’Intégration fut institué en décembre 1989. 
Une de ses membres, Jacqueline Costa-
Lascoux, explicite la notion d’intégration4 :  
Les différences culturelles doivent être 
respectées à condition que ces dernières 
ne remettent pas en cause les valeurs de 
la communauté nationale (laïcité – égalité 
des sexes – liberté de conscience – liberté 
d’expression, monogamie…). Les actions 
petite enfance peuvent permettre la mise 
en route du processus d’intégration des 
familles, notamment des mères.

C’est ainsi que s’en emparèrent les 
coordinatrices régionales. À leur actif, 

nous citerons l’extension des pratiques 
partenariales et territorialisées, 
l’organisation de stages de formation 
et de colloques, la création d’outils 
pédagogiques, l’aide à l’élaboration 
d’accueils de socialisation des jeunes 
enfants, intermédiaires entre la famille et 
l’école, le soutien aux actions d’éveil culturel 
autour du livre, de la musique, du conte. 
Ce travail nourrit le dynamisme du secteur 
petite enfance qui vit le financement des 
actions quadruplé en 5 ans (1987-1992) et 
fit du FAS un partenaire écouté, apprécié 
des institutions (ministère des affaires 
sociales, de l’éducation nationale, de la 
culture, des caisses d’allocations familiales, 
des collectivités territoriales…)

Les coordinations régionales petite enfance 
ont vécu. Le FAS a disparu en 1998. Seule, 
en Alsace, une association autour du Furet 
a pris la relève de cette coordination et 
témoigne de cette histoire.

Plus de 30 ans après quel bilan en tirer et 
quel regard porter sur ce travail ?

L’association Le furet

Ce qui frappe, c’est la vitalité du Furet et le 
développement de l’association. Le modeste 
bulletin régional de 1989 est devenu une 
revue de référence, reconnue au plan 
national, intégrée dans un réseau européen 
de médias de l’enfance. L’association a 
créé un centre de ressources, développé 
le secteur de la formation, organisé des 

Petite enfance issue de l’immigration

Les coordinations  
Petite Enfance du FAS
Luce Dupraz

DANS LA FOULÉE DES TRAVAUX INTERMINISTÉRIELS LANCÉS 
EN 1982 PAR LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA FAMILLE GEORGINA 
DUFOIX1, LE FAS2 EN 1984 FAIT DE LA PETITE ENFANCE 
UNE PRIORITÉ QU’IL RÉAFFIRMERA DANS LES DIX ANNÉES 
SUIVANTES. LA FRANCE COMPTAIT ALORS ENVIRON 700 000 
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DONT 90 % NÉS SUR NOTRE SOL.
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colloques, des voyages d’étude, mené 
des recherches, assuré la coordination 
nationale des réseaux de LAEP5, multiplié 
les partenariats. Mais porte-t-elle le même 
message politique sur l’intégration (telle 
que définie plus haut) qu’il y a 30 ans ?

Les actions petite enfance initiées et 
soutenues par le FAS ont montré leur 
pertinence, se sont développées et ont 
été prises en charge par les institutions 
de droit commun (CAF et collectivités 
territoriales). Le fonctionnement des 
crèches traditionnelles s’est assoupli 
comme le demandait le FAS. Les crèches 
pionnières sont toujours là : Baby-Loup6, 
Enfants Présents. Les actions d’éveil culturel 
ont multiplié leurs lieux d’interventions 
(L’association Enfance et Musique, l’Agence 
quand les livres relient). On peut donc 
conclure que le bilan de ces actions est 
positif, que le travail conduit au nom du FAS 
a été fécond.

Des questions  
restent ouvertes

Et pourtant force est de constater que la 
situation de l’enfance issue de l’immigration 
dans les quartiers dits ‘’sensibles’’ s’est 
considérablement dégradée depuis les 
années 1980 : demande de séparation des 
sexes très tôt, apparition de petites filles 
voilées, méfiance de certains parents à 
l’égard de l’école publique, essor des écoles 
coraniques, repli de nombreuses familles… 
Le séparatisme est officiellement reconnu 
dans notre pays frappé par des attentats 
islamistes, c’est le contraire de l’intégration. 
Qu’avons-nous raté dans notre travail pour 
en être arrivé là ? Nous pourrions nous 
sentir dégagés de toute responsabilité dans 
la mesure où il ne s’est agi que de quelques 
centaines d’actions petite enfance, d’une 
inscription territoriale limitée. Néanmoins, 
il nous faut reconnaitre que nous avons fait 
preuve de naïveté, d’ignorance, manqué de 
lucidité politique. Nous n’avons pas vu que, 
face à nos efforts en faveur de l’intégration, 
des forces obscurantistes opposées 
œuvraient dans l’ombre, exerçant une 
pression de plus en plus forte sur les 
familles d’origine immigrée, notamment 
sur les femmes.

1989 : le 19 février Salman Rushdie est 
condamné à mort par les islamistes pour 
avoir publié les versets sataniques. Le 18 
septembre commence l’affaire du voile à 
Creil concernant 3 collégiennes, premier 

jalon posé par l’islamisme politique pour 
s’affranchir de la laïcité. Nous n’avons voulu 
voir dans le voile qu’un petit bout de tissu 
au lieu de discerner la stratégie mondiale de 
soumission des femmes par le voilement7.

Sans doute qu’au lieu de proposer des 
stages de formation sur des techniques 
de maternage en Turquie ou au Maghreb, 
nous aurions dû préférer l’analyse de 
la déclaration des droits de la femme 
d’Olympe de Gouges 1791. Les mères 
accueillies dans les LAEP et autres lieux, 
ne les avons-nous pas retenues parfois 
dans les rets de la nostalgie de leur pays 
d’origine, au lieu de leur présenter la France 
comme une promesse ? Une promesse en 
particulier d’émancipation individuelle. 
Peut-être qu’influencés par l’idéologie 
multiculturaliste, minant notre modèle 
républicain, nous avions perdu confiance 
en nos valeurs et plus ou moins renoncé à 
les défendre. 

N O T E S

1 // Les conclusions ont été 
reprises dans le rapport 
Nicole Bouyala et Bernadette 
Roussille,  
« L’enfant dans la vie ».

2 // Fonds d’action sociale d’aide 
aux travailleurs migrants  
et à leurs familles.

3 // Rhône-Alpes (84),  
Ile de France (85), Midi Pyré-
nées et Lorraine (86), Alsace 
(88), Languedoc Roussillon (89), Franche Comté 
(92), Centre (93).

4 // L’intégration repose sur plusieurs postulats :  
une interdépendance étroite entre les membres  
d’une même société dans une dynamique d’échange, 
une participation active à l’ensemble des activités  
de la société et non pas seulement à son économie  
et à certains avantages, l’adhésion aux règles  
de fonctionnement et aux valeurs de la société 
d’accueil, le respect de ce qui fait l’unité et l’intégrité 
de la communauté nationale dont on devient  
partie intégrante.

5 // Lieux d’accueil enfant-parent.
6 // à l’exception des lieux passerelles avec l’école  

qui sont restés peu nombreux et éphémères.
7 // Dupraz, L., 2012. Baby-Loup histoire d’un combat, 

Erès.

HISTORIENNE
COORDINATRICE  
PETITE ENFANCE  
DU FAS
ANCIENNE PRÉSIDENTE  
DU FURET
Luce Dupraz
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Décennie 1990-2000 :  
Le Furet naît et rayonne 
depuis l’Alsace
La revue Le Furet (1989) et l’association 
(1998) éponyme sont nées en Alsace. 
L’association s’est créée pour reprendre 
les activités initiées par la mission « petite 
enfance issue de l’immigration » de la 
Délégation Régionale du Fonds d’action 
sociale en l’élargissant à l’ensemble des 
exclusions et des discriminations. D’emblée, 
ses objectifs ont été de soutenir les actions 
permettant l’égalité d’accès pour tous aux 
structures d’accueil petite enfance, du 
pré- et du périscolaire en valorisant toutes 
les dimensions culturelles et linguistiques. 
L’autre point d’appui a été le soin porté à 
l’exercice de la parentalité s’inscrivant dans 
une dimension de société accueillante des 
différences.

Suivant l’exemple des ONG représentatives 
des populations issues de l’immigration 
qui contribuent aux travaux du Conseil 
de l’Europe, le Furet a cherché, lui 
aussi, un appui pour ses actions auprès 
de cette instance de coopération 
intergouvernementale, en se tenant au 
courant de ses publications, notamment de 
sa direction de l’éducation.

À Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe, 
nos militants ont attiré notre attention sur 
deux textes fondateurs de nos droits et 
libertés : la Convention européenne des 
droits et des libertés pour les droits civils et 
politiques, et la Charte sociale européenne 
pour les droits sociaux et leurs mécanismes 
de suivi, la Cour européenne des droits 
de l’homme ainsi que le mécanisme 
gouvernemental de réclamations 
collectives introduites par les ONG et les 
syndicats.

Décennie 2000-2010 :  
le Furet s’inscrit  
dans la dimension 
internationale et lutte 
contre les discriminations
Fondée en 1945, l’organisation des 
Nations Unies a adopté, en déclinaison 
de la déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, de nombreux traités ou 
conventions internationales.
Le Furet s’intéresse en particulier à la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant adoptée en 1989 et à la Convention 
internationale des droits des personnes 
handicapées ratifiée en 2006.
Il s’ensuit un travail militant et pédagogique 
à destination des parents, des bénévoles 
associatifs et des professionnel·le·s afin 
qu’ensemble, ils valorisent et amplifient 
leurs pratiques dans le cadre du respect des 
droits fondamentaux.
Au plan européen et dans la même 
décennie, se développe le cadre juridique 
de la lutte contre les discriminations, 
avec l’article 13 du Traité d’Amsterdam de 
l’Union européenne (1987) et, à partir de 
2000, les directives qui en résultent.
Au plan international comme au plan 
européen, des mécanismes de suivi de 
l’application de ces textes sont mis en place 
par les États ; ils s’inscriront progressivement 
dans le paysage de référence des ONG et 
des professionnel·le·s.

Pour la France, il s’agit, en particulier, de 
la création du poste de Défenseure des 
enfants et de la création de la HALDE (Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Égalité) chacun d’eux ayant un rôle 
d’examen des réclamations individuelles et 
des actions collectives de promotion des 
droits.

Droit des enfants 

La défense des droits de l’enfant : 
l’ADN du Furet depuis 30 ans
Maryvonne Lyazid

LE FURET, SON HISTOIRE À TENIR DEBOUT PAR LE DROIT, 
RACONTÉE PAR MARYVONNE LYAZID, SA PRÉSIDENTE FONDATRICE.

PRÉSIDENTE 
FONDATRICE  
DU FURET
Maryvonne Lyazid
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Enfin, le Furet est membre 
créateur du réseau Enfants 
d’Europe, avec d’autres 
magazines nationaux 
représentant 13 pays 
s’exprimant en 11 langues. 
Avec le réseau, il publie en 
2008 un manifeste : « Vers 
une approche européenne 
de l’accueil de la Petite 
Enfance »1 reprenant, dans 
ses 10 principes fondateurs, 
3 principes relatifs aux 
droits : « l’accès : un droit 

pour tous les enfants », « la participation : 
une valeur essentielle » et « le choix et la 
diversité : les conditions de la démocratie ».

Décennie 2010-2020 : 
le Furet, tête de réseau 
national pour la lutte  
contre les discriminations 
dans la Petite enfance
Reconnu comme lieu de référence et 
outil de dialogue pour le travail des 
professionnel·le·s, en particulier dans la 
promotion de l’égalité et la dignité de 
chacun en utilisant les cadres juridiques, 
Le Furet, s’est naturellement engagé dans 
la création d’outils de lutte contre les 
discriminations dans la petite enfance.

Cela va permettre la création et la 
publication du Guide « Plus d’Egalité 

par une prévention 
des discriminations »2  
fruit d’un travail d’une 
durée de deux ans, 
conduit par un groupe de 
professionnel·le·s, avec le 
renfort expert de l’ORIV. 
À l’issue de ce travail s’est 
enclenchée la création de 
la mallette pédagogique 
utilisée dans toutes les 
formations initiées par le 
Furet sur le sujet de la lutte 
contre les discriminations. 

Par ailleurs, depuis 6 ans, le Furet anime 
un réseau national faisant dialoguer, lors 
de rencontres nationales et régionales, les 
principales têtes de réseaux des différents 
acteurs de la Petite Enfance.

Enfin, au cours de cette même décennie, 
3 publications du Furet3, les numéros 79, 
93 et 99, ont abordé ces sujets sous des 
angles différents mais complémentaires. 
Le n°79 en décembre 2015 avec son 
dossier sur « Les chemins des droits de 
l’enfant », le n°93 de juin 2019 « Contre les 
discriminations : penser et agir » et le n°99 
de décembre 2020 : « La participation : un 
défi démocratique » . 
Durant cette même décennie, l’action des 
Autorités Indépendantes s’est amplifiée. Lors 
de la création, par la loi organique du 29 mars 
2011, du Défenseur des Droits cette autorité 
a intégré dans ses champs de compétence la 
défense et la promotion des droits de l’enfant 
ainsi que la lutte contre les discriminations et 
la promotion de l’égalité.
Chaque année, à la date du 20 novembre, 
journée internationale des droits de l’enfant, 
le Défenseur des droits publie un rapport. 
Claire Hedon, nommée à ce poste en juillet 
2020, a remis son rapport annuel intitulé : 
« Prendre en compte la parole de l’enfant : un 
droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte ».
Enfin, son institution a publié en septembre 
2020 un guide pratique à l’usage des 
intervenants de l’action sociale, présentant 
de manière très didactique son action dans le 
champ de la protection des droits de l’enfant4.

Les enjeux pour le futur
Pour cette nouvelle décennie, il faut 
continuer à inscrire la défense et la promotion 
des droits de l’enfant dans les défis sociétaux 
contemporains qui se retrouvent dans les 17 
objectifs de développement durable (ODD) 
au cœur de l’Agenda 2030 des Nations Unies 
adopté en 2015.
En tant que cofondateur de l’Académie 
de la Petite Enfance, qui s’est donné 
comme objectif de conjuguer défis du 
développement durable et attentes des 
futures générations dès leur plus jeune 
âge, le Furet démontre plus que jamais, sa 
capacité à anticiper, en s’appuyant sur la 
créativité et l’expérience des militants et 
des professionnel·le·s. 

N O T E S
1 // www.lefuret.org/les-publications-egalite
2 // www.lefuret.org/notre-revue-enfants-deurope
3 // www.lefuret.org/categorie-produit/revue-le-furet
4 // www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-pratique-

a-lusage-des-intervenants-de-laction-sociale
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Histoire
Accueil d'enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d'un adulte1

Jacqueline Brockers - Article extrait du Furet N°1 - Février 1989

« C'est là que prennent source la tolérance des différences,  
l'entraide entre les êtres humains, les amitiés structurantes,  
l'intégration réussie des enfants en tant qu'éléments actifs,  

porteurs et créatifs en société de leur âge… » F. Dolto

Depuis trois ans, nous nous préoccupons de 
la situation des jeunes filles, jeunes femmes 
dans le quartier et le projet d’aménager un 
lieu et temps d’accueil d’enfants de moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte, est né 
de différents constats :
1 - Leur absence dans nos structures à partir 

de 13-14 ans…
2 - les jeunes femmes du quartier assument 

très tôt un rôle de mère…
3 - Nous accueillons actuellement des 

groupesd’enfants à partir de 6 ans et 
beaucoup d’enfants plus jeunes viennent 
régulièrement dans nos locaux et nous 
sollicitent.

L’expérience de la Maison Verte de Dolto à 
Paris et de la Maisonnée à Strasbourg a été 
le point de départ de ce projet. 

‘' En ce lieu de loisirs  
et de rencontres où les bébés  

sont traités comme sujet, personne 
n’est fiché. L’anonymat est respecté, 
seule compte la présence humaine. 
Le parent qui accompagne l’enfant, 
et ne quitte jamais le lieu tant que 
l’enfant y est, lui aussi se repose  

et s’occupe ,, 

Bien que nous servant de cette expérience 
comme référence théorique, notre projet 
garde sa spécificité liée d’une part à la 
particularité du quartier et surtout à la 
limite de nos compétences, et de moyens 
que nous pouvons mettre en œuvre. 
Ainsi, nous comptons mettre à la disposition 
des enfants et des adultes (parents ou 
autres) une grande salle deux fois par 
semaine. Deux personnes de l’équipe 
travaillent plus particulièrement ce projet 
et assureront les permanences. Nous la 
définissons comme suit :
1 - Lieu de jeu et de rencontres pour les 

enfants de moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte. 

2 - Lieu de paroles et d’échanges entre 
parents.

Dans la carte d’identité de la Maison 
Verte, Mme Dolto en parle ainsi : « Pour 
une vie sociale dès la naissance, pour les 
parents parfois isolés devant des difficultés 
quotidiennes qu’ils rencontrent avec leurs 
enfants »
1 - Lieu où peut s’établir une relation enfant-

parent et l’équipe éducative.
2 - Lieu qui peut servir à faciliter la séparation 

mère/enfant.

ASSOCIATION  
JEEP·NEUHOF
ÉDUCATRICE
Jacqueline Brockers 

PHOTOGRAPHIE
©Le Furet 
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Une des premières 
préoccupations a été : 
quelle prise en charge 
pour la petite enfance
Accueil d’enfants de moins de 6 ans

Nous appellerons ‘’Petite Enfance’’, l’enfant 
de O à 5 ans, cinq délimitant pour nous 
la possibilité de s’inscrire aux groupes 
d’activités. La question est devenue cruciale 
depuis l’occupation de nouveaux locaux, 
une nuée de très jeunes enfants s’affairant, 
régulièrement devant la porte d’entrée (les 
locaux attirent, le frère ou la sœur viennent 
dans les groupes). Même si ces très jeunes 
enfants bénéficient des jours d’animation 
plus larges (mercredi-samedi), la demande 
est là. De plus en plus les grands adolescents 
et jeunes majeurs viennent accompagner 
le «petit» (enfant, neveu... ) qu’on ne peut 
laisser seul à la maison. 
Très vite, ces questions et constats nous ont 
conduits à réfléchir sur ce que pourrait être 
une prévention pour la petite enfance :

‘‘ Soutenir la relation enfants/parents 
quand dans ses prémices  

elle se construit ,,
Il n’y a pas de doute, à travailler avec les 
très jeunes parents, on pourrait espérer 
aborder, parler des situations, des conflits 
plus tôt. 
De plus, ces jeunes que nous suivons depuis 
quelques années et qui atteignent l’âge de 25 
ans et plus trouveraient ainsi une place plus 
juste/autre/différente (puisqu’ils viennent de 
toute façon) où nous pourrions les interpeller 
sur ce devenir de mère, de père… 

...La question  
du désir d’enfant
Pourquoi ici, au Neuhof, une telle 
précipitation à faire des enfants ? 
N’oubliant pas les composantes culturelles 
et religieuses d’une population maghrébine 
musulmane où la fécondité est valeur 
positive, ce constat pouvait être fait il y a 
quelques années déjà lorsque la population 
alsacienne était plus nombreuse. 
Nous avions émis les hypothèses suivantes :
La famille semble être pour les parents la 
seule cellule sociale vivante où puisse se 
réaliser pour eux quelque chose de ce qui 
est un statut de sujet, un sujet social aussi.
L’enfant est ainsi d’emblée porteur 
d’une garantie pour les parents. Nous 
n’aborderons pas les autres questions 
relatives aux autres points (affectifs, 
relationnels) que peut amener la relation 

avec l’enfant (possibilité de vivre une 
relation d’amour qu’on a raté avec l’autre 
sexe, possibilité de réparer, d’exercer une 
autorité, etc.).
Les femmes sont donc d’abord mères, 
exerçant très peu souvent une profession 
par manque de formation. Tout leur intérêt 
est centré sur l’enfant (même si souvent 
nous jugeons qu’elles s’en occupent mal). 
Les garçons deviennent pères sans bien le 
savoir, sans surtout se rendre compte de 
ce que cela implique comme devoirs. On 
fait d’abord les enfants pour soi, même si 
c’est toujours le cas, on a le sentiment que 
ces autres sentiments qui arrivent lorsque 
l’enfant est là (aide-accompagnement) ne 
peuvent émerger ici, un peu comme si l’on 
faisait les enfants en désespoir de cause.
Les projets le concernant sont difficiles à 
penser, parce que l’on est soi s-même dans 
une situation difficile, voire catastrophique. 
Dans la relation mère-enfant apparaît 
toujours une difficulté à la vivre, à cause 
de l’absence du père (même s’il est 
présent dans le foyer familial). Les mères 
s’en arrangeant presque trop bien pour 
qu’on ne les soupçonne pas d’éviter à 
tout prix l’intervention paternelle. Mais 
aussi comment pourraient-elles interpeller 
un homme avec lequel elles-mêmes 
communiquent si peu, une relation 
déjà si ''crispée'' et un homme qui trop 
souvent leur rappelle un père violent ou 
incompréhensif.

‘‘ Au vu de toutes ces questions, 
il apparaît urgent de proposer à 
ces jeunes parents un espace de 

rencontre où ils pourraient à la fois 
se rencontrer, nous rencontrer, nous 

parler, nous questionner ,,

Ceci serait pour nous une façon de 
réintroduire les filles dans notre travail 
et nos locaux, sachant que ce sont elles 
surtout qui s’occupent des enfants et bien 
sûr de travailler avec les très jeunes enfants. 
Nous pourrions ainsi espérer par ce travail 
avant la scolarisation de l’enfant, par cette 
«aide par la voie du dire» une meilleure 
compréhension mutuelle, un dialogue dans 
les relations parents-enfants. 

N O T E
1 // L’article a été réduit pour des raisons 

éditoriales.
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Histoire des politiques publiques
L’évolution des politiques publiques  
en direction des familles
Gérard Neyrand

LES POLITIQUES PUBLIQUES FAMILIALES NE DATENT PAS D’HIER,  
TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
QUI VOIT L’ENFANT COMME FUTUR CITOYEN À ÉDUQUER. 

Ainsi, « la politique familiale (…) poursuit 
la consolidation d’un objectif qui relève 
fondamentalement de ce que l’on peut 
désigner être la philosophie républicaine 
de l’enfant contenue, pour le moins en 
filigrane, depuis la Révolution de 1789 
dans le rapport politique à instaurer 
entre le citoyen et la Nation.1» Dès lors, 
la figure de l’enfant sera toujours au 
centre des préoccupations, directement 
ou de façon sous-jacente. Dès le début 
du XIXe siècle, l’État et ses institutions, 
face à l’énorme mortalité infantile de 
l’époque, développent un discours critique 
à l’égard des « nourrices mercenaires » et 
promeuvent l’allaitement maternel et la 
mission éducative des mères, sous l’égide 
d’un mouvement hygiéniste, porté par une 
médecine en pleine expansion. Se met ainsi 
en place ce que Michel Foucault désignera 
comme un bio-pouvoir, visant le contrôle 
des populations par la gestion des corps et 
de leurs fonctions vitales.

La famille dans les lois  
de la République
Cette politique trouve sa pleine expression 
sous la troisième République avec les lois 
Jules Ferry de 1880-82 sur l’enseignement 
obligatoire des enfants de moins de 13 ans 
et l’ouverture de l’enseignement secondaire 
aux jeunes filles, puis la loi de 1889 

introduisant la déchéance de la puissance 
paternelle des parents « indignes ». À partir 
de là, l’État et ses institutions accorderont 
de plus en plus d’importance à la gestion des 
familles, dans une dynamique qui distingue 
les « natalistes », liés au développement 
de l’approche démographique, des 
« familiaux », représentant le courant du 
catholicisme social axé sur le redressement 
moral du pays, dominants au moins 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Les analyses 
évoquent la constitution d’un véritable 
« familialisme »2, idéologie voyant la famille 
comme la cellule de base de la société et 
alimentant une politique de soutien. 

L’après deuxième guerre mondiale marque 
l’affirmation de cette politique familialiste 
avec l’instauration de la sécurité sociale, 
l’intégration des allocations familiales dans 
le giron de l’État, la création de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) et de l’Union 
nationale des associations familiales3. Puis 
le quotient familial privilégie les couples 
avec enfant(s) dans l’impôt sur le revenu, 
s’ensuivent diverses prestations pour aider 
les parents ou futurs parents (allocations 
de salaire unique, prénatales, de maternité, 
logement…). À partir du milieu des années 
1960, un ensemble de mesures législatives 
soutient l’émancipation des femmes, alors 
que l’individualisation croissante des droits 
et la montée de l’individualisme dans la 
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sphère privée rendent de plus en plus 
compliquée une politique ciblée sur la 
famille. Avec les lois sur la contraception 
(1967), le divorce (1975), l’avortement 
(1975), le législateur accompagne 
l’évolution des mœurs et reconnaît la 
pluralité des formes de vie en famille. En 
1976 est instituée l’Allocation parent isolé, 
soutien aux foyers monoparentaux, puis 
l’élection de Mitterrand s’accompagne de 
la revalorisation des prestations familiales. 
Le recentrement des politiques familiales 
sur les parents et l’enfant reconnu comme 
sujet qui doit s’épanouir est concrétisé par 
la Convention internationale des droits de 
l’enfant de 1989.

Un soutien à la parentalité 
indexé sur l’enfant
Les initiatives associatives des années 
1970-90 (crèches parentales, lieux d’accueil 
enfants-parents, médiation familiale, 
espaces-rencontre, groupes de parole 
de parents, ludothèques et universités 
populaires de parents) placent au centre 
la parentalité. La création des Réseaux 
d’écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP) en 1999 structure 
ce mouvement centré sur le soutien de la 
fonction éducative des parents et l’enfant. 
On glisse du familialisme au parentalisme. 
L’entrée dans le XXIe siècle signe la fin de 
la référence au familialisme classique, 
nataliste avec une vision normative de 
la famille, sont banalisées les familles 
dites monoparentales, recomposées et 
homoparentales.

Des politiques 
d’encadrement parental  
et de recentrage sur l’enfant
Les années 2000 sont celles de la tension 
entre l’objectif de soutien des parents dans 
leur mission éducative et celui du contrôle 
de la « bonne parentalité »4, les parents 
étant jugés responsables de la bonne 
éducation des enfants, loin de l’incivilité 
et la délinquance des « sauvageons » 
ou « racailles ». Le mouvement Pas de 
0 de conduite pour les enfants de 3 ans 
oppose alors la « prévention prévenante » 
à la « prévention prédictive » que le 
gouvernement entend développer avec 
les stages parentaux et les contrats de 
responsabilité parentale. À l’heure où les 
deux parents travaillent, les injonctions à 
une parentalité responsable et positive se 
multiplient, faisant fi des rapports sociaux 
conditionnant leurs possibilités éducatives 
et de l’impact des médias numériques. 

Après l’épisode, en 2010, d’un Comité national 
de soutien à la parentalité pour unifier les 
politiques de soutien à la parentalité et de 
prévention de la délinquance, abandonné 
par le nouveau gouvernement, les politiques 
se recentrent sur l’action des CAF, leaders de 
la politique de soutien (convention 2013-
2017), alliant les politiques de soutien à la 
parentalité et de petite enfance, bouclant 
ainsi le cercle (convention 2018-2022). 
Cet indice d’un recentrage des politiques 
sur l’enfance va de pair avec la prise de 
conscience de l’importance de la coéducation 
parents-institutions, mot d’ordre d’ouverture 
des institutions. Cela suppose de prendre 
en compte les influences médiatiques et de 
placer les parents au centre des processus 
de régulation des socialisations exercées sur 
leurs enfants.

N O T E S
1 // Messu, M., Le “noyau dur” de la politique familiale : 

l’enfant. Analyse du cas français, Enfances Familles 
Générations, n°35, 2020.

2 // Chauvière, M., Sassié M. et all (dir.), 2000. Les im-
plicites de la politique familiale : approche historique, 
juridique et politique, Dunod.

3 // Debord, R., L’UNAF face à la diversification des 
modèles familiaux, Enfances Familles Générations, 
n°35, 2020.

4 // Martin, C. (dir.), 2014. « Être un bon parent », une 
injonction contemporaine, Presses de l’EHESP.
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Innovante depuis 1987… 

L’association Enfant Présent
EN 1987, ENFANT PRÉSENT OUVRE LA PREMIÈRE CRÈCHE  
FAMILIALE PRÉVENTIVE DE 45 PLACES IMPLANTÉE  
SUR LES 19E ET 20E ARRONDISSEMENTS, OUVERTE 24H/24, 7J/7. 

Cette crèche a constitué une réponse 
innovante « proposant aux jeunes enfants 
et à leurs parents une aide intensive de 
qualité, sans pour autant s’inscrire de 
façon précoce dans un dispositif spécialisé 
susceptible d’être stigmatisant¹». Enfant 
Présent s’appuyant sur les Droits de 
l’Enfant et les travaux de Françoise Dolto, 
nous reconnaissons l’enfant comme sujet 
de droits. Nos dispositifs dans le champ 
de la protection de l’enfance portent 
un regard positif sur le(s) parent(s), sur 
leurs ressources. Notre action s’inscrit 
également en référence aux théories de 
l’attachement2. 
Dans nos crèches préventives, les 
assistantes maternelles et familiales, 
les auxiliaires de puériculture sont des 
figures d’attachement pour l’enfant, des 
caregivers. Par le prisme de l’enfant, 
elles inscrivent leurs actions dans 
l’accompagnement de la famille.

Enfant Présent :  
Les premières crèches 
préventives
Des crèches qui, à partir de l’accueil 
de l’enfant, proposent aux parents un 
accompagnement qui se décline autour de 
quatre axes :
1. Un accompagnement de l’enfant  
dans son développement. 
Des actions individuelles et collectives 
d’éducation à la santé coordonnées 

par des infirmiers et des pédiatres sont 
menées pour sensibiliser les parents au 
développement de leur enfant. 
2. Un accompagnement du lien  
parent-enfant
Renforcer les liens parents-enfants, 
notamment en permettant à chaque 
parent de mieux comprendre les enjeux 
de leur parentalité au regard de leur 
histoire familiale et de leur histoire de vie. 
Des psychologues proposent un temps 
d’écoute et les orientent si nécessaire. Avec 
les éducatrices de jeunes enfants (eje), ils 
coordonnent des ateliers parents-enfant, 
comme l’atelier « 1,2,3 jouons ensemble » 
où les parents, par ce biais, appréhendent 
mieux les besoins de leur enfant. Ces 
ateliers sont organisés dans la crèche, ou 
dans un lieu plus neutre, voire au domicile 
des parents en fonction des besoins.
En 2019, 60 % des parents n’avaient pas de 
solution de relais parental à leur admission, 
leur permettant notamment de prendre du 
temps pour eux. Ils étaient 30 % dans cette 
situation à la sortie.
3. Un accompagnement des parents  
dans leurs démarches
Agir sur le bien-être du parent, c’est agir 
sur le bien-être de la famille et par ricochet 
sur celui de l’enfant lui permettant de 
grandir dans un environnement sécure. 
Pour ce faire des travailleurs sociaux, 
éducatrices spécialisée et/ou assistantes 
sociales, sont référent·e·s individuel·le·s 
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des parents. Elles/ils les accompagnent 
dans leurs démarches d’accès aux soins, 
d’accès aux droits, de loisirs, d’insertion 
professionnelle, d’hébergement/logement, 
etc. Par exemple, elles/ils aident les familles 
vivant à l’hôtel dans leurs démarches 
d’hébergement/logement. En 2019, 70 
% des familles étaient sous le seuil de 
pauvreté à leur admission. Elles n’étaient 
plus que 40 % à la sortie. 
4. La lutte contre les violences intra 
familiales 
À Enfant Présent, nous avons fait le 
choix d’ouvrir les yeux sur les violences 
intrafamiliales et d’aider l’enfant victime, 
notamment dans le cas de violences 
conjugales (en 2019, 12 % des familles).
Dans 40 % des cas, les violences conjugales 
débutent dès la grossesse et se poursuivent 
dans 95 % des situations. Décidé·e·s à ne 
pas fermer les yeux, nous proposons un 
accompagnement des victimes et auteurs 
de violences, en lien avec les structures 
associatives et institutionnelles existantes. 
Ces problématiques intégrées dans nos 
plans de formations accompagnent les 
professionnel·le·s dans leurs missions.

Agir en prévention précoce, signifie 
néanmoins déterminer des degrés 
d’interventions : intervention en prévention 
primaire, secondaire, tertiaire ; une 
prévention primaire pour tous les parents, 
une prévention secondaire voire tertiaire 
pour des parents rencontrant des difficultés 
plus ou moins importantes nécessitant 
un accompagnement plus soutenu pour 
favoriser les liens parents-enfant.
Plus de trente ans après sa création 
l’association est encore considérée comme 
une innovation. Elle participe aujourd’hui 
activement aux politiques publiques 
notamment la stratégie prévention 
protection de l’enfance et stratégie pauvreté.

L’association aujourd’hui
L’association compte 8 crèches :
- Sur Paris : 3 crèches familiales 

préventives (ouvertes 24h/24, 7j/7, 
365 jours par an) capacité d’accueil de 
180 berceaux, et 2 crèches collectives 
préventives de 50 berceaux ;

- Sur le Val d’Oise (Garges-Lès-Gonesse) : 
1 crèche familiale préventive (ouvertes 
24h/24, 7j/7, 365 jours par an) capacité 
d’accueil : 27 berceaux et 1 crèche 
collective préventive de 20 berceaux. 

- Sur la Vienne : 1 crèche familiale 
préventive de 30 berceaux. 

Les crèches collectives et les crèches 
familiales s’articulent ensemble pour 
répondre au plus près des besoins  
de l’enfant. 

L’association dispose également de  
2 autres services sur Paris 
- 1 service d’aide éducative à domicile 

(AED) : spécialisée dans la petite Enfance, 
- 1 service d’Accueil Familial et d’Évaluation 

(SAFE), service de placement familial 
également spécialisé dans la Petite 
Enfance (créé en 2005). 

N O T E S
1 // « Une crèche familiale originale : point de vue sur 

les apports de l’évaluation au changement social » : 
article de Michel Corbillon, Christine Auguin, Paul 
Durning, Dominique Fablet et Françoise Gerber, paru 
dans « Éduquer avant l’école » Éditions Presses de 
l’Université de Montréal suite à l’évaluation réalisée 
par le GERIS en 1990-1991.

2 // John Bowlby, Donald Woods Winnicott, Konrad 
Lorenz ou encore Harry Harlow.
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Entretien avec une femme toujours engagée

Le HCFEA, 
un outil au service de l’enfance
Interview de Sylviane Giampino par Marie Nicole Rubio

SYLVIANE GIAMPINO, VOTRE ENGAGEMENT CONCERNANT  
LES ENFANTS EST ENRACINÉ DE LONGUE DATE EN TANT QUE  
PSYCHOLOGUE DE L'ENFANCE, PSYCHANALYSTE, FONDATRICE  
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES POUR  
LA PETITE ENFANCE (A.NA.PSY.P.E) AINSI QUE DANS VOS LIVRES1. 
AUJOURD’HUI NOUS SOUHAITONS VOUS DONNER LA PAROLE  
AU TITRE DE VOTRE FONCTION DE PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE 
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU HCFEA ET DE PRÉSIDENTE 
DE CE HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE DE L'ENFANCE ET DE L'ÂGE.

Pouvez-vous nous rappeler 
les missions du HCFEA,  
qui sont encore peu connues 
dans le grand public ? Quelles 
sont les vôtres en son sein ?  

Je voudrais tout d’abord préciser que j’exerce 
cette responsabilité tout en continuant 
d’exercer mon métier à mi-temps. Préciser 
aussi que je fus nommée en décembre 2016 
par le Premier Ministre, suite à la mission de 
concertation scientifique et publique que j’ai 
conduite sur « le développement du jeune 
enfant, les modes d’accueil et la formation 
des professionnels ». Ce Conseil de l’enfance 
n’existait pas, il a été créé suite à plusieurs 
années d’actions militantes des professionnels 
de l’enfance et des acteurs pour les droits de 
l’enfant. En 4 ans d’existence, nous avons 
fait avancer le projet d’une politique de 
l’enfance, qui améliore la qualité des lieux 
et des temps de vie des enfants, afin qu’ils 
soient « prévenants » à leur égard. C’est-à-
dire au service de leur développement global, 
physique, affectif, intellectuel, social, et du 
respect de leurs droits. 
Notre Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance 
et de l’Age, le HCFEA2, est un triptyque 
réunissant 240 membres, chaque conseil est 
sous l’égide d’un·e président·e. Le Conseil 
de la famille est présidé par M. Villac, le 
Conseil de l’âge par B. Fragonnard et le 
Conseil de l’enfance et l’adolescence par moi. 
Cette année 2021, je préside l’ensemble 

des 3 Conseils, en vertu du principe d’une 
présidence tournante.  

LE CONSEIL DE L’ENFANCE  
ET DE L’ADOLESCENCE DU HCFEA :  
À L’INITIATIVE D’UNE RÉSOLUTION 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
PREND EN COMPTE LES DROITS,  

LES BESOINS ET LA PAROLE DE L’ENFANT.

J’en viens à votre question sur ses missions. 
Ce Haut Conseil est une entité démocratique 
par sa composition, il est autonome dans son 
fonctionnement, mais il n’a aucun pouvoir de 
décision. Il éclaire et documente la décision 
politique. Il est chargé d’animer le débat public, 
d’apporter aux pouvoirs publics une expertise 
tournée vers les transformations d’avenir. Le 
Conseil rend des avis sur des projets de loi et 
formule toute proposition de nature à garantir 
le respect des droits et la bientraitance des 
personnes vulnérables, à tous les âges de la 
vie, ainsi que la bonne prise en compte des 
questions éthiques. Il s’autosaisit et peut être 
saisi par les ministres de tutelle ou le Premier 
ministre. Concrètement, nous rédigeons des 
rapports et des avis qui sont rendus publics 
dès leur adoption par les membres. L’objectif 
est que les pouvoirs publics mais aussi les 
médias et les citoyens s’en saisissent. Il s’agit 
de faire avancer une politique générale de 
l’enfance plus cohérente, coordonnée, et 
interministérielle. C’est-à-dire, pousser des 
transformations dans l’organisation des 
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politiques publiques où l’enfant soit sujet, 
interlocuteur et acteur. D’ailleurs, 12 enfants 
de 10 à 17 ans siègent parmi les membres 
et nous aident en portant eux-mêmes 
leur parole. Nous avons été à l’origine de 
nombreuses évolutions. 

Quelles sont les instances  
de travail du HFCEA  
et les méthodologies de travail ? 

Ce sont les membres qui décident de leur 
programme de travail chaque année. Le Conseil 
de l’enfance, 67 membres et 12 enfants, se 
réunit en plénière environ 9 ou 10 fois par 
an. Les membres sont des représentants 
des élus (Sénat, Assemblée, communes, 
départements...) des ministères, des caisses 
de sécurité sociale, des associations, des 
chercheurs et des enfants. Le Conseil propose, 
discute, apporte des compléments aux 
dossiers que nous leur présentons.  
Pour produire nos rapports et avis, nous 
avons une toute petite équipe, le secrétariat 
général composé de 5 personnes pour 
les 3 Conseils, qui, avec les présidents, 
organisent, coordonnent les travaux, les 
liens avec le Parlement, les ministères, ainsi 
que les associations etc. Nous sommes 
ponctuellement aidés par des spécialistes 
selon les sujets traités et par des stagiaires. 
L’ensemble de ces travaux est alimenté par les 
apports de membres, des recherches et des 
rapports, des ouvrages de fond, des auditions, 
des notes, des réunions inter-administratives, 
des rencontres sur le terrain, des groupes de 
travail thématiques, des séminaires... Bref, 
c’est une ruche qui continue à alimenter la 
réflexion citoyenne et politique, sans fléchir, y 
compris depuis la crise sanitaire. Les membres 
du Conseil de l’enfance sont très motivés, ils 
sont conscients de leurs responsabilités. Je 
vous invite à parcourir le rapport d’activité de 
ce conseil sur le site3, vous verrez l’éventail 
des sujets traités et la conception d’une 
politique de l’enfance qui avance pas à pas et 
s’affirme depuis 4 ans.  

En quoi ces instances peuvent-elles 
améliorer la situation de la petite  
enfance et des professionnel·le·s ? 
Exemple du séminaire partenarial 
« Premiers Pas » ?

Je crois que le Conseil de l’enfance a fait 
beaucoup dans la prise de conscience des 
réalités de vie des enfants. Des petits et 
des grands. Nous sortons, ce printemps, un 
rapport sur la traversée adolescente des 
années collège. Pour vous répondre sur 
la petite enfance, nous avons documenté 
des recommandations dont certaines sont 
mises en application... mais pas d’autres. 
Par exemple, le gouvernement a décidé de 
donner au texte cadre national de l’accueil du 

jeune enfant une force réglementaire, c’est 
très important. Sur la qualité d’accueil du 
jeune enfant, on voit bien que certaines idées 
sont devenues plus évidentes, l’accueil du 
handicap, l’inclusion de familles en recherche 
d’emploi, la prévention des inégalités et la 
valorisation du métier d’assistant maternel 
ainsi que l’utilité des temps de réflexivité sur 
les pratiques. Mais tout ceci reste parsemé, 
et des freins administratifs ou financiers 
ou réglementaires demeurent. Sans parler 
des qualifications professionnelles et du 
nombre d’adultes auprès des enfants, qui 
ne progressent pas. À l’heure où nous 
nous parlons, l’actualité politique de la 
petite enfance est constituée par le projet 
d’ordonnance et l’accueil du jeune enfant et le 
soutien à la parentalité, sur lequel le ministère 
a saisi le Conseil de l’enfance pour avis. Nous 
avons remis nos conclusions le 2 février, la 
position du Conseil est claire et consultable 
sur notre site4.  L’actualité politique, c’est 
aussi un plan 1000 jours avec, notamment, le 
congé paternité allongé, la gouvernance de la 
protection de l’enfance et la mise en œuvre 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
C’est pour lever les freins et pour aller plus loin 
que le HCFEA s’est lancé dans un partenariat 
avec 2 autres services « d’expertise », 
France stratégie et la CNAF, pour animer 
un séminaire public, un travail de fond 
réunissant toutes les forces en présence sur 
6 mois, de décembre à juin 2021. L’objectif 
est de clarifier les axes et moyens nécessaires 
à une politique de la petite enfance 
coordonnée, favorable au développement et 
à l’épanouissement des jeunes enfants, à une 
meilleure égalité entre tous, et qui conjugue 
mieux les besoins de socialisation précoce 
de tous les enfants ainsi que les besoins 
de conciliation et d’accompagnement des 
parents. Le séminaire est filmé, et chaque 
parent ou professionnel·le peut accéder aux 
conférences, discussions et documents5. C’est 
une mine ! La transparence et le partage des 
connaissances les plus avancées est, en soi, je 
crois, un acte porteur de progrès. À chacun 
de s’en saisir et d’utiliser tout ce matériel pour 
faire avancer les choses là où il se trouve. 

Comment vous adaptez-vous à ce 
nouveau cadre de votre implication 
pour « la cause des enfants » ?

La vie d’une présidente de Haut conseil est 
compliquée, faite de travail, d’urgences, 
de batailles, d’espoirs et de déceptions. Le 
conseil de l’enfance catalyse la motivation 
des acteurs concernés et, ensemble, nous 
poursuivons, « quoi qu’il nous en coûte ».  La 
force de ce Haut Conseil, c’est la cohérence 
entre les 3 conseils qui couvrent tous 
les âges de la vie au service d’une action 
sociale humaniste en appui sur des valeurs 
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républicaines. En cette période de pandémie 
sanitaire et de crise sociale annoncée, ces 
bases partagées donnent du sens.

De juin 2019 à décembre 2020, le Conseil 
de l’enfance a œuvré pour une prise en 
compte des enfants dans la « fabrique des 
lois » en profitant du contexte favorable 
des cérémonies du trentenaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE).

11 juin 2019 : Journée publique du 
Conseil Enfance du HCFEA qui réunit 450 
personnalités. Sylviane Giampino, présidente, 
et Michèle Peyron, députée, lancent la 
proposition d’inscrire dans le travail législatif 
le respect des besoins et des droits de l’enfant, 
et leur participation. 
De juin à novembre 2019 : Le Conseil de 
l’enfance multiplie les entretiens, notamment 
avec les parlementaires6, et les publie 
dans son rapport du trentenaire de la CIDE 
« L’écoute de la parole et la participation des 
enfants dans la transition écologique7 ». 

Novembre 2019 : Dépôt d’une « proposition 
de résolution » par le groupe majoritaire à 
l’Assemblée Nationale. Lors de la Cérémonie 
anniversaire de la Convention des droits 
de l’enfant à l’UNESCO, le président de la 
République s’engage. 

26 Janvier 2020 : Cérémonie à l›Elysée, 
réunissant des enfants impliqués dans les 
consultations d’enfants pour le trentenaire 
de leurs droits dont ceux du HCFEA. 

28 janvier 2020 : l’Assemblée Nationale 
adopte la résolution n° 2373 « relative à la 
prise en compte des droits de l’enfant dans 
les travaux parlementaires8 ». Celle-ci prévoit 
que, « dans ses travaux législatifs, de contrôle 
de l’action gouvernementale et d’évaluation 
des politiques publiques, le respect des droits 
de l’enfant... soit pris en compte... qu’il soit 
garanti que l’intérêt supérieur de l’enfant soit 
le socle de nos politiques publiques... que la 
responsabilité de l’État envers tous les enfants 
résidant en France soit réaffirmée », et  
aussi... « que soit mené un travail de réflexion 
sur l’engagement citoyen et la participation 
de la jeunesse à l’élaboration des politiques 
publiques.9 » 

24 Avril 2020 : La crise sanitaire de la covid 
19 s’installe et la question des enfants se 
pose dans des discours politiques et les 
médias : les enfants ne sont que des élèves 
(scolarisation-déscolarisation) voire, à tort, 
des vecteurs de contagiosité. Le Collège des 
enfants fait une déclaration en plénière du 
Conseil, à transmettre au Président de la 
République10. Ils témoignent de leur vécu, 
des difficultés, et du malaise grandissant, 
mais aussi des entraides entre enfants, de 

leurs engagements envers les Ephad et 
les personnes démunies… Ils demandent 
qu’on s’adresse à eux, qui, comme les 
adultes, subissent la crise et respectent 
les consignes et contraintes imposées. A. 
Taquet Secrétaire d’État à l’enfance et la 
famille prend en compte leurs demandes et 
établira le dialogue.

Juillet à décembre 2020 : Une commission 
d’enquête à l’Assemblée nationale pour 
« mesurer et prévenir les effets de la 
crise du covid-19 sur les enfants et la 
jeunesse 11 », livre ses 80 recommandations. 
La députée rapporteure de l’enquête 
conclut sa présentation par ces mots : 
« Vous m’avez demandé quelle serait la 
première mesure à appliquer. Il en est 
une qui me paraît évidente : créer une 
délégation aux droits de l’enfant...  parce 
que cela nous permettra de poursuivre le 
débat... et inspirer des propositions de loi 
et des projets de loi relatifs à l’enfance à 
l’Assemblée nationale... ». 

N O T E S 

1 // Dernier ouvrage : Giampino, S., Pourquoi les pères 
travaillent-ils trop ? Albin Michel -  www.sylviane-
giampino.com

2 // Les travaux du haut Conseil de la Famille, de l’En-
fance et de l’Age HCFEA sont rendus publics dès leur 
adoption : https://www.hcfea.fr

3// Site HCFEA.fr, page Conseil de l’enfance - https://
www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_d_activite_en-
fance_2017-2020_vc_250121-2.pdf

4 // Avis du Conseil enfance HCFEA sur le projet d’ordon-
nance petite enfance « Norma » ; www.hcfea.fr/IMG/pdf/
avis_hcfea_ordonnance_services_aux_familles.pdf

5 // Cycle de séminaire «Premiers pas» 
 www.strategie.gouv.fr
6 // L. Rossignol, sénatrice et ex-ministre de l’enfance, 

porteuse de la loi instaurant la création du Haut 
Conseil ; les députées F. Provendier et M. Limon qui 
portent les projets relatifs à l’enfance ; G. Avennard, 
défenseure des enfants auprès du Défenseur des 
Droits jusqu’en juin 2020.

7 // La participation et l’écoute de la parole de l’enfant 
dans la transition écologique. https://www.hcfea.
fr/IMG/pdf/rapport_participation_transition_ecolo-
gique__version_finale_tome_1-2.pdf

8 // La proposition de résolution n° 2373 a été adoptée le 28 
janvier 2020 ; http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
dossiers/prise_compte_droits_enfant_travaux_an.

9 // Ce dernier point a fait l’objet de 2 rapports du 
Conseil de l’enfance en 2018 et 2019. 

10 // Covid 19, la parole des enfants adressée au Pré-
sident de la République  https://www.hcfea.fr/IMG/
pdf/covid_19_la_parole_des_enfants.pdf

11 // Assemblée nationale, Rapport d’enquête N° 3703 
de madame M-G. BUFFET, présidé par madame S. 
MORCH, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/
rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete
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Développement de l’enfant
Soutenir la curiosité apprenante  
et la motivation relationnelle  
des bébés
 
Maya Gratier
 
CELA FAIT PLUS DE 20 ANS QUE J’ÉTUDIE LA VIE SOCIALE  
DES BÉBÉS DANS LEURS MILIEUX NATURELS,  
C’EST-À-DIRE AVEC LEURS PROCHES  
ET AU CONTACT DES AMBIANCES QUOTIDIENNES  
DANS LESQUELLES ILS ÉVOLUENT. 

Les connaissances sur le développement 
des tout-petits se sont multipliées dans 
divers domaines : en psychologie, dans les 
neurosciences et en biologie, en psychiatrie 
et en néonatologie. Les données essentielles 
sur la plasticité cérébrale particulière qui 
caractérise les premières années et sur 
les processus épigénétiques à l’œuvre 
dès la conception d’un enfant permettent 
aujourd’hui de justifier la nécessité 
d’investir le domaine de la petite enfance, 
situant le bébé comme un véritable acteur 
de la sphère socio-politique. 
J’ai identifié 5 apports théoriques, majeurs 
selon moi, permettant de dégager 
quelques pistes pour « une action publique 
coordonnée favorable au développement 
et à l’épanouissement des jeunes enfants ».

Le bébé naît curieux, motivé 
par les personnes
Tout d’abord, nous avons acquis des 
connaissances extraordinaires sur 
la cognition néonatale. Nous savons 
aujourd’hui que le développement cognitif 

commence avant la naissance, qu’il existe 
une mémoire trans-natale et que le 
nouveau-né est tout de suite orienté dans 
le monde. Il s’oriente préférentiellement 
vers les personnes, il connaît la voix 
humaine (celle de la mère en particulier), 
il reconnaît la prosodie de sa langue, il 
apprend à reconnaître les visages très 
rapidement, reconnaît et apprend les 
odeurs qui comptent. 

‘‘ Il est bien équipé  
pour les expériences multimodales 
qui sous-tendent la communication 

préverbale ,, 

Le bébé est très dépendant 
mais capable d’exprimer ses 
états internes 
Nous faisons depuis quelques années 
d’étonnantes découvertes sur la perception 
intersensorielle chez le nourrisson. Les 
comportements d’imitation montrent 
qu’il fait le lien entre son corps, perçu de 
l’intérieur de manière proprioceptive, et 
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le corps de l’autre perçu par la vision ou 
par l’audition. Les tout petits bébés font 
le lien entre ce qu’ils entendent et ce 
qu’ils voient, en particulier lorsqu’il s’agit 
de stimuli sociaux comme un visage qui 
parle. Et lorsque, dans la vie de tous les 
jours, les adultes leur parlent avec intérêt 
et affection, ils regardent attentivement, 
écoutent, répondent et relancent les 
échanges en vocalisant et en souriant. Ils 
sont très attentifs à l’attention des autres, ce 
qui rend possible une boucle de motivation 
mutuelle qui est source de plaisir partagé. 

Des interactions sociales 
répétées et transformées 
pour entrer dans le langage
Au cours de la première année, les 
interactions coordonnées deviennent de 
plus en plus coopératives, construisant des 
histoires partagées tissées d’une mémoire 
relationnelle. Ces interactions coopératives 
permettent aussi au bébé d’anticiper et 
de progresser dans sa maîtrise des savoirs 
et savoir-faire. Les bébés sont motivés 
pour apprendre les activités valorisées 
par leurs proches, comme parler. C’est 
grâce au développement de l’attention 
conjointe, qui transforme les modes de 
communication à partir de 8 ou 9 mois, 
que les bébés cherchent à partager leur 
compréhension des actions, du monde 
physique, biologique et social. Plus qu’une 
compétence, l’attention conjointe est un 
processus relationnel qui est impossible 
si l’adulte n’est pas réceptif à l’intérêt 
manifesté par l’enfant. 
Les très nombreuses études sur l’imitation 
au cours de la seconde année ont montré 
à quel point l’enfant est attentif aux états 
internes, cognitifs et affectifs, des autres. 
Ils sont prêts à apprendre toutes sortes de 
comportements s’ils pensent que l’adulte 
les apprécie, les valorise et qu’il est fiable.

Le bébé apprend en 
écoutant, en observant,  
en repérant les régularités 
et les récurrences
Les bébés apprennent aussi sans 
intervention dirigée ou explicite des autres. 
Ils ont un cerveau complexe et intégré qui 
permet la prédiction et la vérification. Ils 
apprennent en observant, en écoutant, 
c’est à dire avec tous les sens. Nous 
avons des connaissances détaillées sur les 
apprentissages implicites des bébés dès la 
naissance. L’écoute prénatale donne lieu 
à des connaissances sur la langue. Une 
expérience de quelques semaines à peine, 
à regarder les objets tomber à terre ou 

entrer en collision, leur permet d’acquérir 
des connaissances sur le monde physique. 
L’observation des interactions entre les 
personnes leur permet de comprendre en 
5 mois les intentions réciproques. 

En coopérant  
et en participant  
aux activités qui font sens 
pour ses proches,  
le bébé devient membre  
de sa culture
Au cours de la seconde année, les bébés 
deviennent clairement coopératifs. Ils sont 
motivés non plus seulement pour regarder 
et comprendre le monde, mais pour faire 
et, en particulier, pour faire avec les autres. 
Ils veulent apprendre les actions et les 
pratiques et ils sont fiers de participer 
aux tâches utiles et valorisées. C’est dans 
ce contexte qu’ils font, au cours de la 
seconde année et de la troisième année, 
des progrès extraordinaires dans la maîtrise 
du langage. Car parler, c’est surtout faire 
avec des mots. C’est une nouvelle étape 
cruciale dans le développement précoce. 
L’enfant n’apprend pas à parler de manière 
intelligible si l’adulte ne fait pas aussi 
l’effort de faire sien, pendant un temps, son 
protolangage. 

Pour conclure, je dirai que ces apports 
théoriques, issus de recherches menées 
dans les universités et laboratoires du 
monde entier, permettent de cerner 3 
ressources qui sont à la portée de tous, 
mais qui méritent d’être soutenues par 
la puissance publique. Premièrement, le 
temps : les bébés ont besoin du temps 
long des interactions quotidiennes 
qui permettent de tisser des histoires 
communes. Deuxièmement, la musicalité :  
celle qui précède la musique et qui 
constitue un mode d’expression relationnel 
naturel pour les bébés et les adultes 
quelle que soit leur culture. Les politiques 
culturelles et artistiques en direction des 
tout-petits sont d’une grande importance 
et l’on peut se féliciter, en France, d’actions 
publiques dans ce domaine, renforcée 
récemment par les rapports de Sophie 
Marinopoulos et de Sylviane Giampino. 
Troisièmement, le tissu relationnel : la vie 
sociale qui lie les personnes au sein de 
communautés de pratiques, de valeurs et 
de groupes d’affiliation constitue le milieu 
idéal pour les apprentissages précoces. Les 
bébés bénéficient d’être inclus dans les 
pratiques quotidiennes, de faire partie d’un 
tissu social. 
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Hommage à Anne Sylvestre

Un « doudou »  
pour petits et grands !
Anne Sylvestre
 
« INSTITE » EN MATERNELLE DANS LES ANNÉES 80,  
J’AI EMBARQUÉ EN MUSIQUE UNE FLOPÉE DE BAMBINS  
AVEC « LA PETITE JOSETTE » DANS « UNE MAISON PLEINE  
DE FENÊTRES », CHEZ « UNE DAME DE DIJON »… 

Anne Sylvestre,  
une enchanteresse…
Bien d’autres fabulettes d’Anne Sylvestre 
ont enchanté le quotidien de la classe ! 
Devenus parents, mes petits élèves d’alors, 
ont fredonné à leur tour ces chansons 
à leurs enfants. Force est de constater 
qu’elles n’ont pas pris une ride… 
Anne Sylvestre, confiait en 2012 : 
‘‘ J’ai l’impression d’avoir été un peu 

le doudou de pas mal d’enfants.  
Je suis très fière de ça parce  

que j’ai su leur donner une matière,  
des notions ,,

Et d’ajouter à la sortie de l’intégrale de 
son œuvre : « On m’a tellement cantonnée 
aux fabulettes… C’est pourquoi je ne les ai 
jamais chantées sur scène. Pour autant je ne 
les renierai jamais ces petites fables nées en 
même temps que ma première fille car elles 
m’ont donné une grande liberté ! Comme 
mes autres chansons, elles ne sont jamais 
passées ni à la radio, ni à la télé. Je dois leur 
succès principalement aux enseignants.»
Privée de l’insouciance propre à l’enfance à 
cause d’un père collabo, jugé et emprisonné 
à la Libération, montrée du doigt à l’école, 
Anne a également confié :  « j’aime faire 
des chansons pour rassurer les gens, les 
consoler. »

…et une artiste féministe 
« indignée »

‘‘ Drôles et tendres les fabulettes  
se placeront toujours  

du côté de l’enfant, l’aidant à grandir  
et apprivoiser le monde ,,

Et les 250 chansons moins connues destinées 
au public adulte, feront d’elle une artiste 
féministe et engagée ou plutôt « indignée » 

comme elle aimait à se qualifier.
La condition féminine sera toujours en 
filigrane dans son œuvre.
« Mon mari est parti », en 1961, conte le 
désespoir d’une jeune épouse enceinte 
dont le mari fait la guerre d’Algérie. « Lazare 
et Cécile » (1965) narre le suicide d’un 
jeune couple illégitime attendant un enfant 
et ne supportant pas l’opprobre public. 
« Non tu n’as pas de nom » devance d’un 
an la législation sur l’avortement. En 1975, 
« Une sorcière comme les autres », sorte 
d’hymne intemporel, dépeint la maternité, 
la condition des femmes au fil des siècles. 
Dans « Gay, marions-nous ! » en 2007, elle 
défend la cause du mariage homosexuel.
Longue est la liste des textes forts, 
réhabilitant les femmes et les personnes 
mises au ban de la société… 
« Toutes ses paroles font sourire, réfléchir, 
s’attendrir et souvent les trois à la fois. 
Avec légèreté mais aussi lucidité, sur un 
ton goguenard mais qui n’exclut jamais la 
tendresse ou la poésie, elle réussit à aborder 
tous les aspects de la vie d’aujourd’hui, celle 
des femmes surtout (…). Elle en dit parfois 
autant en quelques lignes sur nos angoisses, 
nos nostalgies ou nos enthousiasmes que 
bien des savantes analyses. » Quel bel 
hommage de Benoite Groult en 1985 !
Et surtout, comme pour chaque grand 
artiste, dès que l’on entend une chanson 
d’Anne Sylvestre, on sait immédiatement 
que c’est elle, unique, avec sa voix grave, 
son langage châtié, son amour de la nature, 
sa poésie et son anticonformisme.
Anne Sylvestre devait remonter sur scène 
en janvier 2021 pour une série de dates 
parisiennes et une tournée. Un AVC, le 30 
novembre 2020 met fin à ses projets et nous 
prive de cette grande dame à tout jamais… 

Adieu Anne, adieu l’artiste ! 

CHARGÉE DE LA 
MISSION CULTURE 
À L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Catherine Hunzinger 
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Les ordonnances petite enfance

Pour bien accueillir les enfants, 
il faut des conditions de travail  
et d’accueil adaptées et non au rabais !
Émilie Philippe, Collectif Pas de bébés à la consigne 

NOUS, COLLECTIF PAS DE BÉBÉS À LA CONSIGNE1,  
DEMANDONS AUX GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS,  
QUI CHERCHENT DES SOLUTIONS POUR AUGMENTER  
LE NOMBRE DE PLACES EN ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL, 
DE RÉFLÉCHIR AUSSI EN TERMES QUALITATIFS. UNE RÉFORME 
DES MODES D’ACCUEIL, DÉMARRÉE IL Y A DEUX ANS  
ET PILOTÉE AUJOURD’HUI PAR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT  
AUPRÈS DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ, MONSIEUR ADRIEN TAQUET, ENTAME  
SA DERNIÈRE LIGNE DROITE, AVEC LA PUBLICATION PROCHAINE 
D’UNE ORDONNANCE ET D’UN DÉCRET. CES TEXTES NE NOUS 
SATISFONT PAS. LOIN DE LÀ…

Nous pouvons donner quelques exemples 
des futures mesures, comme la possibilité 
qui sera donnée aux gestionnaires de 
structures de choisir un taux d’encadrement 
unique d’un adulte pour six bébés, au lieu 
d’un pour cinq actuellement, d’accueillir 15 %  
d’enfants en surnombre tous les jours, 
de réduire la surface d’accueil par enfant 
de 7m2 à 5,5m2 dans les zones denses, 
d’accueillir jusqu’à huit enfants pour un·e 
assistant·e maternel·le, de prendre la 
direction d’un établissement d’accueil sans 
expérience de terrain préalable… mais cela 
n’est pas suffisant pour se rendre compte 
de la gravité de la situation.

Du côté de l’enfant…
En 2019, la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant a fêté ses 30 ans et une loi 
contre les Violences Éducatives Ordinaires a 
été votée. Des rapports de qualité d’experts 
de la petite enfance ont vu le jour ces 
dernières années avec le Rapport Giampino 
ou, plus récemment, la Commission des 
1000 premiers jours. Les neurosciences et les 
recherches en sciences humaines ont permis 
de mieux comprendre le développement du 
jeune enfant et ses besoins. L’éducation n’a 
jamais été un sujet autant en vogue. Sur les 
réseaux sociaux fleurissent de plus en plus 
de comptes sur l’éducation « positive » et le 
maternage « proximal ». 

COLLECTIF  
PAS DE BÉBÉS  
À LA CONSIGNE
Émilie Philippe 
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On peut donc avoir l’illusion de vivre dans 
une société qui prend soin des enfants 
mais, dans les faits, les bébés sont entassés, 
les professionnels épuisés, laissant place 
parfois à ce que l’on nomme dans nos 
métiers les « douces violences ». Ces actes 
du quotidien sont posés sans mauvaise 
intention envers l’enfant mais ils se révèlent 
violents à leur encontre. 
La vie d’un enfant (son développement, son 
épanouissement, sa sécurité, son devenir…) 
ne se joue pas uniquement dans la famille. 
Elle se joue aussi pendant les temps où il 
est accueilli par les professionnel·le·s de 
la petite enfance. Plus ces lieux d’accueil 
seront bienveillants, sécurisants et 
répondront aux besoins des tout-petits 
et de leur famille, plus les enfants seront 
heureux, épanouis et plus ils essaimeront 
autour d’eux autant de joie que de 
créativité. Il est temps de s’y intéresser 
réellement, d’arrêter de regarder à côté, et 
de s’engager pour défendre l’idée que ce 
qui se vit dans ces structures d’accueil va 
colorer une partie de leur personnalité et, à 
terme, de la société à venir. 

‘’ Accompagner les jeunes enfants 
d’aujourd’hui pour qu’ils grandissent 
sereinement, c’est préparer la société 

de demain ,,
 
Et le gouvernement actuel, en affichant 
quelques jolies mesures comme 
l’allongement du congé de paternité et 
d’accueil du jeune de l’enfant ou en créant des 
standards de qualité pour les établissements 
d’accueil collectif (luminosité, bruit…), essaie 
de faire oublier qu’il détricote un à un tous 
les acquis de ces dernières décennies. 

Du côté  
des professionnel·le·s…
Nous observons de plus en plus de 
professionnel·le·s en souffrance qui quittent 
le milieu de la petite enfance. Le delta 
entre les formations suivies et la réalité du 
terrain est si grand qu’il donne lieu à des 
situations d’épuisement, allant jusqu’au 
burn-out. Vous pensez que nous exagérons ? 
Nous préférerions qu’il en soit ainsi, mais, 
malheureusement, le secteur de la petite 
enfance ne déroge pas à la règle des métiers 
du social, qui voient leurs conditions de travail 
et les moyens donnés pour accomplir leurs 
missions se dégrader année après année.  
La colère ne cesse de grandir dans le secteur.
Le 3 décembre dernier, nous avons appelé 
les professionnel·le·s à submerger la boîte 
mail du secrétaire d’État. Les témoignages 
envoyés, que nous avons reçus en copie, 
étaient édifiants. Nous en avons partagé 
quelques-uns sur nos réseaux sociaux, qui 

constituent seulement la partie émergée 
de l’iceberg…
Comment est-ce possible que 
nous en soyons encore là ?  
Comment est-ce possible d’écrire 
ces quelques lignes en 2021 ?  
Pourquoi les enfants ne sont-ils pas déjà et 
depuis longtemps LA priorité des élu·e·s ?  
Parce qu’il s’agit encore et toujours de choix 
politiques et d’argent à investir. 
Fermez les yeux quelques instants et 
imaginez une société dans laquelle chaque 
enfant, quel que soit le lieu dans lequel il est 
accueilli, le serait avec des moyens humains 
et matériels qui lui permettraient de se sentir 
en confiance, de s’épanouir pleinement, 
d’expérimenter et d’apprendre à son rythme. 
N’est-ce pas le monde que nous souhaitons 
pour nos enfants ? Un monde dans lequel 
ils seraient pris en compte, considérés, 
acceptés, sans jugement. Un monde où 
nous, parents, aurions en face de nous des 
professionnel·le·s qualifié·e·s et disponibles 
pour nos jeunes enfants, formés à mener un 
réel travail de prévention en cas de difficulté. 
Car nous le savons depuis longtemps et les 
politiques aussi, la prévention coûte toujours 
moins cher que la réparation. La jeunesse 
doit devenir une priorité. 
C’est pour toutes ces raisons que nous nous 
mobilisons depuis toutes ces années et que 
nous sommes de nouveau descendus dans 
la rue, le 2 février 2021. 

Nous demandons, dans le sens des récentes 
préconisations de la commission des 
1000 premiers jours, un taux unique d’un 
adulte pour 5 enfants et au moins 50 % de 
professionnel·le·s les plus qualifié·e·s dans 
les crèches, une surface de 7m2 minimum 
par enfant en crèche, garantie sur tout le 
territoire, l’élévation globale des niveaux 
de qualification des professionnel·le·s de 
l’accueil individuel et collectif par la formation 
initiale et la formation continue diplômante, 
la mise en place de véritables temps d’analyse 
des pratiques pour tous les professionnels 
et donc, de plein droit pour les assistantes 
maternelles, l’alignement du coût restant aux 
familles sur la base du quotient familial, quel 
que soit le mode d’accueil. 
Rejoignez-nous ! 

N O T E

1 // Collectif composé de représentant·e·s d’organi-
sations nationales (syndicales, professionnel·le·s, 
familiales) qui ont décidé de se regrouper en 2009 
pour définir ensemble les revendications essentielles 
pour les modes d’accueil petite enfance, avec pour 
objectif de mettre systématiquement l’intérêt de 
l’enfant au cœur des discussions.
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Dégâts de la loi du marché  
La petite enfance, un marché !?
Sylvie Rayna

« INVESTISSEZ MALIN EN 2021 », « 7% DE RENDEMENT ANNUEL »… 
QUI N’EST DÉSORMAIS DESTINATAIRE, SUR SES ÉCRANS, 
DE TELLES INTRUSIONS FINANCIÈRES ?

Est-ce cela investir la petite enfance ? 
Non : dans la petite enfance, avec un 
discours commercial offensif, des stratégies 
publicitaires indignes. Il en a fallu du 
temps pour affirmer que « le bébé est une 
personne » (1985), et si peu pour le faire 
tomber si bas… 
Et l’« intérêt supérieur de l’enfant » (1989) 
là-dedans … ?

Santé, éducation,  
petite enfance…  
deviennent des marchés
Cette évolution n’est pas récente. 
Un article du Monde du 21 avril 1976, « La 
pénurie de crèches publiques inquiète les 
responsables du GEDREM1 », commence 
par des propos de sa présidente, Jeanne 
Danos : « On en vient à traiter les enfants 
comme des marchandises, comme des 
ballots dans un hangar, en fonction de la 
place disponible, et non de leurs besoins » 
et poursuit ainsi : « Pour le GEDREM, les 
divers projets concernant la petite enfance 
ont deux mobiles : faire des économies et 
institutionnaliser précocement l’inégalité 
des chances (…) ».
Et dès les années 90, on interroge la 
pénétration du système public par des 
logiques néolibérales – Bernard Charlot 
(Afrise, 2006) par exemple –. 

Avec le passage au nouveau siècle, le 
processus s’est accéléré. En Europe 

coexistent, à proportions variables, secteurs 
public et privé dans l’accueil et l’éducation 
des jeunes enfants. Aux Pays-Bas, ce n’est 
plus que marché (Akgunduz et Plantenga, 
2014). En France, la porte a été ouverte à 
la privatisation en 2003. L’état amorçant 
son désengagement, des communes ont 
suivi avec la délégation de leurs structures 
d’accueil au secteur privé.
Ce qui est bel et bien là, en 2021, doit-il 
pour autant être une évidence ?          

Littérature internationale : 
consensus
Le questionnement de cette marchandisation 
de la petite enfance, ailleurs et avant nous, 
a montré qu’un tel choix conduit non 
seulement à une diminution de la qualité 
des modes d’accueil mais encore à une 
accessibilité encore plus inégalitaire… De 
nouvelles études menées dans différents 
pays le confirment.
Là où le tort est le plus grand, c’est dans 
les pays à système divisé entre modes 
d’accueil et école maternelle. Les pays à 
système intégré (0/1 à 6/7 ans), tels les pays 
nordiques, s’en sortent largement mieux en 
termes de qualité, d’accessibilité et d’équité, 
l’engagement politique est plus ambitieux et 
la vision de la petite enfance plus ample.
Dans les pays où l’accueil des jeunes enfants 
était le parent pauvre sur l’agenda politique, 
par exemple en Angleterre et dans les pays 
anglo-saxons, le choix a été de privilégier le 
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financement de la demande (aux parents 
sont accordés des réductions d’impôts, des 
« bons » pour acheter des places d’accueil), 
plutôt que l’offre (la création de modes 
d’accueil). Rappelons qu’aux USA, cette idée 
de financer la demande plutôt que l’offre 
émane dans les années 50, pour ce qui 
est de l’école, du défenseur de l’économie 
de marché, Milton Friedman, auteur de 
Capitalisme et liberté. A contrario, d’autres 
pays, ceux qui sont dans le peloton de tête 
dans les comparaisons internationales, ont 
opté pour le développement de l’offre, 
pour le droit de tout enfant à une place 
d’accueil dès la fin des congés parentaux.
De nombreuses études ont comparé les pays 
à options différentes ou ont suivi l’évolution 
de certains qui se sont engagés dans la voie 
de la libéralisation. Le constat est unanime 
quant aux dégâts entrainés par ce choix. 
Soulignons, par exemple, les travaux d’Helen 
Penn sur le « business du childcare en 
Europe » (2013) et les analyses réunies avec 
Eva Llyod (2013) qui incluent USA, Canada, 
Australie, etc. et les marchés émergents 
dans les pays à faibles revenus. La question 
qui se pose est de savoir comment organiser 
une offre de qualité et équitable.
« Doit-on craindre la privatisation de 
l’accueil des moins de 3 ans ? ». À cette 
question (La gazette SantéSocial.fr, 2017), 
aucune hésitation pour ce qui est de ses 
effets, puisque les analyses convergent, les 
témoignages aussi (Palmato-Guillemin et 
Dujarier, 2010). 

Étranges paradoxes.  
Quelles alternatives ?
Et oui, « Le service public de la petite 
enfance, une réussite française en danger » 
(Shahshahani, Le Monde diplomatique, 
fév. 2020). Le commerce des crèches est 
un secteur reconnu rentable, qui plus est, 
soutenu par des financements publics 
(IGAS, 2017)…
Avec Michel Vandenbroeck (à paraître), 
pointons que si l’on sait que la pénurie de 
l’offre accroit les inégalités en privilégiant 
les privilégiés, force est de constater 
que des pays qui discourent sur l’égalité 
des chances n’investissent guère dans 
l’accessibilité et la qualité nécessaires à 
la réalisation de cet objectif, préférant 
favoriser le secteur marchand !
Si néolibéralisme et petite enfance ne font 
pas bon ménage, vu les méfaits sur les 
enfants, les familles, les professionnelles, y 
a-t-il des alternatives au marché ?
Avec Guy Roberts-Holmes et Peter Moss
(2021), pensons qu’il est « remplaçable » : des 
lieux-phares, Reggio Emilia, Pistoia, et d’autres
ont documenté leurs approches. S’emparer de 
leurs enseignements est-ce si difficile ? 

La pandémie actuelle – une « catastrophe » 
pour Bruno Latour – laisse voir une 
« réinvention néolibérale autoritaire » 
utilisant de puissantes formes 
technologiques selon Chantal Mouffe,  
mais tout est possible…

N O T E

1 // Groupe pour l’étude, la défense et la rénovation de 
l’école maternelle.

B I B L I O G R A PH I E

• AFRISE, 2006. L’éducation,
bien public et/ou marchandise ?
L’Harmattan.

• Akgunduz, Y., Plantenga J., 2014.
Childcare in the Netherlands :
Lessons in privatisation European
Early Childhood Education
Research Journal, 22(3).

• IGAS, 2017. Revue des dépenses.
La politique d’accueil du jeune
enfant.

• Lloyd, E., Penn, H., (dir.) 2013.
Childcare markets. Can they
deliver an equitable service?
Policy Press.

• Palmato-Guillemin, M., Dujarier,
M.A., 2010. Privatisation des
crèches : quelles transformations
du travail et de la compétence ?
Travailler, 1, n° 23.

• Penn, H., 2013. The business of
childcare in Europe, European
Early Childhood Research
Journal, 21 (4).

• Roberts-Holmes, G., Moss,
P., 2021. Neoliberalism and early
childhood education, Routledge.

• Vandenbroeck, M., (sous presse).
Is early childhood education part
of the solution of inequalities,
or is it part of the problem?
Dans Martin, C. (dir.) Child well-
being at school, Wiley.

- Le furet - Numéro 100 - Mars 202130



En avril 2019, une rencontre du réseau 
Wresinski Petite Enfance Famille a réuni des 
professionnels de la petite enfance et des 
membres du Mouvement ATD Quart Monde 
sur la question de l’accueil des jeunes enfants 
vivant dans des familles très pauvres, dans les 
structures de la petite enfance. Ces questions 
ont été abordées dans un croisement de 
regards et d’expériences entre parents de 
jeunes enfants, professionnels et membres 
d’ATD Quart Monde qui cheminent aux côtés 
des familles.
Au nom de cette ambition, la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté (2018) affirme vouloir : 
« l’égalité des chances dès les premiers 
pas pour rompre la reproduction de la 
pauvreté, avec une solution d’accueil pour 
tous ». Et le rapport de la Défenseure des 
enfants (2018) : « De la naissance à 6 ans, 
au commencement des droits » mentionne 
notamment : « …des offres d’accueil 
dans les établissements d’accueil afin de 
résorber les inégalités et permettre à tous 
les parents qui considèrent que ces modes 
d’accueil sont les plus adaptés aux besoins 
d’un enfant d’y accéder effectivement ».
Le département Petite Enfance Famille du 
Mouvement ATD Quart Monde a recueilli 
le point de vue des parents concernés 

par cette injonction politique et invité les 
professionnels à réfléchir à la manière dont 
ils pouvaient se saisir de ces savoirs de vie 
des parents pour enrichir leurs savoirs et 
leurs pratiques professionnels. 

‘‘ La participation des personnes  
qui connaissent dans leur chair  

la grande pauvreté est indispensable 
parce qu’elles ont un savoir 

d’expérience, non seulement  
sur elles-mêmes, mais aussi  
sur le monde environnant ,, 

Politiques publiques  
et savoirs des parents 
Pour que le savoir des parents puisse 
se croiser avec celui des professionnels 
participant à cette rencontre, il a fallu qu’ils 
le construisent en amont, collectivement, 
et en toute liberté de parole. Trois groupes 
de parents (majoritairement des mères), de 
Lyon, Saint-Étienne et Lille, représentés par 
une/des porte-parole·s et accompagnés 
par une volontaire permanente d’ATD, sont 
venus partager le fruit de leur réflexion, 
répondre aux questions des professionnels, 
et chacun s’est enrichi des points de vue 
autres.

Paroles de parents

Les lieux d’accueil de la petite  
enfance : On y va, on n’y va pas ?
C’est bon pour mon enfant,  
c’est bon pour moi ?
ATD Département Petite Enfance - Famille

POURQUOI LE CHOIX DE CE THÈME DE TRAVAIL ?  
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES POLITIQUES PUBLIQUES  
INCITENT À LA CRÉATION DE PLACES DANS LES LIEUX  
D’ACCUEIL COLLECTIFS, AVEC UN ACCENT MIS SUR  
LES ENFANTS ET LES PARENTS VIVANT DANS LA PAUVRETÉ. 

ATD  
DÉPARTEMENT 
PETITE ENFANCE  
- FAMILLE
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L’une des surprises de cette journée a été 
de constater que les deux principaux leviers 
actionnés par les politiques -le manque de 
places et leur coût- ne sont absolument pas 
centraux dans les conditions qui permettent 
aux familles pauvres de confier leur enfant 
en collectivité...

La contribution des parents  
au thème de cette journée  
de travail
 
Les modes d’accueil de la petite enfance, 
j’y vais ou j’y vais pas ? C’est bon pour 
mon enfant, c’est bon pour moi ?
« Pour nous, c’est plus compliqué. Car notre 
vie à nous c’est : j’y vais ? (10 enfants ont 
été confiés par choix) ; ou bien : j’y vais car 
pas le choix (12 enfants) ! (14 situations : la 
majorité !) ; ou bien : j’y vais pas (8 enfants 
ont été gardés à la maison par choix)1. »

Qu’est-ce qui les a obligées 
à confier leur enfant ? 
Pour peu de personnes c’est le travail (2 
situations sur 14) ; pour toutes les autres 
situations c’est la protection de l’enfance : 
une condition pour éviter le placement, 
ou pour le retour de l’enfant en fin de 
placement, ou une mesure éducative pour 
travailler le lien mère/enfant (une maman 
« trop fusionnelle », une « pas assez 
fusionnelle », ou pour préparer l’entrée à 
l’école).

Deux mères (sur 9) ont dit que malgré 
l’obligation de départ, le fait de mettre leur 
enfant en crèche avait été positif : 
« Ma petite fille s’est ouverte au monde 
extérieur, elle n’avait plus peur du monde. 
Ça m’a permis de lâcher prise, avec elle 
mais aussi avec les plus grands. »
Et leur refus de généraliser :
« Ce n’est pas la crèche qui a été bonne 
pour nos petits et nous, c’est cette crèche-
LÀ et ces personnes-là, au bon moment. »

L’obligation qui leur est faite de confier 
leur enfant donne des obligations aussi aux 
professionnels : 
« Quand on est suivi à la Protection de 
l’Enfance et que notre enfant revient de la 
crèche avec des morsures ou des bleus, on 
bout à l’intérieur. En tant que maman, on a 
peur d’être accusée de maltraitance et ça 
peut nous rappeler des cauchemars. »

Quand elles ont pu choisir de garder ou de 
confier leurs enfants, quelles étaient leurs 
raisons ?
- Pour garder nos petits avec nous : « besoin 
de le garder » (mère ou père) ; « Pour moi, 
le mot crèche, ça veut dire, se débarrasser 
de son enfant » ; peur du jugement des 
professionnels (ils peuvent déclencher 
un placement ; « regard différent de la 
directrice sur les parents qui n’ont pas 
d’argent ») ; peur du jugement des autres 
parents.

- Pour confier nos petits à un lieu d’accueil : 
« la crèche permet à l’enfant d’évoluer, 
d’apprendre des choses, de créer des liens 
différents avec d’autres personnes que 
la mère ». « Cela permet aussi de souffler 
pour se reposer, pour faire autre chose, 
pour ne pas craquer ». « Quand on peut 
avoir une place en crèche, ça permet de 
pouvoir commencer un travail, s’inscrire à 
Pôle Emploi ».

Une femme a dit, au sujet des choix qu’elle 
a faits pour ses enfants : « ça dépend de 
l’âge que tu as, de la relation que tu as 
avec toi-même. J’avais 20 ans, je sortais de 
la rue : impossible que quelqu’un d’autre 
s’en occupe mieux que moi. Personne ne 
touche à mes enfants ou même à leurs 
affaires. À 30 ans j’avais une vie normale 
(...) : logement, mari, travail. J’ai confié les 
derniers sans problème. » (…) Mais elle dit 
que toujours elle faisait attention quand 
même : pas de vêtements trop petits, ou 
trop grands ; pas de taches de nourriture… 
parce que à la crèche « ils font semblant de 
rien mais ils posent des questions »...
Les parents ont eux-mêmes identifié que, 
quand cette maman a eu plus de sécurité 
pour elle dans sa vie, elle a eu aussi moins 
peur pour ses enfants. « Quand on est 
stressée, ça nous rend plus fragile, (…) on 
a peur de perdre son enfant, qu’il lui arrive 
quelque chose. (…) Quand ils sont loin de 
nous, on ne peut plus les protéger, on n’a 
plus la main sur eux ».

Ils ont conclu leur intervention en 
soulignant que les 2 dernières questions 
aussi étaient mal posées : « c’est bon pour 
mon enfant, c’est bon pour moi ? », « on se 
demanderait plutôt : qu’est-ce qui est bon 
pour toute la famille ? »
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Quelques extraits  
des questions des professionnels 
et des réponses des parents

Qu’est-ce qui pourrait vous donner 
confiance pour confier votre enfant à 
une structure Petite enfance ? Il est peut-
être nécessaire malgré tout de leur faire 
confiance ?
Les parents sentent si le professionnel est 
un bon professionnel, s’il se comporte bien 
avec l’enfant - et ça joue sur la possibilité 
de faire confiance. C’est plein de petites 
choses : « Quand ma fille, elle revient de 
la crèche, quand elle a son pull taché avec 
le repas, je sais qu’elle a mangé avec X. Si 
elle n’est pas tachée avec le repas, je sais 
qu’elle a mangé avec Y. Ou alors elle a 
lavé ses mains, (...) elle est restée avec ses 
manches mouillées toute la journée. Des 
choses comme ça ». 

Qu’est-ce que la sécurité d’un enfant de 
votre point de vue ?
« La sécurité, c’est un lien, un lien qui 
donne la sécurité à l’enfant et à l’adulte ». 
C’est une constante : les femmes du groupe 
de préparation ont souvent réfléchi à 
l’enfant et l’adulte ensemble, elles pensent 
la famille entière.

Il y avait une deuxième définition : la 
sécurité, « c’est une protection contre le 
monde extérieur, c’est rassurer un enfant, 
par exemple le prendre à bras ». Une 
phrase difficile a été dite dans le groupe : 
« cette protection contre le monde extérieur 
qu’on doit à notre enfant, en tant que 
parent, ça veut dire aussi parfois contre 
les professionnels qui sont censés s’en 
occuper ». Voici l’exemple qui a donné lieu 
à ce constat :
« C’est à l’hôpital, un bébé qui maigrit et 
qui se déshydrate, qui ne s’alimente pas 
correctement. L’hôpital a appelé direct les 
services sociaux, qui ont appelé le foyer, et 
alors seulement la maman a été au courant, 
déjà toute une boucle a été faite derrière 
son dos. Et c’est le foyer qui a dû rassurer 
l’hôpital en disant qu’elle nourrissait son 
bébé, il n’y a pas de problème de cette 
nature, la preuve, le grand frère, il est bien 
portant, ce n’est pas que cette maman 
ne sait pas faire, ce n’est pas qu’elle ne 

s’occupe pas de son bébé. Il était malade 
certes, il y avait un vrai danger médical, 
mais l’hôpital réagit comme s’il y avait un 
autre danger : la mère. » Cette jeune mère 
a vécu la réaction des professionnels de 
l’hôpital comme une seconde menace 
pesant sur son bébé : en plus de sa maladie, 
il risquait le placement...

Cet exemple parle de peur. Du coup on a 
relu les questions autour de « comment 
vous aider à vaincre votre peur », « c’est 
quoi un professionnel qui ferait que vous 
n’ayez pas peur ».  
« La peur et la crainte, elles sont toujours 
là, c’est-à-dire que même s’il y a tout ce 
travail d’essayer de se parler, cette crainte, 
elle est toujours, toujours là au fond, il y a 
toujours cette peur du jugement, et ça, ça 
restera toujours ».
« On essaie de faire semblant (...), mais la 
peur, elle est là, point. Ce que tu as vécu, 
même si ça fait 20 ans, ça reste en toi. ». 
« On oublie tout et on recommence ? 
Non ce n’est pas possible, on ne peut pas 
rembobiner sa vie ».
« Cette question de comment vaincre la 
peur, encore une fois, est mal posée. Un 
bon professionnel, ce n’est pas quelqu’un 
qui va nous aider à vaincre la peur ; un 
bon professionnel, c’est quelqu’un qui va 
faire avec le fait qu’on a peur et qui va nous 
apprivoiser, nous et notre peur. » 

N O T E 

1 // Le groupe de parents dont sont issus ces chiffres 
comportait 9 parents connaissant la grande pauvreté, 
comptant à eux tous 32 enfants. Les parents de ce 
groupe avaient tous, soit des enfants petits, soit des 
enfants plus grands, leur apport étant alors celui de 
personnes ayant du recul sur les raisons des choix 
qu’ils avaient faits pour leurs enfants.
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Rapport sur la pauvreté
Accueil des jeunes enfants  
en situation de pauvreté
Chantal Zaouche Gaudron et Danielle Boyer

D’APRÈS L’ENQUÊTE REVENUS FISCAUX ET SOCIAUX DE 2017, 
UN ENFANT DE MOINS DE 6 ANS SUR CINQ VIT DANS UN MÉNAGE 
PAUVRE1, ET LA PAUVRETÉ TOUCHE PRESQUE LA MOITIÉ  
DE CEUX D’ENTRE EUX QUI VIVENT EN FAMILLE MONOPARENTALE 
(ONAPE, 2020).

Une revue de la littérature réalisée  
en 2020 (Zaouche Gaudron et all, 2021)2 
propose quelques grandes lignes de 
réflexion sur les modalités d’intervention 
des politiques publiques pour les enfants 
en situation de précarité économique dans 
les structures d’accueil de la petite enfance.

Un accès toujours limité  
aux structures d’accueil 
En France, persiste un recours différencié 
des familles aux modes d’accueil 
(établissements d’accueil du jeune enfant, 
assistantes maternelles, garde à domicile), 
marqué par :

‘‘ Une offre inégale  
selon les territoires  

et selon les modes d’accueil, 
conduisant les familles à bas revenus 

à moins recourir que les autres  
aux structures d’accueil  
de la petite enfance ,,

Par ailleurs, ce recours, lorsqu’il existe, fait 
l’objet de « bricolages » notamment pour 
les enfants de familles monoparentales et 
pour ceux dont les parents ont des emplois 

atypiques rendant leur maintien dans 
l’emploi possible mais difficile. 

Mise en œuvre et effets  
des politiques publiques 
Les travaux examinés dans la revue 
de littérature sont, pour la plupart, 
anglo-saxons pour lesquels l’histoire, la 
gouvernance, le fonctionnement, le public 
accueilli, les politiques mises en œuvre et la 
qualité des lieux d’accueil sont difficilement 
comparables à ceux de la France. 
Pour autant, parmi les différents articles 
recensés, une tendance manifeste se 
dégage : les politiques universelles 
favorisent globalement l’ensemble de 
la population, y compris les enfants 
en situation de pauvreté à condition 
d’accompagner la mise en pratique de cette 
universalité pour s’assurer que chaque 
citoyen en bénéficie. Pour ce qui concerne 
les politiques ciblées, on relève des effets 
limités dans le temps des « programmes » 
envisagés, et la prudence est de mise 
sur les évaluations randomisées qui, 
souvent, n’intègrent pas suffisamment la 
contextualisation socio-politique ou les 
conditions des expérimentations (par ex : le 
pays concerné). 
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Les conclusions émises par des publications 
françaises (Grobon, Panico et Solaz, 2019 ;  
Berger, Panico et Solaz, 2019) comme 
celles issues de la littérature internationale 
montrent des effets de l’accueil extra-
familial sur le plan cognitif et peu ou pas 
d’effet dans le champ socio-émotionnel 
pour les enfants issus de milieux 
défavorisés. Elles s’accordent aussi sur le 
développement langagier et moteur des 
enfants fréquentant une crèche, avec un 
effet un peu plus important pour les enfants 
issus d’une famille défavorisée. 

Peu d’attention  
à la diversité des situations 
vécues par les enfants
En France, comme dans de nombreux 
pays étudiés, les conditions d’emploi des 
professionnel·le·s restent problématiques, 
à la fois du point de vue du niveau de leur 
rémunération et de la reconnaissance même 
de leur travail. Il apparaît, en outre, que les 
recherches conduites sur ces questions les 
mettent marginalement en relation avec la 
manière dont ces difficultés peuvent aussi 
porter à conséquence sur la prise en charge 
des enfants en situation de pauvreté. 
Des conceptions des professionnel·le·s. sont 
souvent traversées par « le mythe d’une 
homogénéité » qui semble faire consensus 
et peinent à prendre en compte la diversité 
des situations de pauvreté qui sont, de 
fait, inhomogènes. Enfin, une mobilisation 
du secteur marchand pour faire des offres 
attirantes fondées sur le principe d’une 
« prévention précoce » sont néanmoins peu 
validées scientifiquement. 

La situation de pauvreté 
des enfants est peu inscrite 
dans les thématiques de 
recherche françaises 
- Une faible prise en compte des différentes 

formes de pauvreté et une focale d’analyse 
qui tend à obérer d’autres variables, 
notamment, le genre, l’origine ethnique, les 
situations de handicap... ;

- Une absence de prise en compte des 
trajectoires de vie des enfants ou des 
familles en situation de pauvreté et des 
recompositions des dynamiques familiales 
induites par la prise en charge de l’enfant en 
situation de pauvreté ;

- Peu de prise en compte de la situation des 
mères alors que les enquêtes sont, pour la 
plupart, renseignées par elles ; 

- Des questions non explorées sur la 
vulnérabilité des professionnel·le·s (y compris 
leur propre situation de pauvreté) et des 
points aveugles sur les difficultés concrètes 

pour des professionnel·le·s à prendre en 
charge des enfants dont les familles sont en 
situation de pauvreté.

Pour conclure, les recherches font apparaître 
l’importance de deux logiques d’action 
agissant sous tension : une logique d’activation 
des parents (accès à l’emploi par exemple) qui 
se réfère implicitement à la responsabilisation 
des parents avec l’appui de l’état, et une 
logique d’action sur les enfants qui agirait sur 
l’acquisition de capacités de l’enfant. 

‘‘ La nécessaire prise en compte  
dans les structures d’accueil  

des situations matérielles concrètes, 
des attentes voire des craintes  

des familles en situation de pauvreté, 
et l’articulation entre solidarité 

publique et solidarité privée, sont 
dans l’intérêt de l’enfant accueilli ,, 

N O T E S
1 // C’est-à-dire dont le niveau de vie est inférieur au seuil 

de pauvreté correspondant à 12 490 euros par an.
2 // Cet article présente une synthèse du rapport « Quel 

accueil pour les jeunes enfants en situation de pau-
vreté ? Un état des savoirs », commandé par la Cnaf ; 
Chantal Zaouche Gaudron (éd.), Danielle Boyer, 
Carl Lacharité, Marianne Modak, Gilles Séraphin, 
Anne-Lise Ulmann, Paris, Cnaf, La Documentation 
Française, à paraître en avril 2021.

B I B L I O G R A PH I E 

• Berger, L., Panico, L. et Solaz, A., 
2019. “The Impact of Early Center-
Based Childcare Attendance on 
Child Development: Evidence from 
France”. Population Association 
of America (PAA) Annual Meeting, 
April 11-13, Austin (USA). 

• Grobon, S., Panico, L., & 
Solaz, A., 2019. « Inégalités 
socioéconomiques dans le 
développement langagier et 
moteur des enfants à 2 ans ». 
Bulletin épidémiologique heb- 
domadaire, 1, 2-9 

 Onape, 2020, l’accueil du jeune 
enfant en 2019, Cnaf.

• Zaouche Gaudron, C., Boyer, D., 
Lacharité, C., Marianne Modak, 
M., Séraphin, G., Ulmann A-L., à 
paraître en avril 2021. Quel accueil 
pour les jeunes enfants en situation 
de pauvreté ? Un état des savoirs, 
commandé par la Cnaf Paris, Cnaf, 
La Documentation Française.
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L’observatoire de la petite enfance
Observer la situation de l’offre, 
une étape indispensable
Danielle Boyer 

PROCURER UNE OFFRE D’ACCUEIL PERMETTANT AUX PARENTS 
DE JEUNES ENFANTS DE RECOURIR À UN MODE D’ACCUEIL  
AFIN DE CONCILIER LEUR VIE FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE 
EST UN AXE MAJEUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE FRANÇAISE. 
L’ÉVALUATION DE CETTE OFFRE EST DONC RÉGULIÈREMENT 
FAITE, AFIN DE FAIRE LE POINT SUR SON ADÉQUATION  
AVEC LA DEMANDE. 

En 2018, l’offre d’accueil calculée par le nombre de places proposées aux enfants âgés 
de moins de 3 ans se répartit entre différents contributeurs : assistantes maternelles, 
établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje), classes préélémentaires et salariées à 
domicile. L’accueil proposé par les assistantes maternelles est prépondérant (758 900 
places). L’offre portée par les établissements d’accueil du jeune enfant (accueil collectif, 
micro-crèches, crèches familiales et parentales) est le deuxième contributeur (460 100 
places), tandis que l’offre à l’école préélémentaire fait de l’Éducation nationale le troisième 
contributeur. Les salariées à domicile ne participent que marginalement à cette offre 
globale. (Cf. tableau ci-dessous)

Nombre de places pour les enfants âgés de moins de 3 ans 
par modes d’accueil 

Entre 2017 et 2018, le 
nombre de places d’accueil a 
diminué de 0,3 %, passant de 
1 358 300 places à 1 354 700 
places. Cette baisse s’explique 
principalement par le recul des 
places proposées en accueil 
individuel (-1,5 % chez les 
assistantes maternelles) et dans 
une moindre mesure en école 
maternelle. La baisse du nombre 
d’assistantes maternelles en 
exercice, observable depuis 
2014, explique la diminution de 
leur offre. En 2018, leur effectif 
a baissé de 4,4 % par rapport à 
2017 (Cf tableau ci-dessous).
À noter en 2013, d‘après 
l’enquête mode de garde de la 

Drees, 16 % des enfants des familles les plus modestes sont accueillis au moins une fois 
en semaine en Eaje, soit deux fois moins souvent accueillis que les enfants des familles les 
plus aisées. (Onape, p49)
 

L’OBSERVATOIRE 
PE
Danielle Boyer

Sources : Onape, 2020 / Champ : France entière hors Mayotte. 
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Assistantes maternelles : évolution du nombre  
et des places offertes de 2014 à 2018

Parallèlement l’accueil 
collectif en établissement 
d’accueil du jeune enfant 
offre 11 300 places de plus 
par rapport à 2017, soit 
+2,5 %. Le multi-accueil est 
le premier contributeur de 
cette offre, représentant 
82,0 % des places totales. Les 
micro-crèches, deuxième 
contributeur, participent à 
hauteur de 10,6 % du parc. 

Pour autant, le développement des places s’explique par le développement des micro-
crèches dont l’offre évolue de 41 400 à 48 900 places de 2017 à 2018.

Nombre de places d’accueil pour des enfants  
de moins de 3 ans auprès des établissements  
d’accueil du jeune enfant

Les données sont arrondies  
à la centaine près.
* Multi-accueil : y compris jardins 
d’enfants, haltes-garderies, crèches  
de personnel et crèches collectives 
exclusivement.
Sources : Onape, 2020 // Champ :  
France entière au sens Caf (hors 
Mayotte), ensemble des structures 
d’accueil collectif.
Note : le financement de la garde 
en Eaje se fait soit par la prestation 
de service unique (Psu) versée 
directement à l’établissement, 
soit par la prestation Paje versée 
directement à la famille.
** Estimations Cnaf.

Un développement de l’offre en accueil collectif insuffisant
Ce développement de l’offre en accueil collectif reste insuffisant au regard de la demande 
des parents pour lesquels l’accueil en Eaje reste le mode d’accueil le plus convoité mais 
le moins subvenu. Ainsi, à la naissance de leur enfant, les familles ont une préférence 
pour l’accueil collectif : 32 % d’entre elles espéraient pouvoir l’utiliser. Ensuite, 29 % des 
familles souhaitaient garder elles-mêmes leur enfant, 23 % envisageaient de faire appel à 
une assistante maternelle et 30 % n’exprimaient aucune attente en particulier. 
En confrontant les souhaits initiaux des familles aux solutions auxquelles elles ont recours, 
il ressort que l’adéquation diffère selon le mode d’accueil souhaité. La quasi-totalité (99 %)  
des familles qui souhaitaient garder elles-mêmes leur enfant a pu le faire. En revanche, 
l’adéquation est inférieure pour les familles qui désiraient confier leur enfant à un Eaje : 49 %  
d’entre elles recourent effectivement à ce mode d’accueil. En comparaison, les tensions 
sont moindres concernant l’accueil par une assistante maternelle : 77 % des familles qui 
souhaitaient ce mode d’accueil ont pu l’obtenir. 

B I BL I O G R A PH I E 

• Boyer, D., Crépin, A., 2020. Baromètre d’accueil du jeune enfant 2019,  
Des parents satisfaits de leur mode d’accueil avec des préférences qui varient 
selon l’âge de l’enfant, e-essentiel, n° 190.

• Observatoire National de la petite enfance, 2020, L’accueil du jeune enfant  
en 2019, Cnaf, publication annuelle.
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Parcours pédagogique égalité

Toujours en course pour l’égalité
Zoubida Naili  

L’ÉTÉ 2007, LA COUVERTURE DU FURET N° 53 TITRAIT  
« VOUS AVEZ DIT ÉGALITÉ ? » ILLUSTRATION DE MUPA 
REPRÉSENTANT 4 ENFANTS AU DÉPART D’UNE PISTE DE COURSE…

Sur l’image, rien 
n’indique s’il s’agit 
d’un sprint ou d’une 
course de fond. 
Aucune représentation 
d’éventuels obstacles à 
passer. Les visages de 
ces 4 enfants donnent 
une impression de 
plaisir, les yeux sont 
pétillants. Mais déjà, 
à l’époque, nous 

n’osions affirmer que ces enfants arriveraient 
au bout de la course, sans heurt, en ayant 
gardé cette insouciance de l’enfance. Nous 
savions pertinemment que, dès leur petite 
enfance, ils rencontreraient  probablement 
des difficultés de manière directe, indirecte 
ou systémique et seraient confrontés à une 
discrimination du fait de leur origine, de leur 
sexe, de leur situation de handicap, ou autre 
critère.

Marie Nicole terminait l’introduction du 
dossier ‘’Vous avez dit égalité ?’’ ainsi :

’’ L’ampleur du défi peut paraître 
effrayante et la complexité des 

enjeux décourageante, 
mais tous ensemble, il nous faut 

relever ce défi au nom des valeurs 
que nous voulons transmettre  

aux enfants d’aujourd’hui  
et pour les générations futures ,,

C’est pour moi depuis toujours une 
évidence. 

Depuis, les institutions 
ont changé, les lois se sont 
renforcées 
De nouvelles associations se sont créées 
et beaucoup de celles avec lesquelles 
nous avions porté les problématiques 
d’intégration, de rencontre de l’autre, de 
lutte contre les discriminations continuent 
inlassablement leurs engagements. 
En 2011, la ville de Strasbourg crée 
une mission LCD (lutte contre les 
discriminations) et organise en lien avec 
de nombreuses associations les premières 
semaines de l’égalité et de lutte contre les 
discriminations. 

En 2016, un parcours 
d’éducation au respect et à 
l’égalité des droits est créé 
Unique en France, il est le fruit de 
réflexions des acteurs de la lutte contre les 
discriminations. Il fait suite aux attentats 
de 2015 et est Installé provisoirement, en 
2019, dans l’annexe de l’école élémentaire 
du Conseil des XV. Un groupe « éduquer 
au respect et à l’égalité des droits » 
s’est régulièrement réuni pour élaborer 
ensemble ce parcours¹ Christine Panzer, 
enseignante et présidente de l’Astu a joué 
un rôle déterminant. 

CHARGÉE 
DE MISSION 
PRÉVENTION  
ET LUTTE CONTRE  
LES 
DISCRIMINATIONS 
À LA VILLE  
DE STRASBOURG
Zoubida Naili
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Le projet est coordonné par la mission 
lutte contre les discriminations de la Ville 
de Strasbourg, en partenariat avec divers 
services de la collectivité dont la Direction 
Enfance et Education et avec le soutien 
de Direction Académique des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 
et de la Politique de la Ville.

Des espaces ludiques  
et variés
Un scénographe professionnel, « Les 
Bâtisseurs d’Instants », invente des 
ambiances spécifiques pour chaque  espace. 
Les enfants sont guidés par des médiateurs 
et médiatrices formés à l’animation et à la 
lutte contre les discriminations : 
- Découvrir en explorant, 
- Expérimenter en vivant des situations 
concrètes,
- Apprendre en manipulant et en 
s’interrogeant.

En se familiarisant avec les critères de 
discriminations, les enfants comprennent 
en quoi ceux-ci s’opposent aux droits. Ils 
prennent également conscience de la diversité 
des identités, des familles, des origines, des 
parcours, des langues, des écritures, des 
religions, des lieux et modes de vie.
Ils découvrent certains articles des grandes 
déclarations et des personnages qui ont 
lutté pour les droits. Ils repartent avec un 
bagage sur les différentes luttes historiques 
et prennent conscience qu’elles sont 
toujours d’actualité. 
Les enfants s’interrogent sur la question de 
l’égalité filles-garçons et apprennent à mettre 
à distance préjugés et stéréotypes de genre. 
Les enfants de tous les quartiers apprennent 

à connaître leur ville, 
l’histoire peu connue des 
noms de ses rues et de 
ses lieux de mémoires. 
La scénographie les 
immerge dans un espace 
urbain où se trouvent 
une école, une mairie, 
des rues, des habitations, 
des commerces, des 
bibliothèques, des 
kiosques à journaux, des 
cinémas et des musées. 

« Parfois, il faut partir » 
Cet atelier aborde les raisons qui poussent 
les personnes à quitter leur chez soi.
Par le biais d’une histoire racontée dans une 
chambre d’enfant, ils touchent du doigt  ce 
que peut être l’immigration. Les plus grands 
sont invités à boucler leurs valises et partir 
pour un pays étranger… ils prennent un 
bateau dans lequel les difficiles conditions 

migratoires du voyage sont expliquées...  
À leur arrivée, sous une géode accueillante, les 
enfants présentent le contenu de leur valise 
et échangent autour de ce qu’ils viennent de 
vivre et expriment leurs émotions. 
Dans un autre espace, les groupes  
découvrent l’étymologie de certains mots et 
les diverses origines de la langue française 
ainsi que sa perpétuelle évolution. Ils se 
familiarisent avec l’écriture et la lecture du 
braille au travers d’un atelier pratique. 
Place des Palabres, les enfants s’entrainent 
au débat, à la discussion et aux échanges. 
Dans l’atelier « Image de soi », les enfants 
découvrent les différents types de familles 
mais également, par un jeu d’ombres 
chinoises, ils se voient sous un autre angle. 
Durant le parcours, les enfants sont mis 
dans une situation de discrimination qui 
les mène devant un tribunal fictif, le Palais 
Mandela. Là, ils découvrent leurs droits et 
les différents organismes et institutions 
vers lesquels se tourner en tant que victime 
ou témoin d’une discrimination. 

‘‘ Auparavant éphémère,  
ce parcours permet, depuis le 30 

septembre 2019, d’accueillir enfants, 
jeunes et adultes, tout au long  

de l’année ,,
Il s’adresse aux classes du CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2, 6ème et 5ème des écoles 
élémentaires et collèges de Strasbourg, 
et est ouvert également aux écoles de 
l’Eurométropole.
Depuis  son ouverture, le parcours a 
accueilli jusqu’à sa fermeture en raison 
du contexte sanitaire covid, plus de 6 
500 enfants des écoles élémentaires et 
collèges de Strasbourg et d’autres villes de 
l’Eurométropole. 

Un parcours dédié pour les 
tout-petits
Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore 
plus loin, et proposer un parcours dédié 
aux tout petits, dès la maternelle, dans 
lequel les professionnel·le·s trouveront de 
nouveaux outils adaptés à tous les âges et 
autour de toutes les thématiques… Le Furet,  
par son expérience et ses compétences y 
trouvera sa place, assurément ! 

N O T E
1 // Les associations partenaires : ASTU (Action 

Citoyennes interculturelles), Centre socio-culturel 
Victor Schœlcher, Espaces Dialogues, Fédération 
des MJC 67, Francas du Bas-Rhin, La Maison des 
Potes, Ligue de l’Enseignement FOL 67, Lire et Faire 
Lire, Nadi Chaabi, Mouvement français du Planning 
familial, MRAP, SOS Aide aux habitants, THEMIS. 
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La mixité dans la petite enfance

De l’urgence d’inclure les hommes 
au travail du care en repensant  
les masculinités !
Mike Marchal
 
PAR UNE APPROCHE DU CARE COMME ENJEU POLITIQUE  
ET ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES MASCULINITÉS PATER-
NELLES ET PROFESSIONNELLES, MIKE MARCHAL ENGAGE UN 
PLAIDOYER EN FAVEUR DE POLITIQUES PUBLIQUES D’INCLUSION 
DES HOMMES.

Le care, une réponse  
à notre vulnérabilité 
La crise liée à la covid 19 a jeté une 
lumière crue sur les multiples inégalités 
contemporaines comme celles des métiers 
« essentiels » du care sous-valorisés et 
exercés en majorité par des femmes. 
Le care, traduit en français par soin ou 
sollicitude, est une notion qui recouvre des 
activités pratiques ; des sentiments, une 
sensibilité ; une attention soutenue à l’égard 
d’autrui et un sens des responsabilités. 

‘‘ Joan Tronto (2009)  
propose une définition du care  

qui repose « sur une série 
d’expériences et d’activités »  

et non sur une disposition 
psychologique des femmes ,,

Ainsi, elle développe une éthique politique 
du care « dé-genrée » à l’opposé de son 
assimilation à la sphère privée et à un 
domaine féminin. Son éthique ne concerne 
pas uniquement les personnes dépendantes 
mais tous les individus, en mettant en 

évidence qu’il s’agit d’activités répondant 
à une vulnérabilité commune. Elle propose 
« que le care soit considéré comme une 
activité générique qui comprend tout ce que 
nous faisons pour maintenir, perpétuer et 
réparer notre « monde », de sorte que nous 
puissions y vivre aussi bien que possible. » 
(Tronto, 2009 : 144). Cette approche nous 
autorise à penser les engagements masculins 
dans le care, comme la responsabilité 
paternelle à l’égard des jeunes enfants ainsi 
que les soins donnés par des hommes en 
contexte professionnel. 

Une pluralité  
de responsabilités paternelles
Dans le cadre de mon master en Études sur 
le genre sous la direction de Marc Bessin, 
Directeur de recherche au CNRS/IRIS/
EHESS, j’ai mené une enquête en crèches 
parisiennes dans lesquelles j’ai pu observer 
une pluralité de responsabilités paternelles. 
Bien que globalement moins nombreux que 
les mères (en moyenne 2/3 de mères, 1/3 
de pères), beaucoup de pères fréquentent 
la crèche, quoique souvent en retrait. Le 
plus souvent stationnant dans le couloir 

FORMATEUR PETITE 
ENFANCE ET GENRE 
Mike Marchal
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ou observant derrière la vitre, ceux qui 
osent franchir le seuil restent accrochés à 
la porte ou s’avancent à peine dans la salle 
de vie. Les plus téméraires sont souvent en 
responsabilité limitée, comme des « pères 
de soutien » (Modak, Palazzo, 2002) de la 
mère. Certains sont « des pères conjoints » 
avec la mère en assumant une responsabilité 
partagée. Une minorité de pères - un père 
ayant choisi un long congé avec la mère ou 
un père en couple gay - s’avère beaucoup 
plus engagée auprès de leurs bébés. Cette 
pluralité des manières de se socialiser en 
crèche pour les pères montre que le partage 
du travail parental est lié essentiellement à 
la conception de la responsabilité du père au 
sein du couple. Hélène Trellu explique que 
« la manière dont est exercée la paternité 
(autoritaire ou non, présent ou absent, 
affectueux…) dépend de la volonté de 
l’homme ». Elle ajoute qu’« il est nécessaire 
de prendre en compte les institutions, 
les organisations sociales et les politiques 
publiques qui conditionnent, via le système 
de genre, l’identité et le statut du père, et 
par extension celui de la mère » (Trellu, 
2008 : 293). Le nouveau congé paternité 
qui entrera en vigueur en juillet 2021, avec 
une obligation de sept jours, pourrait peut-
être marquer, au moins symboliquement, 
une amorce de changement dans les 
représentations et les pratiques paternelles. 

De la masculinité 
hégémonique…
Du côté des professionnel·le·s, les EJE, 
par exemple, pourraient contribuer à une 
meilleure égalité professionnelle par une 
amorce de mixité et de partage du travail 
du care auprès des tout-petits. En France, 
la réalité est peu réjouissante avec des 
statistiques implacables. 

‘‘ En moyenne et par année,  
1530 femmes pour 45 hommes EJE  

(3 %) sont nouvellement diplômé·e·s 
(statistiques DRESS) ,,

Cette situation marginale les confronte 
à des représentations stéréotypées de 
la masculinité autour, notamment, de la 
figure d’autorité. 
Sur mon terrain d’enquête, j’ai rencontré 
différents profils d’hommes EJE. En fonction 
de leur rapport à la masculinité, certains sans 
réflexivité sur le genre s’en accommodent 
et participent à reproduire les inégalités 
entre les sexes. Mais d’autres EJE tentent de 
résister à la « masculinité hégémonique »  
(Connell, 2014) à partir d’une position 
plus critique et « subordonnée » dans la 
hiérarchie masculine. 

…à une mixité égalitaire 

Il y aurait bien deux manières de se 
positionner dans le cadre d’une amorce de 
mixité à la crèche, soit l’envisager comme 
une complémentarité naturelle entre les 
sexes, ce qui ne peut aboutir qu’à reproduire 
le genre. L’autre option serait d’envisager la 
mixité comme une opportunité de rebattre 
ensemble, hommes et femmes, les cartes du 
genre, et de se situer dans une perspective 
égalitaire. Cette option est la moins évidente 
comme Sabine Fortino a pu le montrer. Elle 
explique que la mixité au travail « ne réduit 
pas les inégalités, et ne provoque pas de 
changements des représentations du masculin 
et du féminin » (Fortino, 2002 : 216) de façon 
automatique par la coprésence des deux sexes. 
Elle propose de dépasser cette croyance et de : 

‘‘ Penser la mixité comme  
un processus […] une dynamique  

en cours de déploiement ,,
C’est probablement en prenant cette 
perspective que nous pourrions voir émerger 
des pratiques plus égalitaires à la crèche. 
À l’instar de la nécessité d’une parentalité 
plus égalitaire, ne faudrait-il pas sérieusement  
envisager une politique d’égalité 
professionnelle qui prenne réellement en 
compte les métiers du care, leur valorisation 
et les dispositifs d’accompagnement pour les 
hommes et les équipes qui souhaiteraient 
tenter l’aventure de la mixité ? 
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Paroles d’enfant et responsabilités d’adultes

La Bientraitance ré-inventée 
au fil des années
Christine Schuhl

NOS SOCIÉTÉS VIVENT DE NOMBREUSES MUTATIONS DUES  
À DE MULTIPLES CIRCONSTANCES. UNE PANDÉMIE PLANÉTAIRE 
EST VENUE BOUSCULER NOS ACQUIS, NOS CERTITUDES  
MAIS AUSSI NOS CAPACITÉS D’ADAPTATION. AU MILIEU  
DE BIEN DES HÉSITATIONS DE TOUT ORDRE, COMMENT LA NOTION  
DE BIENTRAITANCE PEUT-ELLE GARDER TOUT SON SENS MALGRÉ 
LES RISQUES MARQUÉS DE DOUCES VIOLENCES ?  
COMMENT LES RECONNAÎTRE POUR MIEUX LES ÉVITER ?

Un contexte si particulier
Depuis de longs mois, notre planète est 
balayée par une pandémie très importante. 
Après une période de confinement où le 
temps semblait nous laisser l’opportunité 
de mesurer et de réfléchir sur les incidences 
et la construction de ce monde « d’après », 
une vie aux couleurs de protocoles et de 
contraintes sanitaires a repris.

Se tourner vers les douces 
violences pour mieux 
comprendre
C’est dans les années 90 que le concept de 
douce violence a vu le jour. Lors de diverses 
formations abordant l’accueil de la petite 
enfance dans des structures collectives 
ou familiales en France, de nombreuses 
questions revenaient sur des postures 
professionnelles particulières, comme 
celles d’une collègue qui parle très fort, 
n’attendant pas la réponse de l’enfant. Des 
enfants déshabillés, installés en body pour 
manger, alors que c’est l’hiver ou bien encore 
des petites phrases, comme « encore tu as 
fait caca ! », « si tu n’es pas sage, je t’enlève 
ton doudou, » ou bien encore « dépêche-
toi de manger », « dépêche -toi de dormir », 
ajouté à tout cela, les nombreuses paroles 
des adultes prononcées au-dessus de la 
tête des enfants, sur leur parents, leur vie 
privée, leurs émotions d’adultes. 

Nommer pour mieux 
les reconnaître
La psychanalyste et pédiatre française, 
Françoise Dolto en avait défini les contours, 

tout comme le pédiatre américain, 
Terry Brazelton. Il était alors question de 
négligences ou de maltraitance. Cependant, 
les douces violences ne sont pas des 
maltraitances. Ce sont très précisément des 
postures où l’intention de l’adulte prend le 
dessus sur celle de l’enfant, sans aucune 
intention de lui faire du mal. La cadence 
s’accélère. Les attentes de l’adulte dans un 
instant-T prennent le dessus sans prendre 
en considération cet enfant, cette situation 
à un moment précis.
Léo est un petit garçon de 13 mois qui 
voudrait bien manger tout seul avec sa 
petite cuillère, mais ses gestes sont encore 
hésitants et pour Line, son Auxiliaire de 
puériculture, ce temps d’apprentissage 
est délicat compte-tenu qu’elle doit faire 
manger 6 enfants successivement ce midi. 
Elle répond à Léo et lui donne la petite 
cuillère, mais visiblement Léo ne va pas 
assez vite. Elle lui prend alors sa petite 
cuillère d’un geste sec, lui essuie largement 
le visage avec son bavoir et lui dit « t’es 
pas très doué encore, aller dépêche-toi, on 
termine », tout en lui présentant une petite 
cuillère très remplie de viande et de purée. 
Dans cette situation Line, la professionnelle, 
anticipe déjà le nombre d’enfants à faire 
manger. Les douces violences vont donc 
s’infiltrer dans cette organisation d‘adultes. 
Les paroles qu’elle dit à Léo, ses gestes 
secs, son rythme sont décalés par rapport 
à l’intention de Léo qui souhaite découvrir 
cette petite cuillère et les mouvements qui 
lui permettrait de manger tout seul. Leurs 
attentes sont décalées et la réponse de 
l’adulte est sans appel. C’est ainsi que les 
douces violences se mettent en place.

EJE 
MONTESSORIENNE
DIPLÔMÉE  
EN SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION
FORMATRICE  
ET AUTEURE
Christine Schuhl
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Un processus très complexe
Les douces violences s’expriment à 
travers des postures, des rythmes, des 
environnements. Elles ne sont pas que 
des actes isolés. Elles font parties d’un 
contexte, au cœur d’une relation où se 
jouent des attentes, des sensibilités, des 
contraintes dans des moments partagés 
avec l’enfant. Lorsque les douces violences 
s’expriment, le résultat prend le pas sur 
l’initiative. Les douces violences peuvent 
être encouragées par des dynamiques 
d’équipes très exigeantes sur l’efficacité et 
la rapidité ou sur la sensation de maîtrise. 
Ce n’est pas l’enfant qui décide. Ce n’est pas 
l’enfant qui impose son rythme. Derrière 
certaines douces violences, il peut y avoir 
un manque certain de confiance en soi de 
la part de l’adulte. Les douces violences 
donnent du pouvoir à celui qui les utilise 
pour obtenir ce qu’il désire. C’est à ce point 
d’ancrage, dans ce rapport au pouvoir que 
les douces violences peuvent rapidement 
basculer dans de la maltraitance. 

Comment y remédier ?
Travailler sur les douces violences impose 
l’apprentissage de la lenteur ! Il est 
important de pouvoir se poser, observer, 
comprendre les différentes relations entre 
l’enfant et l’adulte. Prendre le temps de 
regarder ce que l’enfant nous montre. 
Quelles sont ses réactions, ses cadences, 
ses postures. C’est un état d’esprit bien 
plus qu’un énoncé de bonnes pratiques 
professionnelles. C’est comprendre qu’un 
enfant a besoin de bon sens tout comme 
nous, adulte, nous en avons besoin…

Parce que c’est possible…
Aujourd’hui, alors que les masques cachent 
une partie de notre visage, nous avons 
besoin de ce temps si précieux pour l’enfant, 
pour lui montrer que nous sommes là, bien 

présents. Il a besoin de comprendre que 
nous sommes fiables, qu’il peut compter 
sur nous, qu’il a sa place sans devoir 
prendre toute la place. Avec le masque, nos 
émotions sont moins visibles, aussi avons-
nous besoin de nous mettre davantage 
en face de lui pour lui parler. De répéter 
calmement ce que nous lui dirons. De lui 
montrer peut-être à distance notre visage, 
avant de remettre le masque. Tout est 
important, la respiration, le regard, la qualité 
de notre présence, les paroles prononcées 
dans cette présence à l’autre ou dans une 
absence si peu visible mais si fortement 
ressentie par l’enfant. Nos gestes invitent ou 
évitent, notre regard envisage ou dévisage, 
notre voix accompagne ou impose. Autant 
d’indicateurs pour l’enfant qui sentira très 
rapidement, le possible ou l’impossible…
La douce violence n’est pas une page qui 
se tourne une fois définie, reconnue en 
équipe ou de manière individuelle. C’est 
une réflexion sans fin qui nous inscrit dans le 
respect de chacun, au cœur de son humanité.
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Impensable  
vis-à-vis d’un adulte…  

Et pourtant si fréquent  
vis-à-vis d’un petit enfant !...

Dessin de Véronique Olivier-Martin

Dessin Alain Lascaux, in C. Schuhl, J. Serres, 
Petite enfance,  

(Re)… construire les pratiques  
grâce aux Neurosciences.  

Chronique sociale, Lyon, France.
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Témoignages de solidarité

La Roya et la Vésubie,  
solidarité et bonnes idées !
Corinne Adobati, Laetitia Claeren et Angélique Guintrand

2020 : ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR TOUS ET DOUBLEMENT, 
POUR NOS VALLÉES, ENTRE PANDÉMIE ET TEMPÊTE ALEX : 
S’ADAPTER, INNOVER, S’ENTRAIDER…

Cette année sera marquée par de nombreux 
défis que les professionnel·le·s de la petite 
enfance ont dû relever pour maintenir un 
accueil de qualité. Nous en témoignons ici à 
la première personne, depuis Roquebilière 
et Breil-sur-Roya où nous exerçons comme 
assistante maternelle et éducatrices 
en crèche associative et municipale. 
Personne n’a été épargné. D’abord, par 
un sacré virus -et ce n’est pas fini- puis une 
tempête désastreuse. Face à l’inattendu, 
à l’incertain, on a inventé, appris, changé. 
Le plaisir et la joie de travailler ne nous ont 
jamais quittés, bien au contraire. 

D’abord la Covid…
Les bambins de la Vésubie
L’équipe de notre crèche associative, à 
Roquebilière, mobilise ses compétences 
pour ne pas altérer l’accompagnement des 
enfants et des familles. Et tirer parti de la 
crise sanitaire. 
Face aux questionnements, inquiétudes 
et angoisses des familles, il faut ensemble 
faire preuve d’écoute, de partage, de 
communication, de soutien. Moins 
d’enfants, moins de professionnelles, au 
final un collectif réduit qui rapproche des 

familles ; on prend davantage le temps 
d’échanger. Par solidarité, une commune 
voisine, Saint-Martin de la Vésubie, nous 
fait don d’un barnum pour un accueil des 
familles et des enfants en extérieur, par 
tous les temps. 
Nous réaménageons l’espace en restant 
centrés sur l’essentiel : l’enfant, ses 
apprentissages dans le jeu, le lien social. 
Des découvertes suivent le changement. 
Limiter le nombre de jouets amène 
davantage de présence et de disponibilité. 
Jouer beaucoup plus dehors aussi ! 
Parcours motricité, jeux de balles, 
chansons et musique, transvasements de 
terre, découverte des insectes, animaux 
et végétaux, course et cache-cache dans 
notre jardin prennent du sens, nous nous 
engageons plus. 

Au domicile d’une assistante maternelle 
Il a fallu ménager nos petits bouts qui ont 
bien ressenti le climat étrange qu’a instauré 
le confinement du 13 mars. Du jour au 
lendemain, il a fallu s’organiser pour mes 
deux enfants déscolarisés. Trois des quatre 
enfants que j’accueille d’habitude resteront 
avec leurs parents confinés. L’accueil des 
enfants est étendu à 6, pour les enfants du 
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personnel médical, j’accueille l’un d’eux. 
Il faut accueillir les parents devant la porte, 
limiter le nombre de jouets (pour faciliter 
la désinfection), expliquer aux enfants la 
situation et le port du masque. Plus de 
promenades, les jeux extérieurs manquent, 
le regroupement du mardi de l’association 
des assistantes maternelles est suspendu. Il 
s’agit de divertir les enfants principalement 
à l’intérieur. Au déconfinement, les sorties 
reprennent pour leur plus grand bonheur. 

Et puis la tempête !
 
À Roquebillière, le 2 octobre :  
un véritable cataclysme laissant  
nos vallées gravement sinistrées… 
Après l’évacuation de ma maison, mes 
enfants sont un peu perdus face à ce 
désastre. Des images à jamais gravées 
dans nos esprits. Après quelques jours de 
battement, les parents me confient des 
enfants dans une ambiance surréaliste : 
bruit d’hélicoptère toute la journée, 
pompiers et secours omniprésents, place 
du village transformée en base d’accueil et 
de secours… Ajuster mes horaires de travail 
s’impose (les axes routiers sont dévastés, 
les parents ont du mal à se rendre sur leur 
lieu de travail). 

‘‘ Et être inventif aussi, pour que les 
enfants puissent continuer de vivre 

leur vie d’enfant ,,

Côté crèche : pas de dégâts, mais elle 
est coupée de 4 des 7 communes d’où 
viennent les enfants. L’équipe fait preuve 
de cohésion et de solidarité, entre toutes 
les professionnelles de la vallée. On 
démarre à petit régime puis l’équipe 
alterne. On n’hésite pas à venir à pied par 
les routes. La directrice va en chercher 
certaines en voiture. On suggère un moyen 
de transport collectif pour les enfants. Dans 
les communes isolées, chacune se mobilise 
pour trouver des solutions d’accueil, une 
école ou salle des fêtes de Lantosque, par 
exemple. Des professionnelles en chômage 
partiel proposent d’accueillir des enfants. 
La crèche reçoit en urgence des enfants (les 
familles n’ont plus accès à leurs assistantes 
maternelles). 
Associations et communes nous proposent 
des dons (vêtements, denrées alimentaires, 
produits d’hygiène, couches) : nous trions, 
mettons en carton et distribuons aux 
familles. Nous offrons nos locaux à l’ANFAN 
(périscolaire et centre aéré) qui a tout 
perdu avec la tempête.

‘‘ Compter les uns sur les autres,  
à la crèche et sur le territoire,  

et poursuivre nos projets  
avec les enfants, malgré tout ,,

Tout en offrant des temps de paroles avec 
les psychologues de la cellule de crise de 
Roquebilière. 

À Breil-sur-Roya
La crèche municipale ferme. Une cellule de 
crise est ouverte dans les locaux du pôle 
jeunesse situé au-dessus de la crèche. Cinq 
jours après la catastrophe, nous décidons 
avec le maire d’ouvrir une structure 
d’urgence dans nos locaux, en respectant 
les normes en vigueur. La dérogation 
demandée à la Pmi est accordée. Notre 
directrice, sinistrée, comme la moitié du 
personnel, ne peut pas se joindre à nous. 
Je me mets en relation avec le médecin 
référent crèche. La livraison des repas 
ne peut pas fonctionner, les parents 
fournissent les repas (respect de la chaîne 
de froid).

Les familles, les enfants sont choqués, 
nous les accompagnons dans une relation 
d’écoute et de soutien. Il faut apaiser 
les enfants, mettre des mots sur cette 
expérience traumatisante, dédramatiser. 
Dans ces conditions imprévisibles, difficiles, 
la petite équipe fait preuve d’adaptabilité et 
de professionnalisme.

Solidarité et entraide sont aussi au rendez-
vous. Nous travaillons en réseau avec les 
directrices des crèches de Cap D’ail et de 
Tende. En nous soutenant mutuellement, 
nous nous occupons des besoins de la 
petite enfance dans la vallée, notamment 
à Tende, coupé du reste de la Vallée, où la 
situation est encore difficile.

Là, la directrice de la crèche municipale, 
est « À la crèche et sur le front » titre 
Nice-matin : « Sophie Forestier a continué 
à accueillir les enfants dès le week-end 
qui a suivi la catastrophe pour répondre 
à la demande des personnels soignants ». 
Tout en aidant aussi à « servir les repas du 
soir à la salle du Temps libre, décharger 
les draisines ou les hélicoptères venus 
ravitailler la commune. Et ce avec un 
sourire indétrônable ». 
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Partenariat territorial

« À livres ouverts » :  
du Hors les Murs pour la lecture ! 
Aurélie Solans, Elsa Vanpoucke et Frédéric Boyer

LIRE HORS LES MURS DANS LE 19E ARRONDISSEMENT,  
LE PLUS POPULAIRE ET LE PLUS JEUNE DE PARIS…¹
31 % DE LA POPULATION Y HABITE EN QUARTIER  
« POLITIQUE DE LA VILLE », 3/4 DES ÉCOLES  
SONT EN RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE. 

Un Plan Lecture 
Élue à la mairie du 19e en 2014, Aurélie 
Solans, éducatrice de jeunes enfants, 
propose la création d’une délégation pour 
mener un travail transversal autour de 
l’accès à la lecture. 
L’objectif du Plan Lecture sera la mise 
en synergie des actions et des acteurs 
: bibliothèques, centres sociaux, écoles 
et accueils périscolaires, crèches, PMI, 
foyers, citoyens volontaires des conseils de 
quartier ou de Lire et faire lire, et L.I.R.E.
La dotation par la mairie du Paris a fait 
partie du plan lecture, avec un projet de 
médiathèque. Ce Plan permet d’embarquer 
aussi l’équipe de développement local avec 
son axe fort autour de la lecture, ses projets 
coopératifs, comme chaque Printemps 
des poètes au quartier Marseillaise. Un 
contrat lecture de territoire est signé avec 
l’État. Beaucoup d’idées émergent, des 
résidences d’auteurs, une semaine du livre. 
Un bel exemple de projet adopté par le 
budget participatif : la malle multilingue 
à la Place des fêtes (fonds à destination 
des professionnels, outil pédagogique  

avec des ouvrages dans une cinquantaine 
de langues).

Sortir les livres dans l’espace public est ce 
qui est le plus clairement exprimé par les 
acteurs. En 2015, « À livres ouverts » – 
séances de lecture hors les murs – nait de 
cette volonté partagée, illustrée avec soin 
et humour par Isabelle Simler. Le pilotage 
du projet, à Danube, un quartier éloigné 
des bibliothèques, est confié à L.I.R.E.

Au jardin Hérold
Quatre ans auparavant, une action avait 
débuté avec la bibliothèque Crimée au 
centre social Danube, une matinée par 
mois. Pour une plus grande visibilité et de 
meilleurs horaires, « À livres ouverts » se 
développe tous les mardis (16h30 - 18h30) 
dans l’espace public aux beaux jours et 
à l’école maternelle Prévoyance, l’hiver.  
L’action démarre au métro Danube, où le 
camion d’A.C.C.E.S.² remporte un grand 
succès mais, suite aux attentats de 2015, 
elle est annulée puis reprend au jardin 

CONSEILLÈRE  
DE PARIS
ÉLUE DU 19e  
EN CHARGE
D’UN PLAN D’ACCÈS 
À LA LECTURE  
POUR TOU·TE·S 
(2014-2020)
Aurélie Solans

BIBLIOTHÉCAIRE
CHARGÉE  
DE LA PETITE 
ENFANCE
BIBLIOTHÈQUE 
CRIMÉE
Elsa Vanpoucke 

LECTEUR
FORMATEUR
RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
DE L.I.R.E.
Frédéric Boyer 

PHOTOGRAPHIES
©L.IR.E. 

- Le furet - Numéro 100 - Mars 202146



Hérold tout proche : un lieu moins passant 
mais idéal pour rencontrer des enfants avec 
leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, nounous. À proximité : une 
PMI, une crèche et l’école maternelle 
Prévoyance.
Le premier mardi, les enfants sont déjà là, 
observent l’installation des nattes entre 
balançoire et toboggan, s’approchent, 
reconnaissent quelques titres (Chien bleu 
ou Les livres des papas) et s’installent… 
Au bout des deux heures : « vous revenez 
quand ? », disent-ils.  Les adultes viennent 
prendre un livre et s’installent sur le banc à 
côté, seuls ou avec un enfant. 
Chaque séance est assurée par une 
bibliothécaire de Crimée, en alternance 
avec une collègue de la bibliothèque Place 
des Fêtes, un.e lecteur·trice de L.I.R.E et 
une bénévole. Dans les chariots : albums, 
comptines, documentaires, bd-mangas et 
livres pour les adultes. 
Des parents confient ne jamais avoir 
pensé que leurs enfants s’intéresseraient 
à la lecture, ils sont invités à profiter de 
la gratuité des bibliothèques. Les enfants 
adorent le dépliant qui leur est remis, 
avec le jardin où ils sont en train de lire 
et les bibliothèques les plus proches 
qui deviendront peut-être les leurs. Ils 
sont invités à participer aux actions de la 
bibliothèque Crimée, dans et hors les murs. 
L’action au jardin se déroule de septembre 
à la Toussaint et reprend aux vacances 
de printemps jusqu’en juillet. Le public 
est au rendez-vous, certains reviennent 
d’une année sur l’autre, ils expliquent le 
fonctionnement aux « nouveaux ».

À l’école Prévoyance 
Le défi est la participation des parents. 
Beaucoup viennent chercher les enfants 
mais n’entrent pas dans l’Espace premier 
livre de l’école. Il faudra un an pour qu’ils 
s’autorisent à venir y lire, l’hiver. Depuis, 
certains sont devenus des lecteurs pour 
d’autres enfants que les leurs. 
Un autre défi : le lien avec l’école. Lire 
avec des enfants de maternelle sur ce 
temps périscolaire amène à constater 
par exemple, lors des riches échanges 
suscités par Costumes, leur initiation à la 
mythologie grecque par leur enseignante 
de grande section.
L’avis des enfants est demandé sur les 
albums. L.I.R.E constituera une sélection 
des dix titres les plus sollicités, des grands 
classiques de la littérature pour enfants, 
comme Les trois ours, et des albums plus 
rares, comme Les brosses à dents. La mairie 
du 19e imprimera un flyer qui sera distribué 
par les enseignants aux familles. 

Chaque année, depuis six ans, les enfants 
s’engagent très rapidement dans les lectures 
individualisées, friands de ces temps 
privilégiés à l’école et au jardin Hérold. 
Une action dans la durée, et des lectures 
qui ne prennent pas de congés dans le 
quartier !   

2020, 2021…  
et les nouveaux défis
2020 : la Covid19 nous oblige à interrompre 
brutalement nos lectures à l’école. Nous 
profitons du premier dé-confinement, 
pour remettre en route l’action au square, 
en plein air, en l’ajustant au protocole 
sanitaire. Nous portons tous un masque 
et pour limiter l’affluence sur les tapis au 
sol, nous nous déplaçons davantage vers 
les parents sur les bancs autour. L’accueil 
sera très chaleureux. Nous sentons de la 
part des familles un appétit pour refaire du 
lien, comme ces deux mamans que la PMI 
voisine encourage à venir nous rejoindre 
avec leurs bébés, elles feront connaissance 
entre deux lectures.
  
En 2021, le principal défi est de réussir à 
faire participer à nouveau les parents de 
l’école maternelle : pas évident quand 
l’accès aux locaux est très limité... Un 
flyer a déjà été distribué à chaque famille 
avec une sélection d’albums et un petit 
jeu à l’intérieur, les invitant à fréquenter 
à nouveau les bibliothèques municipales 
du quartier. Nous ferons encore preuve 
d’esprit d’initiative pour réussir à partager 
un maximum de lectures. 

N O T E S

1 // Cet article résume et réactualise un chapitre de :  
Le livre pour l’insertion et le refus de l’exclusion  
Erès, 2020.

2 // Association Culturelle Contre les Exclusions  
et les Ségrégations.
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Crèche et partenariats

Une expérience multipartenariale 
sur un territoire en chantier1

Corinne Pourcelot

2006-2019, UNE CRÈCHE, DES ÉCOLES MATERNELLES  
ET D’AUTRES ACTEURS D’UN ESPACE URBAIN EN GRAND 
CHANGEMENT : RETOUR SUR EXPÉRIENCE.  

‘‘ Les partenaires locaux participent 
au dynamisme du mode d’accueil ,,
(Cadre national de l’accueil du jeune 

enfant, principe 3)
La crèche E. Oudiné, que j’ai dirigée 
pendant près de 15 ans, se situe entre le 
quartier Chevaleret/Masséna (quartier 
politique de la ville) et Paris Rive Gauche, 
dans le 13e à Paris. Un quartier en pleins 
travaux aujourd’hui encore...
Enclavée dans la cité Chevaleret, la crèche 
jouxte le centre social de la CAF. Dans le 
pâté de maisons se trouve l’école Patay. Des 
activités Pieds d’immeuble sont menées par 
le centre social, la ludothèque Caravansérail, 
Les Petits Débrouillards et LIRE2. 

Avec nos partenaires …
La crèche initie la démarche vers l’école en 
2006. Elle reçoit la visite de sa directrice, 
des enseignantes de petite section et 
du directeur du centre de loisirs. Et 
réciproquement. 
De là, nous partageons nos fêtes, nous 
prenons part à la chorale de l’école ; en 
mai, les responsables de Patay participent 
au Café des parents d’Oudiné sur le passage 
à la maternelle, l’équipe y accompagne les 

enfants dans une matinée découverte. 
Des professionnelles partagent des jeux 
de société à l’école et un atelier lecture au 
centre de loisirs. Les actions se pérennisent, 
avec les parents. 
En 2009, nous accueillons avec l’école et le 
centre de loisirs une délégation de Bologne 
en visite dans les crèches et écoles de Paris, 
et participons au groupe « Apprendre les 
uns des autres » qui s’ensuit, avec S. Rayna, 
chercheuse, et D. Péralès, coordinatrice 
petite enfance. Nous échangeons 
davantage sur nos valeurs, nos différences 
et ce qui nous rassemble dans la vision 
de l’enfant et de l’éducatif. De nouvelles 
actions se développent, nous les discutons 
avec une autre délégation italienne. 
Naîtra ainsi notre revue, Loup dit Nez3. 
Parents et partenaires y collaborent. La 
rubrique Partenariat de quartier présente 
notre objectif :

‘‘ Favoriser une dynamique 
partenariale avec les acteurs locaux, 
mener des actions autour du livre en 
favorisant l’implication des familles, 

le lien social autour d’une culture  
de la petite enfance et échanger  

sur nos pratiques professionnelles ,,
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Nos actions sont déclinées dans chaque 
numéro. 
En 2010, en réunion de quartier, nous 
discutons les projets avec le centre social 
et le relais assistantes maternelles. Nous 
partageons une demi-journée pédagogique 
sur le partenariat de quartier. Nous 
participons à plusieurs conseils d’école 
à la maternelle Patay. Notre partenariat 
s’inscrit dans le projet de l’école et le projet 
social de la crèche.

Dans les années suivantes, la crèche 
élabore un projet de défilé de Carnaval 
avec l’école et le centre social, l’action dure 
trois ans, le plan Vigipirate la stoppera. 
Des pique-niques se partagent avec les 2-3 
ans et les parents des deux structures. La 
crèche présente deux créations (spectacles 
de marionnettes) à l’école (avant mon 
arrivée, une éducatrice avait contribué à 
la création d’un club marionnettes4). Les 
assistantes maternelles du RAM souhaitent 
partager notre savoir-faire (confection 
de marionnettes à doigts). Quatre mères 
actives au centre social CAF présentent un 
spectacle de marionnettes à la crèche. 
Par la suite, nous entrons en relation avec 
d’autres écoles (Les Grands Moulins et 
Louise Bourgeois).
    

« Histoires biscuitées »                    

Lors d’échanges avec les autres crèches 
et la coordinatrice petite enfance, est 
né un projet qui s’inspire des « Goûters 
littéraires » de LIRE5. Il débute en 2011, 
tous les quinze jours (17h-18h), à la crèche. 
Quatre enfants de la crèche sont invités à 
chaque séance, avec leurs parents, frère 
ou sœur, grands-parents ou baby-sitters. 
Les albums viennent de la crèche, de la 
bibliothèque Melville ou des parents. 
Les séances sont coanimées par un·e 
professionnel·le, un partenaire (directrice 
de Patay, responsable du RAM, enseignante 
ou bibliothécaire) et des parents. 
Elles sont évaluées à l’aide de notes, 
photos, films. L’espace évolue, toujours 
plus agréable et propice à des lectures 
individualisées. Biscuits et jus de fruit 
viennent clore ce moment convivial.

C’est parfois un premier contact avec la 
future « maîtresse », des liens se créent, 
s’approfondissent, nous partageons nos 
regards et nos questionnements sur le livre. 
Après quelques années, le rythme pourra 
parfois être amené à ralentir, mais l’équipe 
en place y restera toujours attachée. 

L’histoire dans tous ses états 
À partir de 2012 a également débuté 
une initiative du centre social : L’histoire 
dans tous ses états, pour les enfants du 
quartier et leurs familles, avec le RAM, la 
bibliothèque et plusieurs associations. 
Ce sont trois après-midi annuels festifs au 
centre social. D’abord, c’est la préparation de 
crêpes et brochettes de fruits par les parents 
et des agents de la crèche, qui nouent ainsi 
des liens avec le centre et les mères du 
quartier. Pendant ce temps, les partenaires 
proposent des lectures aux enfants. Ce 
plaisir se prolonge ensuite dans la Cabane à 
histoires de La fabrique des échos, à l’atelier 
de LIRE ou avec le kamishibaï de la crèche. Et 
puis : goûter ensemble !

Après 2019, l’équipe de la crèche reste 
pleine d’envies de poursuite de projets. 
Le contexte sanitaire ne facilitera pas les 
choses, ici comme ailleurs, mais cette 
culture et les pratiques de partenariat 
qui se sont développées là pendant de 
nombreuses années sont un socle solide 
pour les futurs projets à venir. 

Les 3 ouvrages ci-dessus 
sont disponibles sur www.lefuret.org

N O T E S
1 // Cet article prolonge  

l’intervention « L’histoire dans tous ses 
états : une expérience partenariale », 
avec I. Landin  
et V. Arnoult à un Journée internationale (Hôtel de Ville  
de Paris, 2012)

2 // Boyer, F., Mizier, C. 2019. Lire au pied des immeubles, 
dans C. Haussin et al. (dir.) Petite enfance :  
art et culture pour inclure, Erès.

3 // Bongrand, C., et al. 2015. Petite histoire d’un journal 
en crèche, Le Furet, n° 77. 

4 // Amsellem, M.F. et al, 1995. Le club marionnettes 
du 13e, dans M. Bréauté et S. Rayna (dir.) Jouer et 
connaître chez les tout-petits, INRP-Ville de Paris.

5 // Wagner, M., Gueldry, Y., Fillon, E., 2011. Le goûter 
littéraire, une expérience multi-partenariale, dans 
S. Rayna, O. Baudelot (dir.) On ne lit pas tout seul ! 
Lectures et petite enfance, Erès.
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Pédagogues en référence

L’enfant, sa nature,  
« La » nature et la biodiversité
Bernadette Moussy

DEPUIS DES SIÈCLES, DES PÉDAGOGUES ONT ÉCRIT SUR 
L’IMPORTANCE DE LA PLACE DE LA NATURE DANS L’ÉDUCATION, 
ET SURTOUT DE LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA NATURE  
DE L’ENFANT DANS LE PROCESSUS ÉDUCATIF, NATURE  
QUI SE CONSTRUIT EN RÉFÉRENCE À LA BIODIVERSITÉ.

Les deux dimensions du terme « nature » 
vont se décliner avec chaque auteur, 
chacun apportant une dimension originale 
et constructive. C’est ce que nous allons 
découvrir.

Comenius  
ou Jan Amos Komenski : 
l’enfant a tout un potentiel  
pour se développer
Né en Moravie en 1592 et mort à Amsterdam 
en 1670, Comenius est l’auteur de La 
grande didactique, ou l’art universel de tout 
enseigner à tous.1 Il y présente l’ensemble de 
sa pédagogie. Une de ses idées majeures est 
que l’on peut comparer l’esprit de l’homme 
qui vient au monde à une graine. Cette idée 
est fondamentale puisque qu’elle signifie 
que l’enfant a en lui tout le potentiel pour 
se développer par lui-même. Comme un 
jardinier peut avoir confiance en la plante, 
la confiance de l’adulte dans les possibilités 
de l’enfant à puiser dans ses propres forces 
est fondamentale. L’enfant est acteur de son 
développement. 
Pour Comenius il y a un parallélisme entre 
l’esprit de l’homme et la nature. Tout ce qui 
se trouve dans la nature se trouve déjà dans 
l’homme.

‘‘ Lire la nature est apprendre  
à se lire. Connaître la nature  

est se connaître ,, 
Nous sommes ici devant le vivant quel qu’il 
soit -plante, animal ou humain- qui sont 
tous en interaction.
Il est souhaitable que l’enfant soit immergé 
dans la nature car ce qu’il y découvre lui 
donne l’occasion de se connaître et de 
respecter ce qu’il découvre comme il se 
respecte lui-même. Les similitudes sont 
grandes avec le monde végétal comme avec 
le monde animal. Donc l’éducation doit 
respecter le processus du développement 
de l’enfant, comme pour la plante qui 
attend le moment favorable. Il faut : 

‘‘ Enseigner ce que l’enfant  
est prêt à recevoir, attendre  

qu’un stade de développement  
soit atteint avant de vouloir en 

aborder un autre, partir du plus simple 
pour aller vers le complexe ,,

La nature est un modèle de développement, 
avec un rythme à respecter qui n’est pas 
forcément linéaire, elle se développe par 
stades et avec des régressions. Il faut savoir 
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observer « cet enfant-là » et s’adapter à lui. 
Comenius est le précurseur de l’éducation 
graduée, proportionnelle aux capacités des 
élèves.
Les successeurs de Comenius s’inspirent 
de ses idées principales, chacun à sa façon, 
sous l’influence des courants de pensée de 
son époque.

Jean-Jacques Rousseau : 
élever l’enfant à la campagne
Ce philosophe, né à Genève en 1712, est 
aussi intéressé par l’éducation. Dans son 
ouvrage : l’Émile où l’éducation,2 il critique 
l’homme qui détruit la nature, les plantes et 
les animaux, mais aussi la nature de l’enfant. 
Que faire alors ? Observer l’enfant et le 
connaître, et l’élever à la campagne. Toutes 
les libres expériences se passeront dans les 
bois, dans un parc, dans un jardin, avec de 
l’eau... Émile apprend à réfléchir grâce à 
Rousseau qui ne le quitte pas un instant et 
donne sens à ce qu’il découvre : il lui apprend 
des mots nouveaux, fait des liens entre 
ce qu’ils ont découvert antérieurement. 
L’enfant apprend par lui-même, comme 
nous l’a signifié Comenius, mais pas seul ! 

‘‘ L’adulte est là et l’introduit  
dans le sens de ce qu’il découvre ,,

Pestalozzi et la biodiversité
Ce pédagogue suisse (1746-1827), définit :

‘‘ La nature de l’enfant  
avec trois dimensions qui sont en lien 

entre elles : le penser, le vouloir  
et le pouvoir ,,

Il caractérise aussi ces trois entités par : la 
tête, le cœur, et la main. La volonté se situe 
au niveau du cœur, avec les sentiments qui 
ont beaucoup d’importance pour lui.
La notion de biodiversité3 se dévoile 
ici. L’enfant est constitué de trois 
entités vivantes d’importance égale qui 
communiquent entre elles. C’est dans 
une recherche d’équilibre harmonieux 
souhaitée par Pestalozzi qu’elles élaborent 
leur dynamique. Il ne s’agit pas d’atteindre 
une harmonie définitive, mais plutôt une 
recherche continuelle dans un mouvement 
vital. Il s’agit de connexions internes. L’une 
nourrit les autres, qui se réajustent d’autant 
plus qu’elles sont différentes.

Frédéric Fröbel  
et les jardins d’enfants
Pédagogue allemand (1782-1852). Dans 
la notion de jardins d’enfants, on retrouve 
l’enfant-graine éduquée par la jardinière 
d’enfants et l’enfant dans un jardin en 
relation avec la nature. La connaissance de 

soi va avec celle de la nature avec laquelle 
l’enfant est en paix.

Rudolph Steiner  
ou la métamorphose  
dans la continuité
Philosophe, pédagogue, (1861-1925), né 
en Autriche. Il insiste sur les différentes 
métamorphoses vécues par l’enfant, 
comme on peut le constater dans la nature. 
Ainsi le lien, chez la tulipe entre l’oignon, 
les feuilles et la fleur, ou encore entre la 
forme des feuilles et des fruits de l’érable. 
Ce faisant, la nature obéit à certaines lois 
invisibles bien précises. Pour l’enfant, c’est la 
même chose : il grandit avec des moments 
de métamorphoses et en même temps 
reste le même. Il observe la même chose 
dans la nature. Afin d’ancrer l’enfant dans 
le temps qu’il fait et celui qui passe, Steiner 
donne beaucoup d’importance aux fêtes 
qui sont un événement en relation avec les 
saisons et les particularités climatiques et 
l’alternance de la durée des journées.

Ovide Decroly  
et les agencements 
constructeurs
Pédagogue belge (1871-1932). Il observe 
les enfants et découvre l’importance de les 
aborder dans leur globalité. 

‘‘ Que de découvertes pour l’enfant 
quand il joue avec les éléments  

de la nature alors qu’il n’y en a pas 
deux pareils, que ce soit  

des pommes de pin, des petites 
branches, des galets… ,,

Ces constructions sollicitent des connexions 
dans son corps et son esprit, élaborent 
l’individualité de chacun en connexion avec 
la nature, elle-même en relation entre ses 
différents éléments.
Nous touchons-là à l’essence même de la 
notion de biodiversité. Cette notion me 
semble dévoyée dans notre société qui 
sépare les vieux d’avec les enfants et fait 
courir les adultes pour tenter d’établir des 
liens. Nous sommes dans la monoculture 
ou l’élevage de masse, si destructeurs et 
que nous payons cher. Alors que la vie, 
quelle qu’elle soit, est dans l’échange. Les 
ouvertures possibles sont nombreuses.

N O T E S
1 // Klincksieck, 2002.
2 // Rousseau, J-J., 1975. Émile ou de l’éducation,  

(écrit en 1852), Flammarion.
3 // Du Latin diversus signifiant divers et du préfixe bio, 

dérivé du grec ancien bíos, désignant la vie.
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L’enfant et la Nature

La relation à la nature,  
un enjeu majeur dans l’éducation 
des enfants aujourd’hui 
Anne-Louise Nesme
 
CE N’EST PLUS DEHORS QUE LES ENFANTS JOUENT  
ET GRANDISSENT AU QUOTIDIEN, TOUT AU MOINS  
POUR UNE GRANDE PARTIE D’ENTRE EUX. POUR LEUR  
BIEN-ÊTRE, ANNE-LOUISE NESME NOUS INVITE À LES FAIRE 
VIVRE DANS LA NATURE.

Les lieux de l’enfance  
ont changé 

Qu’ils soient petits rats des villes et 
parfois même petits rats des champs, c’est 
désormais moins dans l’espace extérieur, 
celui de la rue notamment, et davantage 
à l’intérieur qu’ils sont nombreux à passer 
une partie importante de leur temps. La 
situation sanitaire actuelle et les formes 
de confinement que nous vivons depuis 
une année accentuent un mouvement 
qui les précède et qui s’est installé 
progressivement, pour éloigner peu à peu 
les enfants du dehors et donc d’une partie 
de leur environnement.
Cet éloignement est le fruit de plusieurs 
mutations culturelles et sociales, parmi 
lesquelles l’urbanisation, la culture de la 
sécurité ou la gestion de nos temps pressés 
tiennent une place de choix. Parallèlement, 
les écologues nous signalent avec de plus 
en plus d’insistance que des espèces 
disparaissent, et notamment des espèces 
communes ayant peuplé nos jeunes 

années de manière bien plus évidente 
que cela n’est vrai pour nos enfants. Pris 
dans le tumulte de nos vies, ces derniers 
sont ainsi exposés à ce que Robert M. Pyle 
nomme « l’extinction de l’expérience »¹ de 
nature. C’est-à-dire que, bien qu’il existe 
de plus en plus d’initiatives voulant contrer 
cette tendance, les enfants d’aujourd’hui 
n’ont plus beaucoup d’occasions de faire 
l’expérience directe de rencontres avec des 
espèces variées d’oiseaux, de papillons, 
d’insectes, etc. Or, d’après cet écologue, 
l’affaiblissement de l’expérience va de pair 
avec l’affaiblissement de l’intérêt qui lui-
même génère de l’éloignement…

Comment ces enfants 
pourront-ils protéger 
demain ce qu’ils rencontrent 
peu aujourd’hui ?
Dans ce contexte où les enfants jouent 
moins souvent dehors, se pose aussi la 
question de savoir comment nos modes de 
vie portent atteinte à l’enfance en tant que 
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période de la vie façonnant les prémices 
du rapport à soi et au monde, instituant 
les bases des apprentissages préventifs. 
Car intégrer la nécessité d’être prudent 
sans être a minima confronté au risque 
(dans une forme certes mesurée) est une 
équation bien difficile à tenir. L’expérience 
est nécessaire pour ouvrir un espace 
d’évaluation de ses forces, d’acquisition 
de réflexes, d’intériorisation de gestes… 
Et c’est cet ensemble qui permettra peut-
être demain que les enfants puissent 
d’eux-mêmes et par eux-mêmes faire face 
aux imprévus et développer des attitudes, 
réactions, habiletés ajustées. En outre, 
nombre d’études aujourd’hui insistent sur 
les bienfaits, sur le plan de la santé, de « 
grandir dehors ». Et que dire des joies, des 
rêveries ou encore de l’apaisement que les 
enfants peuvent ressentir de tout leur être 
dans la familiarité de la rencontre avec des 
éléments de la nature ?
Un des enjeux qui se posent à la communauté 
éducative -parents et professionnel·le·s est 
donc de permettre aux enfants de nourrir 
des relations intimes afin qu’ils puissent 
éprouver (et pas seulement connaître) 
les plaisirs possibles qu’ouvrent les voies 
du dehors, d’autant plus en milieux riches 
de biodiversité… En observant la vie, en 
rencontrant les matières, en se frottant à 
la résistance incertaine d’une construction, 
en apprenant l’émerveillement devant la 
beauté de ce qui se loge parfois sous nos 
yeux, telle la toile de l’araignée épeire dont 
Baptiste Morizot nous dit qu’elle tisse un 
ouvrage deux mille fois plus léger que son 
propre poids²… Quelle leçon d’agilité !
Si toutes les formes de propositions sont 
intéressantes et que la diversité des 
approches permet d’offrir un éventail 
large des possibilités d’appropriation 
par les enfants, nombre d’expériences 
« heureuses » révèlent le fait que des 
dimensions sont précieuses à convoquer 
dans nos propositions à leur égard. Celles-
ci ont peut-être intérêt à intégrer la 
sollicitation du corps, des sens notamment 
avec lesquels les enfants - et pas seulement 
eux - entrent en lien de manière privilégiée 
avec le monde. De plus, ces propositions 
ont tout à gagner à être collectives car 
nous ne pouvons envisager des lendemains 
autrement que dans la solidarité, évitant 
par la même que la nature ne devienne 
un lieu de ressourcement pour certains 
mais pas pour d’autres. Enfin, le caractère 
récurrent de ces propositions est important 
car d’intimité il ne peut être question 
si cela ne se dessine pas sur des temps 
répétés, des lieux et des matières peu à peu 
apprivoisés. 

Connexion ou relation ?
Ce sont là autant de raisons pour lesquelles 
je préfère le terme de « relation » à celui de 
« connexion » fréquemment utilisé lorsqu’il 
est question d’inviter les enfants à être 
plus en lien avec la nature. Se connecter 
renvoie en effet d’après moi à l’idée selon 
laquelle, en un clic, ils pourraient être dans 
des effets immédiats, en ayant compris - ou 
pas - ce qui leur arrive. Et puis, connectés, 
ne le sont-ils pas déjà souvent assez ? Est-ce 
que les connexions actuelles ne participent 
pas précisément d’un affaiblissement des 
formes d’attention ou d’ancrage ? Dans le fait 
d’être en relation se tisse une autre étoffe, 
potentiellement plus épaisse et durable.
Certes nos modes de vie ne nous laissent 
pas autant de souplesse que nous le 
souhaiterions pour nourrir ces relations. 
Pour autant, nous avons des marges de 
manœuvre, en dépit des contraintes 
et peut-être même parfois grâce aux 
contraintes. C’est parce que la ligne 
d’horizon est trouble que nous sommes 
poussés à nous interrompre, à nous rendre 
disponibles à nos « résonances » (H. 
Rosa), à mobiliser toute notre créativité 
pour concevoir d’autres formes d’habiter, 
d’autres conceptions de l’altérité et de ce 
qui compte vraiment (échappant souvent 
à ce qui est comptabilisable), d’autres 
modalités relationnelles avec le vivant, 
le non-vivant et d’autres orientations 
éducatives pour les plus jeunes d’entre les 
petits d’hommes.
Nombre d’opportunités se trouvent dans nos 
« manières d’être et de faire » au quotidien : 
dans nos postures, nos choix d’activité, notre 
alimentation ou même dans notre langage 
qui parfois insuffle la peur mais peut aussi 
encourager l’apprentissage de la prudence 
et transmettre la confiance. 

N O T E S
1 // Pyle, R.M., 1978. The extinction  

of experience », Horticulture,  
56 : 64-67

2 // Morizot, B., 2019. Pister les  
créatures fabuleuses, Bayard, p. 51.

B I B L I O G R A PH I E

• Nesme, A.L., 2020.  
Cultiver la relation 
enfant-nature.  
De l’éloignement  
à l’alliance,  
Chronique Sociale.
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Étudiants et projection en 2050

Un nouveau master Métiers 
de la petite enfance  
en sciences de l’éducation 
Catherine Bouve et Pascale Garnier

SOUTENIR LA CONCEPTION ET LA COORDINATION  
DE PROJETS PETITE ENFANCE ANCRÉS  
DANS LES TERRITOIRES : L’OBJECTIF D’UN NOUVEAU MASTER.

Le master en sciences de l’éducation de 
l’Université Sorbonne Paris Nord (UFR 
LLSHS Villetaneuse) est un master original, 
spécialisé dans le domaine des interventions 
éducatives, sociales et culturelles en 
dehors de l’école, de la petite enfance à 
l’âge adulte. Il forme des praticien·ne·s et 
des chercheurs et chercheuses capables 
de construire, mettre en œuvre et évaluer 
des projets et des dispositifs sociaux et 
éducatifs, en prenant en compte la diversité 
des publics et des contextes rencontrés.

Un master centré sur la 
petite enfance
Au sein de ce master, la spécialité Métiers 
de la petite enfance, ouverte en septembre 
2020, est centrée sur le champ de la petite 
enfance (enfants de 0 à 6 ans) qui concerne 
à la fois le secteur public, notamment 
les collectivités territoriales, le secteur 
associatif, le secteur privé et l’Éducation 
Nationale pour les écoles maternelles. 
Ce secteur professionnel est en pleine 
évolution : l’intervention socio-éducative 

sur le terrain se complexifie. Elle se déploie 
au sein d’équipes pluridisciplinaires, où il 
faut composer à la fois avec la complexité 
et la singularité des situations familiales 
et sociales (problématiques de santé, 
d’exclusion, de précarité, notamment). 
Il existe une demande croissante 
de qualification et de compétences 
professionnelles au/de niveau master quant 
aux questions de l’accueil et de l’éducation 
des jeunes enfants, de l’accompagnement 
des parents et de la coordination 
interprofessionnelle et intersectorielle. 

Des objectifs prioritaires
Cette spécialité vise à soutenir la 
conception et la coordination de projets 
dans ce secteur, en favorisant leur 
ancrage territorial. Elle met aussi l’accent 
sur l’appropriation de démarches de 
recherche, s’agissant de recherche-
action, de recherches participatives ou de 
recherches plus classiques. La spécialité 
Métiers de la petite enfance est adossée au 
laboratoire EXPERICE (Centre de recherche 

MAÎTRESSE  
DE CONF.
SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION
Catherine Bouve

PROF. SCIENCE  
DE L’ÉDUCATION
Université Sorbonne 
Paris Nord
Pascale Garnier
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interuniversitaire Expérience, Ressources 
culturelles, Education) dont l’équipe 
développe un programme de recherche 
spécifique Petite enfance en sciences 
sociales.

Cette spécialité présente trois objectifs 
prioritaires : 
- L’acquisition d’une posture réflexive et 
des outils d’enquête par une formation à 
la recherche dans le domaine de la petite 
enfance ; 
- Le développement des outils d’analyse 
pour une connaissance des contextes 
partenariaux, sociaux et institutionnels 
de l’accueil et de l’éducation des jeunes 
enfants sur les territoires ;
- La maîtrise d’une démarche de projet 
au croisement de l’éducatif, du social et 
de l’interculturel dans le cadre des lieux 
d’accueil des enfants et des familles, et de 
leur environnement. 

Des spécialités  
et  thématiques spécifiques
La 1ère année du master Métiers de la petite 
enfance prend appui sur le tronc commun 
avec les spécialités Sciences du jeu et 
Insertion et intervention sociale sur les 
territoires (théories du jeu, connaissance 
des politiques sociales, réseau et 
partenariat). Elle bénéficie, en outre, de 
séminaires thématiques spécifiques : 
histoire et sociologie de l’enfance, petite 
enfance et comparaisons internationales, 
accueil et éducation de la petite enfance 
en France, développement interculturel 
des enfants, petite enfance et jeu, petite 
enfance et inclusion, sociologie de l’enfance 
et de la parentalité. Elle suppose un stage 
et la réalisation d’une Note d’investigation 
dans ce domaine qui sont accompagnés 
par l’équipe pédagogique, de manière 
collective et individuelle. 

La 2e année du master est centrée sur 
des enseignements spécifiques sur 
l’accueil et l’éducation des jeunes enfants. 
Il s’agit d’approfondir la connaissance 
des métiers de ce secteur (organisation 
et coordination en petite enfance et 
parentalité, pratiques culturelles en petite 
enfance, connaissance et réglementation 
des milieux professionnels, rencontres 
avec des professionnels et partenaires 
institutionnels) et un projet professionnel 
en lien avec la réalisation d’un Mémoire 
et d’un stage pouvant s’effectuer dans 
le cadre d’une mobilité internationale. 
Les étudiant·e·s bénéficient d’un suivi 
individualisé et en petits groupes : ateliers 

petite enfance, méthodologie et démarches 
de recherche petite enfance, atelier suivi 
de stage et mémoire.

Ce master ne conduit pas à un seul type 
d’emploi : les débouchés varient selon que 
le·la titulaire possède un diplôme spécialisé 
dans le domaine petite enfance (ou dans 
un autre domaine) et selon ses expériences 
professionnelles et les stages réalisés. Les 
secteurs concernent les associations, les 
collectivités territoriales, les institutions 
publiques, les entreprises privées. Les 
métiers ou fonctions visés concernent, par 
exemple, les postes de coordinateur·trice 
petite enfance, directeur·trice ou 
responsable de service petite enfance, 
de relais assistant·e·s maternel·le·s, 
référent·e technique ou pédagogique, 
responsable de projet/chargé·e de mission 
petite enfance, développeur/porteur 
de projet petite enfance, de dispositifs 
et d’actions innovants, directeur·trice 
ou coordinateur·trice de dispositifs 
d’accompagnement enfant-famille ou 
enfance-jeunesse-éducation, ingénieur·e 
de formation petite enfance, chargé·e 
de recherche petite enfance, conseiller 
territorial d’action sociale/ conseiller·ère 
technique des CAF.

Le recrutement se fait sur dossier (CV, 
notes de licence, argumentaire détaillé des 
motivations et du projet professionnel en 
lien avec la formation). Le cas échéant, le·la 
candidate sera reçu·e en entretien. 

Le niveau requis pour l’entrée en première 
année est celui de la licence en sciences de 
l’éducation, du diplôme d’état d’éducateur 
de jeunes enfants ou de la licence en 
sciences humaines et sociales (sociologie, 
psychologie, anthropologie…). 
Selon les dossiers, la validation des acquis 
professionnels permet d’accéder en 
première ou en deuxième année de master 
en l’absence du diplôme requis. 

Contacts : 
Secrétariat du master sciences  
de l’éducation, Mme Louisa Akrour,  
master-sciences-education.llshs@univ-paris13.fr

Responsables :  
catherine.bouve@univ-paris13.fr  
pascale.garnier@univ-paris13.fr
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Ensemble contre la faim dans le monde

Le prix Nobel de la paix 2020,  
attribué au Programme  
Alimentaire Mondial !
Alain Dreval

LA MALNUTRITION, LA FAIM, VOIRE LES FAMINES  
NOUS PARAISSENT LOINTAINES, PROPRES AUX PAYS EN VOIE  
DE DÉVELOPPEMENT. LE CHOIX DE L’ATTRIBUTION  
DU PRIX NOBEL DE LA PAIX 2020 NOUS RENVOIE À LA RÉALITÉ.

Le PAM
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des 
Nations-Unies s’est vu attribuer le prix Nobel 
de la paix 2020 pour ses efforts destinés à 
combattre la faim dans le monde, notamment 
dans les zones de conflit (Syrie, Yémen, Corée 
du Sud, Congo, Mali, Burkina Faso...). La 
guerre, par définition ennemie déclarée du 
Nobel de la paix, peut être la cause comme la 
conséquence de la faim dans le monde. 

‘‘ En 2019, 135 millions de personnes 
ont souffert de la faim ,,

Cela s’explique en grande partie par les 
conflits armés, mais aussi par la pandémie 
de coronavirus. Le PAM, né en 1962, a 
permis de nourrir des dizaines de millions de 
personnes depuis sa création. Il opère depuis 
près de six décennies dans les zones en proie 
à des calamités naturelles ou à des conflits 
armés pour porter une aide d’urgence aux 
populations sans ressources. La pandémie a 
encore renforcé son indispensabilité.

‘‘ Plus de 820 millions de personnes 
dans le monde souffrent de faim 
chronique, alors que 135 millions 
d’autres connaissent la famine ,,

Le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire aiguë a bondi de près de 70 % 
ces quatre dernières années, et la crise 
économique résultant de la crise sanitaire 
pourrait entraîner une « pandémie de faim », 
s’alarme le PAM, en particulier en Amérique 
du Sud et en Afrique. 
À travers le monde, pas moins d’1 million 
de femmes et d’enfants de moins de 5 ans 
reçoivent chaque mois un appui nutritionnel 
de la part du PAM. Il œuvre actuellement 
en Syrie, République du Congo, au Nigeria, 
Burkina Faso, Mali, Niger et au Sud Soudan. 
Il affrète l’équivalent de 5 600 camions, 30 
navires et près de 100 avions par jour. Le PAM 
soutient aussi des programmes éducatifs.

Les grandes famines
Sur le continent européen, des épisodes de 
famine se sont répétés aux XIe, XIVe, XVIIe 
siècles, tuant à chaque fois des millions de 
personnes.
Emblématique, la Grande Famine en Irlande 
(1845-1851) provoquée par la « maladie de 
la pomme de terre » (mildiou) combinée 
à la politique foncière du gouvernement 
britannique, entraîne la mort de plus d’un 
million d’Irlandais (sur 8 millions d’habitants) 
et une émigration massive vers l’Amérique. 

GYNÉCOLOGUE
COMITÉ  
DE RÉDACTION  
LE FURET
Alain Dreval
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On observe alors de l’anthropophagie, 
des mères mangeant leur·s enfant·s pour 
continuer à allaiter leur nouveau-né.
Le XXe siècle a été jalonné de terribles famines 
qui ont sans doute tué plus que les guerres : 
en Ukraine (1932 -1933) 5 millions de 
victimes, en Chine (1958-1961) 30 millions, 
mais aussi au Biafra (1968-1970), en Ethiopie 
(1973-1974,1984-1985), en Corée du Nord 
(1997), au Soudan (1998), et bien ailleurs 
encore en raison des aléas climatiques, des 
conflits armés et l’incurie des autorités.

La famine, arme de guerre
La guerre est la principale cause de 
famine et de pauvreté (Josué De Castro, 
« Géopolitique de la faim » en 1951, 
ouvrage classique).
Les agences onusiennes imputent pour une 
large part aux conflits armés et aux chocs 
climatiques (sécheresses, inondations) 
cette répétition qui s’accompagne de 
l’inévitable et accablant cortège des 
populations déplacées.
La situation du Nigeria, de la Somalie, 
du Yémen, de la Syrie, de l’Irak ou du 
Soudan du Sud est considérée comme 
particulièrement préoccupante. Dans 
ces pays, la faim est souvent une arme 
de guerre : les convois humanitaires sont 
bloqués ou distribués selon le bon vouloir 
des belligérants.

Malnutrition dans le monde  
et… près de chez nous
Mais les Nations unies constatent que 
la faim progresse aussi dans des États 
qui semblaient définitivement sortis du 
sous-développement. Même les nations 
développées ne sont pas épargnées, bien 
que les situations ne puissent se comparer 
et qu’il est préférable de parler, dans ce cas, 
d’insécurité alimentaire.

‘‘ LA MALNUTRITION TOUCHE 
SURTOUT LES ENFANTS
144 millions d’enfants  

de moins de 5 ans souffrent  
d’un retard de croissance ,,

Ces chiffres font aussi apparaître le nouveau 
visage de la malnutrition : le surpoids et 
l’obésité chez les enfants. Il y a maintenant 
38,3 millions d’enfants en surpoids dans 
le monde, soit une augmentation de 
8 millions depuis 2000. 
3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans 
meurent chaque année de la faim. La 
malnutrition des plus jeunes existe encore 
en France, des enfants ne mangent pas à 
leur faim chez eux. 

En France, les Restos du cœur ont accueilli 
en 2018, au titre de l’aide alimentaire, 340 
000 mineurs dont 30 000 bébés de moins 
de 3 ans. Les enfants bénéficiaires se 
trouvent aussi bien à la campagne que dans 
les villes, ils ont en commun d’être souvent 
élevés au sein de familles monoparentales 
ou/et nombreuses.

‘‘ SANS GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
LE MONDE MANGERAIT À SA FAIM ,,

Un paradoxe choquant
795 millions de personnes souffrent de la faim 
dans le monde, alors qu’on gaspille la moitié 
de la production alimentaire mondiale. 
D’après le rapport Global Food, sur les 4 
milliards de tonnes d’aliments produits 
annuellement, presque 2 milliards ne 
parviennent jamais dans une assiette.
Les causes sont variées. Dans les pays du Sud, 
il s’agit plutôt de problèmes liés au stockage 
et au transport des marchandises. Dans les 
pays du Nord, une plus grande partie de 
la nourriture atteint les consommateurs. 
Toutefois, le comportement de ceux-ci 
ou les standards trop élevés de la grande 
distribution conduisent une part importante 
de la nourriture à la poubelle. Chaque année, 
en France, 10 millions de tonnes d’aliments 
destinés à la consommation humaine 
finissent ainsi !

2050 : perspective  
9 milliards d’habitants !
Y’aura-t-il suffisamment de production pour 
nourrir toute la planète ? Oui, si l’on en croit 
les experts de la FAO. Le gaspillage alimentaire 
peut être résorbé dans sa quasi-totalité par 
des mesures simples : améliorer les chaînes 
logistiques, sensibiliser les consommateurs, 
changer les pratiques de consommation…
Portées par un mouvement citoyen et une 
législation plus contraignante, les initiatives 
se multiplient, notamment dans la filiale 
alimentaire, les starts-up, mais aussi du 
côté des grandes enseignes qui se lancent 
dans la lutte contre le gaspillage. 
C’est plutôt une bonne nouvelle de voir que, 
même les grandes enseignes, hauts lieux de 
la consommation, se lancent dans cette lutte. 

‘‘ Mais c’est aussi à chacun d’entre 
nous, dans nos espaces publics, 
professionnels et privés, de se 

prendre en charge pour venir à bout 
de la faim qui altère la santé et tue 
trop d’enfants dans le monde ! ,, 
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Écoféminisme

La puissance de l’imagination
Richard Sancho Andreo

CETTE RÉFLEXION PARTAGÉE EST NÉE À LA CROISÉE  
DE LECTURES AUTOUR DE L’ÉCOLOGIE ET DU FÉMINISME,  
DU COMBAT DES MÈRES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES  
ET DU SENS À DONNER À LA CRISE PRÉSENTE.  
CETTE CONTRIBUTION EST OUVERTE AU DÉBAT.  
MERCI DE M’ADRESSER VOS RÉACTIONS1.

À la base, un artiste… 
Nous sommes deux hommes au Comité 
de rédaction du Furet et quelques 
contributeurs hommes depuis la création 
de la Revue ! 
Il n’empêche que la petite enfance, 
comme les autres professions éducatives 
et sanitaires, est portée par des femmes. 
Oui, portée, au sens de la charge et de la 
responsabilité, dans une société où les 
décideurs restent majoritairement des 
hommes. Cela ne pouvait que m’interroger 
pour ce Furet N°100… Le contexte sanitaire 
n’est pas absent de mon propos. 
Comment ne pas relever la référence 
aux « premières de cordée »2 des 
professionnelles de santé et d’éducation, 
qui occulte la grande précarité des emplois 
et les salaires très bas. 

Les femmes  
en premières lignes…
Le fil rouge est d’une actualité criante : les 
premières victimes des violences physiques, 
économiques, raciales, climatiques sont 
les femmes et les enfants. Ces femmes 
sont en premières lignes pour obtenir la 
protection juridique et sociale pour elles et 

leurs enfants. Le combat des féministes en 
France dans les années 70 a criminalisé 
les viols et engagé le long parcours pour 
l’égalité des droits. Plus globalement et 
depuis fort longtemps, les femmes sont les 
pionnières dans les pédagogies, loin des 
contraintes hygiénistes, proches de la nature 
et respectueuses du rythme et de la santé 
de l’enfant. Sans exclure les hommes dont 
certains sont des compagnons de route, 
il faut reconnaître que l’initiative revient 
souvent aux femmes, en dépit de toutes les 
persécutions subies pour acquérir les droits 
civiques, accéder aux métiers réservés aux 
hommes,  aux droits à leur corps, à la liberté 
de création et d’expression, à l’exercice de 
mandats politiques. Si le chemin parcouru 
est conséquent, le chemin à parcourir reste 
énorme.
Être écoféministe, dans le contexte actuel, 
peut sembler banal, pourtant, c’est 
l’aboutissement d’une réflexion au-delà de 
l’égalité salariale et de l’égalité des droits 
entre femmes et hommes. 

‘’ Ce qui est au centre  
de l’écoféminisme, c’est bien  

une critique du système capitaliste, 
prédateur des ressources naturelles ,,

MILITANT  
DES DROITS  
DE L'ENFANT 
Richard Sancho Andreo
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Les années 70,  
des années-clés 
En France, l’écoféminisme3 est né à cette 
période sous la plume de la féministe 
française Françoise d’Eaubonne. Ce 
courant de pensée considère que 
l’ensemble des systèmes de domination – 
capitalisme, patriarcat, colonialisme...- se 
combinent et produisent des effets aussi 
divers que les violences faites aux femmes, 
les dégradations environnementales, les 
inégalités de toutes sortes. Aux USA, loin de 
l’écoféminisme naissant et dans le sillage de 
la lutte des Afro-Américains pour les droits 
civiques, émerge un vaste mouvement 
pour la justice environnementale. Les 
scandales liés à la pollution industrielle et 
aux déchets toxiques mobilisent fortement 
la population pour la santé de leurs enfants. 
Ces combats ne vont plus cesser jusqu’au 
Tribunal international de Monsanto4. Ce 
sont principalement les femmes, à travers 
leur rôle traditionnel de mères, qui font 
le lien entre les déchets toxiques et les 
problèmes de santé de leurs enfants, 
explique la sociologue Celene Krauss5. 

Nos enfants, notre bataille6

Il faudra attendre, une trentaine d’années 
pour que ce combat prenne en France, 
s’élargissant aux questions éducatives, 
notamment dans les territoires, dits 
prioritaires, de la politique de la Ville. 
Avec la parution de son livre7, Fatima 
Ouassak, cofondatrice du syndicat des 
parents d’élèves « Front des mères », porte 
publiquement, le sort fait aux enfants des 
quartiers populaires. 

‘’ Pour l’État, les enfants de quartiers 
populaires ne sont pas des êtres 
vulnérables que leurs institutions 
(école, police, système de santé...)  
se doivent de protéger. Ils sont une 

masse menaçante, un corps étranger – 
dont la République doit se protéger ,,

Elle déconstruit dans sa démarche 
intellectuelle et militante les politiques 
publiques stigmatisantes.

Quel avenir pour l’égalité 
des droits ?
Cette question est cruciale. Égalité des 
droits pour la santé, l’accès à la culture et 
aux langues familiales, l’éducation, le bien-
être physique et mental. Dans sa démarche 
d’évaluation des actions conduites par la 
Ville de Strasbourg, avec tous les partenaires 

associatifs et publics, le bilan de la mission 
Égalité et lutte contre les discriminations 
est très instructif. Les acteurs de la lutte 
contre les discriminations ont du mal à 
quantifier les résultats. Par contre, ils 
valorisent les avancées concernant le travail 
collectif entre les associations, l’éducation 
nationale, les collectivités et l’état. Ils 
plébiscitent une approche systémique et la 
prise en compte d’une approche diversifiée 
et inter-sectionnelle.

Le pouvoir de l’imagination
« Une chose devient aujourd’hui manifeste : 
nous ne savons pas ce qui nous fait égaux. 
C’est pourquoi le plus souvent nous nous 
contentons de le postuler ou de le projeter 
dans un « monde meilleur ». Mais l’inégalité 
réelle est en train de nous obliger à ne plus 
différer la question ».8

Les femmes, notamment dans le secteur de 
la Petite enfance portent cette approche. 

‘‘ Inventer des communautés qui ne 
soient pas inégalitaires tel est l’enjeu 

des prochaines années ,,

Les lieux d’accueil de la petite enfance 
ont largement prouvé leurs capacités 
d’anticipation, d’innovation pour mettre 
en œuvre des projets éducatifs centrés 
sur le respect des enfants, sur l’expertise 
et la capacité de penser et d’agir des 
professionnel·le·s et des parents. Le pouvoir 
de l’imagination trouve son ancrage et sa 
légitimité dans le combat des femmes dans 
tous les domaines et dans les processus 
d’accès aux droits9. 

N O T E S

1 // Pour m’adresser vos contributions :  
richardsancho@orange.fr

2 // « Inégalités et Covid 19, double peine pour les 
quartiers populaires ». Cahiers du développement 
social Urbain. 

3 // Burgart-Goutal, J., 2020. Être écoféministe, 
l’Echappée.

4 // « Des bonnes femmes hystériques : mobilisations 
environnementales populaires féminines », texte 
de Celene Krauss, Reclaim, recueil de textes 
écoféministes.

5 // « Accès aux droits pour les parents et les enfants », 
Richard Sancho Andreo, Furet N° 93.

6 // Titre de l’article éponyme paru dans Télérama 3706.
7 // Ouassak, F., 2020. La Puissance des mères,  

La découverte.
8 // Nancy, J-L., 2020. Un trop humain virus, Bayard.
9 // « Les droits des enfants migrants en France », 

Richard Sancho Andreo, Enfants d’Europe  
aujourd’hui N°3, Janvier 2021.
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Québec, Canada, Belgique…

«Mères au front» 
pour protéger  
l’avenir de nos enfants
Laure Waridel

'' De tout temps,  
les mères ont été prêtes à tout  
pour défendre leurs petits... ,,

Aujourd’hui, l’avenir de nos enfants est 
menacé par la crise climatique et la 
dégradation des écosystèmes. Le temps 
pour réagir nous est compté. Comme 
mères, nous ne pouvons accepter les demi-
mesures. Nous ne restons pas les bras 
croisés face à l’inaction de nos dirigeants. 
Nous exigeons des gestes forts et 
immédiats. 
De la droiture et du courage politique.

‘‘ Mères au front est un mouvement 
décentralisé qui a pris naissance  

au Québec le 9 mars 2020  
mais qui s’étend maintenant  

dans le reste du Canada  
et en Belgique.

 
Vingt-sept groupes  

mènent une diversité d’actions  
de manière autonome  

ou coordonnée,  
selon les circonstances  

et les besoins ,,

Nous sommes présentes en milieu rural 
et urbain où nous rassemblons de jeunes 
mamans autant que des grands-mamans et 
même des arrières-grands-mamans. Toutes 
d’une grande diversité d’horizons. Bien que 
notre cri du cœur soit lancé par des mères, 
notre mouvement est pluriel, ouvert 
à toutes et à tous sans discrimination. 
Espérons qu’un jour Mères au front prendra 
aussi racine en France et dans le reste de la 
Francophonie.

Nous demandons à nos élu·e·s la mise en 
place de lois et de plans d’action ambitieux 
et rigoureux contenant des cibles claires à 
atteindre, des échéanciers et une reddition 
de comptes publiques pour assurer la 
protection de la vie sur Terre dans toute 
sa diversité. Nous leur rappelons sans 
cesse que leur première responsabilité 
est de protéger la santé et la sécurité de la 
population qui les a portés au pouvoir.  

‘‘ Ainsi, nous berçons d’un bras  
et brandissons de l’autre. 
L’amour de nos enfants  

est notre arme de construction 
massive pour la suite du monde ,,

 
+d’information : meresaufront.org 

ÉCOSOCIOLOGUE  
ET CO-INSTIGATRICE  
DE MÈRES AU FRONT
Laure Waridel

PHOTOGRAPHIE
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- Le furet - Numéro 100 - Mars 202160



Citoyenneté 

L’éducation à la démocratie :  
de l’apprentissage des enfants  
à l’engagement des parents 
Valérie-Anne Mahéo
 
AU QUÉBEC, LES JEUNES SONT INVITÉS À S’INSCRIRE  
ET À INSCRIRE LEURS PARENTS DANS LA DÉMOCRATIE. 
VALÉRIE-ANNE MAHÉO NOUS PARLE D’UNE ÉTUDE  
FAITE SUR L’IMPACT D’UNE ACTIVITÉ D’ÉDUCATION  
À LA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE.

À l’instar d’autres démocraties occidentales, 
le Québec fait face à un déclin de la 
participation électorale. Ce désengagement 
des citoyens du processus électoral pose 
un risque pour la stabilité et la légitimité de 
nos démocraties. Les jeunes, dès l’enfance, 
peuvent faire partie de la solution.

‘‘ C’est souvent au service de garde 
que le parent vit sa toute première 
expérience d’implication citoyenne 

(comme partenaire privilégié  
du projet éducatif de son enfant, 

comme administrateur, etc.) ,,
Aucune étude n’a encore documenté 
l’effet de cette première expérience sur sa 
participation citoyenne future, mais prenons 
plutôt connaissance de cette étude sur des 
enfants un peu plus âgés et leurs parents. 
 
La socialisation politique  
à la maison et l’école
Une majorité d’enfants ne semblent jamais 
exposés à des conversations politiques et 

à la pratique de la citoyenneté dans leur 
milieu familial. En effet, en 2017, le sondage 
que j’ai mené auprès d’élèves de 10-11 ans 
(pour le projet Socialisation politique et 
éducation à la citoyenneté), révélait que :

‘‘ 72 % des enfants n’entendaient 
jamais -ou peu- leurs parents 

discuter d’actualité ou de politique. 
Leurs parents n’avaient voté qu’à 

54 % à l’élection municipale et seuls 
15 % d’entre eux avaient emmené 

leur enfant voter avec eux ,,

Si la famille est le premier lieu de socialisation 
politique des enfants, la recherche démontre 
que d’autres acteurs jouent un grand rôle 
dans leur apprentissage de l’engagement 
démocratique. Notamment, l’école. 
Les activités et cours d’éducation civique 
visent principalement à limiter l’apathie et le 
cynisme, et à rendre les jeunes plus éduqués 
et participatifs. Les études démontrent que 
ces activités ont un impact positif sur les 
connaissances politiques et les valeurs 

PROF. ADJOINTE
DÉPART. SCIENCE 
POLITIQUE
UNIVERSITÉ LAVAL
Valérie-Anne Mahéo
va.maheo@pol.
ulaval.ca

PHOTOGRAPHIE
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citoyennes et, dans une moindre mesure, 
sur le développement des attitudes et 
comportements politiques des adolescents. 
Mais qu’en est-il des plus jeunes enfants ? 
Ont-ils les capacités intellectuelles ou 
même un intérêt pour l’apprentissage de 
la démocratie ? En fait, les jeunes enfants 
sont très engagés dans les activités scolaires 
et font preuve d’une grande curiosité pour 
le monde, d’où l’intérêt d’intégrer des 
programmes d’éducation à la démocratie 
dans le curriculum.

Innovation en éducation  
à la démocratie à l’école  
et à la maison
Pour évaluer la pertinence et la valeur de 
l’éducation civique pour les jeunes enfants, 
j’ai réalisé -avec Élections Québec- une 
étude sur l’impact d’une nouvelle activité 
d’éducation à la démocratie, offerte à plus de 
1 200 élèves de 10-11 ans dans le contexte 
des élections municipales de 2017. En plus 
d’évaluer l’impact de cette activité sur les 
connaissances et les intentions des enfants 
face à l’implication dans leur communauté, 
nous avons considéré l’impact indirect 
de l’activité sur leurs parents. Un jeu-
questionnaire permettait aux enfants de 
mieux intégrer les informations apprises en 
classe et de « continuer la conversation » 
sur la démocratie, avec leurs parents. 
Nous avons donc considéré l’impact des 
enfants sur leurs parents, et notamment 
leur aptitude à les intéresser à l’actualité 
démocratique.
Les résultats ont montré que les 
participants à l’activité en classe avaient des 
connaissances supérieures et davantage 
l’intention d’utiliser la pétition comme 
moyen d’action citoyenne, que les autres 
enfants de la classe. Pour ceux qui ont joué au 
jeu-questionnaire à la maison, les bénéfices 
de l’activité en classe étaient encore plus 
élevés. L’impact sur les parents a aussi été 
bien visible; les parents dont l’enfant avait 
participé à l’activité en classe et qui avaient 
joué au jeu-questionnaire à la maison ont 
d’ailleurs été plus nombreux à participer à 
l’élection municipale, cette année-là!

Bénéfices de l’éducation  
en milieu scolaire  
et socialisation réciproque  
à la maison
Cette étude permet d’établir que 
l’éducation à la démocratie dès l’école 
primaire contribue à la socialisation 
politique des enfants qui jouent ainsi un rôle 
dans l’engagement de leur communauté. 

Leur influence ne doit pas être négligée ; 
ils peuvent contribuer à mobiliser leurs 
parents et ont le pouvoir de les engager 
dans la démocratie. Le processus de 
socialisation politique n’est pas seulement 
un processus « top-down », où les adultes 
inculquent des connaissances et valeurs 
démocratiques aux enfants, mais il peut 
aussi être un processus « bottom-up », où 
les enfants transfèrent des connaissances 
à leurs parents et les motivent à s’engager. 
Les écoles (et par extension, toute structure 
éducative) peuvent et doivent contribuer 
à la compréhension fondamentale de la 
démocratie, afin d’intéresser les enfants 
à la citoyenneté. Les bénéfices sont non 
seulement individuels, mais aussi collectifs. 

L’auteure remercie Élections Québec, le FRQ-
SC, le Centre pour l’étude de la citoyenneté 
démocratique, et la Chaire de recherche 
sur la démocratie et les institutions 
parlementaires, pour le financement et 
le soutien accordé au projet de recherche 
présenté ci-dessus.
Cet article a été initialement publié dans l’État 
du Québec 2019, et est reproduit ici dans 
une version plus courte avec l’autorisation 
de l’Institut du Nouveau Monde.

De l’importance  
de la participation  
des parents en CPE
Les parents arrivent dans nos milieux avec 
la volonté de participer, sans toutefois 
savoir comment y contribuer. Un centre de 
la petite enfance (CPE) inclusif en est un qui 
leur tend la main.

La place que nous leur permettons 
d’occuper ne doit pas être sous-estimée. Le 
projet éducatif évoluera en fonction de la 
relation que nous entretenons avec eux et 
de l’espace que nous leur laissons. 

Mon expérience en CPE m’a permis de 
constater qu’en offrant aux parents diverses 
occasions de participer à la vie du CPE, c’est 
le milieu complet qui en bénéficie. Il s’agit 
souvent de leur toute première implication 
communautaire à titre de parent… 

La graine semée portera-t-elle des fruits 
à plus long terme ? C’est-ce qu’on espère, 
évidemment.

Témoignage de Sylvie Martel, retraitée du 
milieu de l’éducation à la petite enfance. 
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Utopie et urbanisme

Soyez les bienvenu·e·s !
Thierry Paquot

TOUT TERRITOIRE SE DOIT D’ACCUEILLIR LE MIEUX POSSIBLE 
CELLES ET CEUX QUI LE TRAVERSENT, LE VISITENT,  
S’Y INSTALLENT. CELA CONCERNE AUSSI BIEN UN HAMEAU 
QU’UNE MÉGALOPOLE, UN LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE 
QU’UNE GRANDE VILLE… 

L’encombrement des trottoirs par un 
mobilier urbain prétentieux et sans aménité, 
la suppression des bancs pour éviter que s’y 
rassemble une population indésirable, les 
fontaines publiques au robinet bloqué, les 
panneaux interdisant ceci ou cela, les pics 
posés sur le sol pour empêcher le SDF de 
s’allonger, l’absence de toilettes publiques, 
la priorité accordée aux automobiles dans 
tous les carrefours, obligeant les piétons 
à des détours invraisemblables, les portes 
des écoles donnant sur un étroit trottoir 
orné de potelets, tout semble conçu pour 
pénaliser les passants. Les handicapé·e·s, 
les personnes âgées, les enfants sont 
particulièrement exclus des espaces publics  
devenus des territoires dédiés à la vitesse, 
à l’efficacité, à la fonctionnalité. 

Comment rompre avec une telle conception ?  
Certains préconisent la généralisation 
des gated communities ou enclaves 
résidentielles sécurisées, gardées par des 
vigiles : les rues y sont toujours propres, 
sûres et vidéosurveillées, les attroupements 
déconseillés, le règlement intérieur 
façonne un comportement-type. D’autres 
souhaitent la présence de policiers (des 
ilotiers) qui décourageraient les incivilités. 
On le voit, ce qui caractérise les espaces 

publics, leur accessibilité et leur gratuité, 
ne va plus de soi, au point où nombre de 
parents préfèrent se promener avec leurs 
enfants dans les centres commerciaux, 
à l’abri des intempéries et des violences 
ordinaires. Là, les espaces publics sont 
juridiquement privés et par conséquent 
sélectifs...
 
Les territoires des enfants
Dès sa venue au monde, l’enfant explore ce 
qui l’environne, tout comme il se découvre. 
En cela il s’affirme comme un chercheur 
d’hors. En effet, il sent, touche, regarde, 
goûte, entend ce qui est à sa portée. Dès 
qu’il se met à marcher, ses cinq sens se 
combinent au sixième, le mouvement, pour 
oser aller voir ailleurs ce qui s’y trouve. Il 
sort de sa chambre, de sa classe, de son 
quartier, de sa ville et, à chaque fois, il fait 
l’expérience de quelque chose de nouveau 
qui le grandit. Il éprouve de nouvelles 
sensations et cherche les mots pour les 
dire, tout comme il apprend, auprès des 
plus grands, d’autres situations, d’autres 
réalités, d’autres rythmes, d’autres dangers 
et plaisirs qui l’obligent à réagir, ressentir, 
comprendre, raconter, etc. Le jeu se révèle 
alors la source de tous les apprentissages :  

PHILOSOPHE 
Thierry Paquot

ILLUSTRATION
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www.clara 
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attraper, assembler, découper, dessiner, 
courir, grimper, se cacher, imiter, grimacer, 
se bagarrer, pleurer, rire, etc. Il est 
aussi l’origine de toutes les intensités 
relationnelles qui socialisent chaque enfant. 
Ce chercheur d’hors se fait alors faiseur 
de mondes, tant il est absorbé par la 
combinaison du réel et de l’imaginaire qui 
l’occupe en permanence, soit par la rivalité 
avec un autre enfant plus imaginatif que 
lui ou plus grand, soit par la satisfaction de 
coopérer avec d’autres avec qui il construit 
un monde et le récit qui y conduit. Les 
territoires des enfants sont inconnus des 
adultes. Ce fauteuil couché sur le tapis 
devant la table de la salle-à-manger est 
l’entrée d’une grotte préhistorique ou 
la porte d’une navette spatiale ; ce coin 
du jardin conduit à un passage entre le 
grillage et le mur du voisin, qui donne sur 
un chemin forestier, qu’il faut franchir sans 
se faire prendre ; les caves de l’immeuble 
sont autant de mystères qu’il convient de 
percer tout comme le bosquet du terrain 
vague d’à-côté, où traînent des bûches, des 
gravats, des vieux outils rouillés, apparaît 
comme une forêt dangereuse où règnent 
des créatures fabuleuses... L’enfant-
joueur transfigure le réel au point de le 
doter d’incroyables potentialités dont les 
significations n’appartiennent qu’à lui. Son 
monde est sans adulte, à la différence de 
la réalité où il est sans cesse sous contrôle 
comme sur le chemin de l’école, durant les 
récréations, pendant les activités sportives 
et, bien sûr, dès qu’il revient à la maison. 

Des espaces publics  
pour toutes et tous 
Les enfants sont, pour la majorité d’entre 
eux, accompagnés à l’école par un des 
parents, généralement en voiture, ils vont 
rarement faire des courses seuls, les rues 
ne sont plus leur terrain d’aventures, ils 
ont droit, au mieux, à de piteux parkings 
dénommés « aires de jeux », où tout est 
normalisé afin de normaliser les enfants 
eux-mêmes. Les trottoirs sont désertés 
par les enfants, plus de marelle tracée 
maladroitement à la craie sur le bitume, plus 
de ballon qui rebondit, plus de gendarmes 
et de voleurs, de rassemblement près d’un 
banc, d’éclats de rire dans le tohu-bohu 
urbain... L’on rêve alors de rues aux enfants, 
de rues à leur hauteur, conçues avec eux, 
tant pour le choix des plantations que du 
revêtement et de l’éclairage,  d’écheveaux 
de rues piétonnes, où à la vitesse automobile 
serait limitée à 20km/h, comme autant de 
cheminements labyrinthiques générant 
mille et un jeux. Tous les morceaux de 
verdure, parcs et jardins, cimetières et 

stades, rivages et bois, cours de récréation 
et squares, jardins ouvriers et friches, etc., 
seraient reliés entre eux en une farandole 
verte. Là, chacun découvrirait la faune 
et la flore locales au rythme des saisons, 
pourrait s’y reposer, méditer, rêver... Les 
maisons et constructions non alignées 
sur la chaussée offriraient des frontages 
plantés ou des entre-deux verdoyants, pour 
y ranger jouets et vélos, les immeubles 
ouverts sur la rue auraient des arcades 
abritant les passants des intempéries. 
Un peu partout dans la ville, des terrains 
d’aventures accueilleraient les jeux des 
enfants. Là, ils composeraient avec l’air, 
l’eau, la terre et le feu, sachant que chaque 
élément est contradictoire en lui-même, 
révélant ainsi la dialectique des choses :  
l’eau vous désaltère mais inonde votre 
champ, le feu vous réchauffe ou cuit votre 
alimentation mais peut incendier votre 
demeure, vous respirez l’air qui peut aussi 
vous asphyxier ; quant à la terre, elle vous 
nourrit avant de vous ensevelir... Cette 
école « élémentale » vous initie au monde 
vivant et, de fait, vous cosmocise. Bien sûr, 
l’enfant ne va pas l’exprimer ainsi, mais il en 
fera l’expérience et ne l’oubliera pas. Nous 
sommes grandement façonnés par les lieux 
que nous avons fréquentés et dans lesquels 
nous évoluons. Aussi : 

‘‘ Plus les territoires des enfants  
sont-ils hospitaliers, joyeux, divers,  

plus ils conforteront son imagination  
et assureront son mieux-être ,, 

B I B L I O G R A PH I E
Paquot, Th., est auteur d’une
soixantaine d’ouvrages, dont :
• 2009. L’Espace public,  

La Découverte.
• 2015. La ville récréative.  

Enfants joueurs et écoles 
buissonnières, Infoilo.

• 2017. Dicorue. Vocabulaire 
ordinaire et extraordinaire  
des lieux urbains,  
CNRS-éditions. 

• 2019. Désastres urbains,  
les villes meurent aussi,  
La Découverte. 

• 2021. Écologie des territoires, 
Terre Urbaine.
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‘‘ Nous utilisons ‘l’imagination’  
dans toutes les circonstances où il faut envisager  

des alternatives à la réalité ,,
Paul Harris, « Imaginer pour grandir. Entretien avec Paul L. Harris »

 Sciences Humaines n°45 – juin, juillet, août 2004.
L’action des deux albums mis en regard dans cet article se déroule dans 
un univers urbain et Ils sont des hymnes à la puissance de l’imagination 
enfantine. Celle des jeunes héros leur permet, comme l’affirme Paul 
Harris, « d’envisager des alternatives à la réalité ».
Pour Peter et Archie dans Cache-Cachette, la réalité inquiétante est mise 
à distance par les enfants, qui lui répondent par la ruse et l’entraide. Le 
terrain vague qui abrite leur aventure offre un décor propice au jeu et 
au détournement, et les enfants se saisissent de ces opportunités pour 
tromper la « bande de plus grands ».
Quant à Madlenka, dans Le Chien de Madlenka, son imagination lui permet 
d’assouvir son désir d’avoir un chien. Le quartier multiculturel dans lequel 
elle vit devient alors comme un petit théâtre acceptant et participant à la 
proposition de l’enfant.
On retrouve dans Cache-Cachette le jeune Peter, présent dans six autres albums 
de Ezra Jack Keats. Celui-ci, qui a souffert de discrimination antisémite, est le 
premier auteur américain à mettre en scène un protagoniste afro-américain, 
sans que jamais le texte, dans toute sa délicatesse, ne le mentionne. Dans 
l’histoire présentée ici, Peter est fier d’avoir trouvé des lunettes de motard, 
et l’annonce à son ami Archie. Mais l’insouciance est vite perturbée par les 
velléités de trois « plus grands », qui réclament les lunettes. S’ensuit alors une 
série de vives émotions, filtrées par le jeu qu’instaurent les garçons et leur 
intelligente utilisation des éléments présents sur le terrain vague. Ensemble, 
les enfants distordent la réalité et la rendent ainsi moins inquiétante. 
Madlenka est elle aussi l’héroïne de plusieurs ouvrages. À chacune de ses 
aventures, elle nous invite à un tour de son quartier, comme on ferait un 
tour du monde. Les voisins, de diverses origines, contribuent au jeu proposé 
par la jeune fille, qui promène son chien imaginaire. L’album, principalement 
dans des teintes de gris, distribue sa palette de couleurs aux deux enfants 
de l’histoire et à ce qui provient de souvenirs, réels ou rêvés.
Ainsi, la couleur s’exprime pleinement lorsque Madlenka et son amie 
Cléopâtre, représentatives à elles deux d’une joyeuse diversité culturelle, 
investissent leur cour d’immeuble. Cet espace contenant leur permet de 
laisser libre cours à leur imagination fertile.
Madlenka et Peter sont deux jeunes héros urbains, s’appropriant la ville 
chacun à sa manière, mais toujours au moyen de l’imagination collective. 
Si Peter utilise la ruse et la solidarité en réaction à une menace extérieure, 
Madlenka, elle, se nourrit de ses propres émotions négatives pour se 
construire un univers joyeux et chatoyant. Les deux enfants intègrent ainsi 
le monde environnant comme une réponse positive et pleine de possibles.
Plus d’info sur les actions de l’association L.I.R.E sur www.lireaparis.fr 

L.I.R.E

Peter et Madlenka :  
quand l’imagination  
métamorphose la Ville
Delphine Korwin

LECTRICE - FORMATRICE 
Delphine Korwin 

Cache-Cachette
Ezra Jack Keats
Le Genévrier, 1969.

Le Chien de Madlenka
Peter Sis
Grasset Jeunesse, 2002.
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Éveil culturel

« À portée de Mains », 
un Vade-mecum pour l’éveil 
culturel et artistique des tout-petits 
 
Marjorie Burger Chassignet, Marie Nicole Rubio et Rebecca Riess

CE GUIDE ILLUSTRÉ EST DESTINÉ AUX ACTEURS DE LA PETITE 
ENFANCE, DES ARTS ET DE LA CULTURE, AUX PARENTS ET ÉLUS.  
HISTOIRE DE SA GENÈSE - SYNTHÈSE DE SON ÉDITORIAL...

‘‘ Je développe ma créativité  
et j’éveille mes sens grâce aux  

expériences artistiques et culturelles. 
Je m’ouvre au monde par la richesse 

des échanges interculturels ,,
Article n°5 - Charte nationale  

pour l’accueil du jeune enfant, mars 2017.

Politiques publiques  
et développement  
de pratiques culturelles  
et artistiques
En 2017, Les Assemblées Mobiles et Le Furet 
saluent la signature du Protocole d’accord 
liant le ministère de la Culture et de la 
Communication avec le ministère des Familles, 
de l’Enfance et des Droits des femmes, dans 
la continuité du protocole Culture Enfance 
datant de 1989. Ces engagements politiques 
forts nous invitent à emmener les tout-petits 
vers l’art et la culture, et à les ouvrir à la 
création dès le berceau. 
De longue date, Les Assemblées Mobiles et 
Le Furet, œuvrent à la promotion de l’art et 
de la culture pour les jeunes enfants. Notre 
participation à la rencontre nationale autour 
de l’éveil artistique et du jeune enfant, en 
déc. 2017 à Paris, est un déclencheur…

Comment porter cette 
dynamique dans les régions ? 
Le passage par l’art et la culture est une 
voie particulièrement fructueuse pour 
relier le singulier et le collectif, l’imaginaire 
et le symbolique dont se nourrissent les 
relations humaines. C’est un choix vital –et 
non accessoire– de commencer avec les 
tout-petits. En cohérence avec le « Cadre 
national pour l’accueil du jeune enfant », 
le rapport de S.Giampino de 2016 et celui 
de S.Marinopoulos, nous choisissons un 
angle spécifique, en lien avec nos expertise  
et expérience. 

Le somatique  
comme terrain commun 
C’est donc par l’entrée du corps et du 
mouvement, de l’exploration et de la 
communication physiques et sensorielles, 
que nous invitons à l’ouverture aux arts et à 
la culture. Tout passe par une approche avant 
tout sensible, quels que soient la « discipline 
artistique » ou le « champ culturel » abordés. 

Création d’un Vade-mecum…
…par Les Assemblées Mobiles et le Furet 
Petite Enfance sur l’impulsion de la DRAC 
Grand-Est et aujourd’hui avec le soutien 
de la nouvelle délégation générale à 
la transmission, aux territoires et à la 
démocratie culturelle du ministère de la 
Culture. 

Véritable outil d’appui au développement 
des collaborations professionnelles, il a pour 
objet d’accompagner les différents acteurs 
-artistes, professionnels de la culture et/
ou de la petite enfance, mais aussi élus et 
décideurs, techniciens et personnels de 
tous les services impliqués- dans la mise en 
œuvre de projets d’éveil artistique et culturel 
enrichissant les territoires et leurs habitants. 

Ce guide illustré, réunit des repères 
et références pratiques, des pistes et 
propositions issues d’initiatives passées et 
en cours, portées par des acteurs engagés, 
comme autant de jalons pour l’élaboration de 
nouveaux projets, à cette heure où les textes 
cadres et les orientations politiques viennent 
les soutenir d’un vent nouveau. Il a ensuite 
vocation à être déployé dans toute la France, 
adapté à chaque territoire en répertoriant les 
initiatives région par région. 

Suivez-nous…  
pour rester informé·e·s de sa sortie ! 

LES ASSEMBLÉES 
MOBILES
Marjorie Burger 
Chassignet 

LE FURET
Marie Nicole Rubio
Rebecca Riess

ILLUSTRATION
©couverture  
Vade-mecum
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Liens à visiter et livres à dévorer

Construire  
la ville

Rien du tout 
Julien Billaudeau
Maison Georges 
(Grains de Sel), 2016
(5 ans et +)

Le grand ménage 
Emily Gravett
Kaléidoscope, 2016
(5 ans et +)

Découvrir  
la ville

Mamoko
50 histoires  
dans la ville
Aleksandra Mizielinska, 
Daniel Mizielinski
Didier Jeunesse, 2011
(Livre-audio, 2 ans et+)

Rhino des villes 
Gaëtan Dorémus
Autrement Jeunesse, 
2010
(3 ans et+)

Réinventer  
la ville
Un nouveau monde 
Muriel Kerba
Gautier-Languereau, 
2006
(4 ans et+)

Mauvaise herbe 
Thibaut Rassat
La Pastèque, 2020
(5 ans et+)

Vivre en ville 
pauvreté, 
solitude, 
règlements…
Juste à côté de moi 
Sigrid Baffert, 
Julien Billaudeau
La Joie de Lire 2015
(5 ans et+)

Ahmed sans abri
Barroux
Mango jeunesse, 2007
(6 ans et+)

Quitter  
sa ville

La valise 
Chris Naylor-Ballesteros
Kaléidoscope, 2019
(3 ans et+)

Palmir
Gilles Baum,  
Amandine Piu
Amaterra, 2018
(4 ans et+)

La ville 
plurielle
De quoi je me mêle ? 
Adèle Tariel,  
Estelle Billon-Spagnol
Talents Hauts, 2019
(3 ans et+)

La porte 
JiHyeon Lee,  
L'atelier du poisson 
soluble, 2019
(3 ans et+)

Accueillir  
ou exclure ?
Le bon côté du mur
Jon Agee
Gallimard Jeunesse, 
2019
(3 ans et+)

Cher Donald Trump
Sophie Siers,  
Anne Villeneuve
Alice Jeunesse, 2018
(5 ans et+)

Sur www.lefuret.
org/wp-content/
uploads/2021/03/
Furet-100 
-albums.pdf,  
découvrez encore 
plus d’albums  
sur la thématique  
de la ville,  
ainsi que leur 
descriptifs ! 

E N  P L U S

Rendez-vous 2e semestre 2021,
dès que nous le pourrons à STRASBOURG, 
pour les 2e rencontres en présentiel avec ateliers,  
forums, world café, conférences… 
Programme à venir : 
surveillez nos Newsletters et www.lefuret.org
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OFFRE PAPIER                                                      OFFRE NUMÉRIQUE                                                                 
Je m’abonne à la revue le FURET : 
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• 8 Revues Furet à compter du N°.......... (sans indication N° en cours)

       • Espace numérique Enfants d’Europe (en supplément plus de 30 revues)       
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       La REVUE Le FURET à 10€       (Étudiant à 8€ sur justificatif)               6.50€/revue                  
       +frais de port 2020 : 1N° : 4.64€  / 2N° : 6.96€ / 3 à 9 N° : 9.28€ 

   N°100 (mars 2021) : Quelle(s) cité(s) pour quels enfants ?
             N°99 (déc. 2020) : LA PARTICIPATION, un défi démocratique !   
   N°98 (sept. 2020) : Promenons-nous dans LE JEU...   
   N°97 (juin. 2020) : La BIENVEILLANCE : un art difficile qui s’apprend !  
   N°96 (mars 2020) : Jamais trop petit.e pour l’art et la culture !
   N°95 (déc. 2019) : Grands-parents, petits-enfants : DES LIENS POUR GRANDIR
   N°94 (sept. 2019) : Diriger, être dirigé.e, FAIRE ÉQUIPE !

  La/Les COLLECTION/S ANNUELLE/S LE FURET à 45€ 28€ / les 4N°              22€ 
  2020 : N°99, 98, 97, 96        2019 : N°95, 94, 93, 92         2018 : N°91, 90, 89, 88       

Je joins un chèque de ........................... à l’ordre du Furet (Inclus les frais de port pour revues papier à l’unité)

Organisme : ............................................................
...............................................................

..........................

Nom : ............................................................
................... Prénom :.............................................................

....

Adresse : ............................................................
...............................................................

..............................

Code postal ........................................... Ville :.............................................................
....Pays........................

Tél. : ............................................ Fax : ....................................... m@il* : ......................................................

                                                                
                       *indispensable pour obtenir vos codes d’accès aux revues numériques

Toutes vos revues sont disponibles sur www.lefuret.org - abonnements@lefuret.org - 00 33 (0)3 88 21 96 62

Également  au Québec - RCPEM Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie,  

1854 Boulevard Marie, Saint-Hubert, QC J4T 2A9, Canada - Québec // +1 450-672-8826 www.rcpem.com

Cochez la case de votre choix (ci-dessus) et complétez vos coordonnées (ci-dessous)

Retournez le tout à : LE FURET 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
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55€
ABONNEMENT LIBERTÉ
Papier + Numérique

1 AN à 38€ - Je souscris à L’ABONNEMENT LIBERTÉ - Abonnement 
renouvelé par tacite reconduction. Une facture annuelle vous est envoyée 1 mois avant échéance 
de votre abonnement vous invitant à régler le montant de votre abonnement (tarif en cours) pour 
l’année suivante.  Annulation par simple retour de facture au Furet.

N°97 (Juin 2020)

Numéro 97 // Juin 2020

• Énigmatique bienveillance. 
Nelly Margotton

• « Bien-traitance » : d’un néologisme à un concept. La valeur d’un trait d’union. 

Danielle Rapoport
• Bienveillance professionnelle : quel sens donner à cette crise ? 

Brigitte Lépine et Nathalie Bigras

Dossier : La BIENVEILLANCE : 
	 	 un	art	difficile	qui	s’apprend	!Le
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N°98 (Sept. 2020)

Numéro 98 // Septembre 2020

• Le jeu : du mot à la pratique 
Gilles Brougère

• Le petit enfant et le jeu, que nous apprend le psychanalyste D.W. Winnicott ? 

Françoise Hurstel et Marie Nicole Rubio

• Faut-il jouer avec les enfants ? 
Jean-Robert Appell

Dossier : Promenons-nous dans LE JEU...
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Numéro 99 // Décembre 2020

• Participer c’est quoi au juste ?  
Quelques réflexions à partir de la participation des enfants

 Gilles Brougère
• La participation du côté des professionnelles

 Sylvie Rayna
• Faire participer les parents au monde de l’accueil des jeunes enfants

 Pierre Moisset

Dossier : LA PARTICIPATION : 
	 	 un	défi	démocratique	!
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N°99 (Déc. 2020) N°100 (Mars 2021)


