
Garantir une égalité d’accès à l’ensemble des familles, accueillir tous les enfants dans leur 
singularité, construire un projet collectif ouvert et respectueux de toutes et tous… 
Autant de défis auxquels sont confrontés.ées les professionnels.les de la petite enfance. 
Parler de discriminations dans le champ de la petite enfance peut surprendre et paraître 
incongru dans un domaine porté par les principes d’égalité et de respect. Pourtant les actes du 
quotidien peuvent comporter des risques discriminatoires, conscients ou inconscients : mise 
en œuvre de critères d’accès, activités pédagogiques, communication avec les parents… 
Cette journée vise à :
.Sensibiliser aux enjeux de la prévention des discriminations pour construire un quotidien plus égalitaire. 
.Apporter des connaissances sur la construction des processus discriminatoires. 
.Identifier des leviers et des pistes d’action concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir les 
discriminations dans le champ de la petite enfance.
 
Elle s’adresse à tout.e professionnel.le concerné.e par le champ de la petite enfance.

09h00 ACCUEIL
09h30 Mot de bienvenue et  Allocutions officielles
 
10h00 Plus d’égalité... par une prévention des discriminations 
 dans le champ de la petite enfance 
 Restitution et enseignements issus de travaux du Furet et de l’ORIV
 Gaëlle DONNARD, Directrice de projets, ORIV
 Soraya OULDJI, Chargée de mission, Le Furet

10h45 Stéréotypes et préjugés... acquisition et transmission
 Dimitri VOISIN, Maître de conférences de psychologie sociale à l’Université de Reims 

11h30 L’alliance parents professionnels.les  
 comme levier d’égalité pour les jeunes enfants 
 Catherine BOUVE, Responsable du pôle formation initiale du centre de formation 
 St Honoré (Paris) et chercheure associée au Cerlis (Université Paris 5)

12h15 BUFFET (sur inscription)
13h30  Ateliers
 ● Garantir l’égalité d’accès des familles aux services d’accueil petite enfance
 ● Le projet d’établissement comme levier de changement, 
     de prévention des discriminations
 ● Accueillir la diversité au sein des structures petite enfance   

15h30  Restitution des ateliers / Échanges 
16h00  Mise en perspective
16h30  Clôture de la journée

Journée d’ÉTUDE et d’ÉCHANGES   

Cheminer ensemble vers l’égalité 
dès la petite enfance   
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L’organisation de cette journée pilotée par le Furet et l’ORIV, s’est appuyée sur un 
groupe de travail composé de représentants.tes de l’Association des Maisons de quartier 
de Reims, du Centre social de Bétheny, de la Fédération des Centres Sociaux Ardennais, 
de la branche professionnelle Alisfa Lorraine et Champagne Ardennes, de la CAF 
de la Marne, du Conseil départemental de la Marne, de la DDCSPP Marne et de la 
DRDJSCS Grand Est.


