Agir contre les discriminations
dans le champ de la petite enfance
Ministère des solidarités et de la santé
14 avenue Duquesne – 75007 Paris

La prévention et la lutte contre la pauvreté se jouent dès la petite
enfance, pour éviter la reproduction de ce qui pourrait apparaitre
comme une fatalité de la pauvreté. Il en va de même pour toutes les
discriminations, contre lesquelles il est nécessaire d’agir dès la petite
enfance.
Cette journée aura pour ambition de mesurer et comprendre quelles
représentations donnent lieu à des formes très diverses de
discriminations dans le champ de la petite enfance, et en quoi les
professionnels se doivent de les prévenir pour les éviter. Les
stéréotypes peuvent avoir des retombées douloureuses, et des
conséquences nuisibles sur le bien-être des jeunes enfants et celui de
leur famille.
Prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant, en se
protégeant de tout préjugé, est un équilibre nécessaire à trouver pour
chaque professionnel de l’accueil de l’enfance. Cette démarche réclame
une véritable posture d’analyse, car les professionnels et leurs
décideurs doivent comprendre les effets des représentations des
adultes sur la construction psychique et le développement du jeune
enfant. Il est également nécessaire de se doter d’outils, depuis le projet
d’accueil de l’enfant et de sa famille jusqu’au management d’une
équipe, pour penser globalement la lutte contre les discriminations, dès
la petite enfance.

8h00 – Accueil des participants
9h00 – Ouverture de la journée
Sylviane GIAMPINO, Présidente du HCFEA
Représentant du ministère de la Cohésion Sociale (en attente
de confirmation).
Représentant de la CNAF (en attente de confirmation)

10h00 – Cadre historique et juridique de la lutte
contre les discriminations. L’approche par les
droits de l’enfant.
Geneviève AVENARD, Défenseure des Enfants
Echange avec la salle

11h00 – Intermède artistique
11h10 – Stéréotypes, acquisition et transmission chez le
tout petit
Olivier PASCALIS, Directeur de Recherche au CNRS pour
« Babylab » et au Laboratoire de Psychologie et
Neurocognition à Grenoble
Echange avec la salle

12h10 – REPAS – Possibilité achat ticket repas 10€ sur place
14h00 – Ateliers : les étapes clés pour une égalité dès la
petite enfance
2 ateliers à suivre au choix durant l’après-midi

14h00/15h15 – Session 1
1 – Agir par la formation
2 – Agir par le projet individuel
3 – Agir ensemble avec les ressources et les partenaires
4 – Agir en faisant place aux parents
5 – Agir dans le quotidien de la vie de l’enfant
6 – Agir en accompagnant les équipes autrement

15h30/17h00 – Session 2
17h00 – Synthèse artistique et clôture
Contact: stefany.chihab@cnfpt.fr
Les inscriptions se font en ligne (code JLFUR 001)
L’hébergement, le déplacement et la restauration sont à la charge
des participants et participantes.

