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Les MAEJE =  
Solution M**** ? 



De “equality of outcomes” 
vers “égalité des chances”   

Philosophes 
égalitaires 
contemporains 

  John Rawls 
  John Roemer 
  Ronald Dworkin 
  Amartya Sen 
  Philippe Van Parijs 



De “equality of outcomes” 
vers “égalité des chances”   

Les organismes 
internationaux 



Les programmes de la petite enfance 
augmentent les résultats de 
l’education scolaire et la productivité, 
ce qui résulte en des revenus plus 
importants et une mobilité sociale 
croissante. Pour n’importe quel 
objectif sur lequel il y a un consensus 
international, ce sont toujours les plus 
pauvres et les plus marginalisés qui 
sont déprivé de l’éducation, des soins 
et d’autres droits humains les plus 
essentiels pour pouvoir vivre une vie 
en dignité. La petite enfance (l’âge 
préscolaire) est le point de départ pour 
égaliser les chances. C’est le plus 
grand des égalisateurs  
(Irina Bockova pour UNESCO;  
Moscou, 2010). 

Les organismes 
internationaux 



Much more important than inequality 
of outcomes among adults is 
inequality of opportunity 
among children . . . The idea of giving 
people equal opportunity early in life, 
whatever their 
socioeconomic background, is 
embraced across the political 
spectrum – as a matter of fairness 
for the left and as a matter of personal 
effort for the right. 
Marcelo Giugale in Paes de Barros et al 
for The World Bank, 2009 

Les organismes 
internationaux 



It is family background, parental 
education, good parenting and the 
opportunities for learning and 
development in those crucial years 
that together matter more to children 
than money, in determining whether 
their potential is realised in adult life. 
Frank Field, 2010 
 
“Reaping massive savings in public 
expenditure for the smallest of 
investments in better outcomes, and 
by avoiding expensive provision when 
things go wrong” 
Graham Allen, 2011 

Les politiques locaux 



It is family background, parental 
education, good parenting and the 
opportunities for learning and 
development in those crucial years 
that together matter more to children 
than money, in determining whether 
their potential is realised in adult life. 
Frank Field, 2010 
 
“De toutes les causes de l’indigence, 
c’est l’éducation la plus importante” 
De Gérandot, 1820 

Les politiques locaux 



Les sciences 

Mais: 
MAEJE comme bénéfiques 
≠ MAEJE comme égalisants 



Les sciences 



Mais: 
Effets bénéfiques 
≠ égalisants 

France PB Finlande? 



Mais: 
MAEJE comme bénéfiques 

≠ MAEJE comme égalisants 
La Sainte trinité des études EU 
compare enfants pauvres à enfants pauvres 



Quid Finlande ? 
Quid Pays Bas ? (Fukkink, 2015) 

Quid France (Caille, 2001) 
La Sainte trinité des études EU 
compare enfants pauvres à enfants pauvres 



Questions 
Politiques 

Sociales 
Ethiques 

Démocratiques 
Pédagogiques 



Questions 
Politiques 

Pierre Rosanvallon 
La triple crise de l’Etat 

Providence 
1.  Crise budgettaire 

2.  Crise bureaucratique 
3.  Crise philosophique 



Questions 
Politiques 

Néolibéralisme 
Méritocratie 

Individualisation des 
responsabilités 

Enfance = investissement 



Questions 
Ethiques 

L’économisation du social 
Quid des questions sociales qui 

ne rapportent pas? 



Questions 
Démocratiques 

Qui à le droit de participer aux 
débats sur la signification des 
MAEJE? 

Pédagogiques The basic principles of neuroscience 
indicate the need for a far greater sense 

of urgency regarding the prompt 
resolution of such decisions as when to 

remove a child from the home, when 
and where to place a child in foster care, 

when to terminate parental rights, and 
when to move towards a permanent 

placement. The window of opportunity 
for remediation in a child’s developing 

brain architecture is time-sensitive and 
time-limited. 

 
Harvard Centre on the developing Child, 

2007 



Et alors ? 
Impact enfants 

Impact parents 
Impact société 



Impact enfants 
EPP(S)E: 3000 enfants 
 
Impact sur 
Développement cognitif 
Développement social 
Développement émotionnel 
Résultats scolaires 
“Learning begets learning” 

Ce ne sont pas 
les JO 

du développemt 



Impact enfants 
EPP(S)E: 3000 enfants 
 
Importance de la qualité 
Formation des profesionnel(le)s 
Mixité des groupes 
Intégration de éducation et “care” 
Implication des parents 



Impact enfants 
Allemagne: Feife & Lalive, 2011 

800 enfants de 2 à 10 ans 
Allemagne: Spiess, Buchel & Wagner, 2003 

316 enfants dont 110 origine étrangère 
Suisse: Lanfranchi, Gruber & Gay, 2003 

 876 enfants 
Italie: Brilli, Del Boca & Pronzato, 2011: Del 

 Boca & Paqua, 2010 
1000 enfants 

Suède: Broberg et al, 1997 (146 enfants); 
 Danemark: Datta Gupta & Simonsen, 2007 (
 6000 enfants 



Impact parents 
Accès au marché du travail 
Egalité des chances homme – femme 
 
Partage de la responsabilité éducative 

Effets indirectes sur les enfants 
 

Mobilité + Solitude + Diversité 
Soutien social 



Impact société 
Cohésion sociale 
Inclusion et citoyenneté 



Pour conclure 

Quelle sens pour les MAEJE? 
Quelle conceptions de la qualité? 
Quel cadre éducatif? 



Fonction économique 
Présent et futur 

Fonction éducative 
Holiste et bien être ou prépa ? 

Fonction sociale 
Droits citoyens, cohésion 

sociale, soutien social 

A quoi ça sert les 
MAEJE? 



Fonction économique 
Présent et futur 

Fonction éducative 
Holiste et bien être ou prépa ? 

Fonction sociale 
Droits citoyens, cohésion 

sociale, soutien social 

A quoi ça sert les 
MAEJE? 

Quelle qualité 
Qui participe au débat ? 



Oui les MAEJE peuvent 
contribuer aux égalités des 

chances 
 

Mais n’oublions pas que les 
enfants pauvres sont toujours 

les fils et les filles 
de parents pauvres 

A quoi ça sert les 
MAEJE? 

Quelle qualité 
Qui participe au débat ? 
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