Les premières
rencontres

Quelle(s)
Cité(s)
pour quels
enfants ?
Faire vivre les Droits des humains et des enfants en particulier
dans le contexte actuel d’incertitudes sur le plan économique,
sociétal, sanitaire, climatique… c’est ce qui nous anime depuis
plus de 20 ans. C’est pourquoi nous proposons aux acteurs
de la Petite Enfance, professionnel.le.s, parents, formateurs.trices,
responsables associatifs et politiques deux journées consacrées
à la place des enfants dans nos cités.

« L’égalité pour toutes et pour tous, filles
et garçons, est pour nous un droit inaliénable
et une obligation pour la société. »
Comment décliner l’égalité dans les pratiques professionnelles ?
Quels sont les enjeux aujourd’hui et demain qui doivent nous
mobiliser durablement ? Il y a comme une urgence à mettre
au cœur de nos actions l’expertise des éducateurs.trices
à l’abri de la rentabilité et du profit.
Nous ferons appel, à travers ateliers et conférences,
à l’expérience de celles et ceux qui ont à cœur de mettre en œuvre
au quotidien les droits de l’enfant. Du local à l’européen, en passant
par le national, nous croiserons les initiatives visant à donner
à l’enfant un environnement bienveillant et protecteur.

16 et 17
novembre
2020
à Strasbourg
Centre culturel
Marcel Marceau

5 Place Albert-Schweitzer
67100 Strasbourg
Public concerné :
professionnel.le.s de la petite enfance,
responsables de structures, élu.e.s,
agents de collectivités,
parents et porteurs de projets.

Objectifs des Rencontres
•D
 onner la parole aux professionnel.le.s et faire
partager ce qui soutient, sous-tend leur travail.
•M
 ettre en perspectives les réseaux
de la Petite Enfance et de la parentalité
dans leurs diversités culturelles,
sociales, linguistiques.
•M
 ontrer l’implication des adultes, parents,
professionnel.le.s, promoteurs de projets,
élu.e.s face aux lourdeurs institutionnelles
et promouvoir la question de la participation
citoyenne des parents, des professionnel.le.s
en France, en Europe et dans le monde.

À l’occasion des 30 ans de la ratification
par la France de la CIDE, Le Furet dont la vocation
est la lutte contre les discriminations
et les exclusions dès la petite enfance,
organise les 1ères rencontres du Furet
à Strasbourg, deux journées consacrées à la place
des enfants dans nos cités.

Découvrez le programme !

Lundi 16 novembre
9h30

Ouverture du Village des partenaires
10h

Ouverture des rencontres
• Gillian Cante, Présidente du Furet
• Représentant.e de la Ville de Strasbourg
•E
 lda Moreno, Cheffe du service Droits de l’Enfant et Valeurs
du Sport Conseil de l’Europe.

10h30

World café
Animation : Marie Nicole Rubio et Richard Sancho Andreo
Par groupe de 10 personnes et en 3x30’, les participant.es
avec les animateurs.trices débattront et formuleront
des propositions pour le Forum des Rencontres.
- Les enfants sont souvent présentés comme l’avenir du Monde.
Mais qu’en est-il aujourd’hui face aux défis climatiques, éducatifs,
sanitaires, sociaux ?
- Pourquoi et comment dès aujourd’hui leur permettre de prendre
place dans le monde tel qu’il est ?
- Les peurs, les angoisses des adultes sont un frein
au développement du petit enfant. Dans ce contexte, quelles sont
nos ambitions, nos interrogations, nos propositions ?

12h30

Pause et repas

Stands, échanges, ateliers
avec des temps de convivialité,
venez visiter notre
Village des partenaires.
Ouvert à tout public
sur les 2 journées !
Lundi de 9h à 18h et mardi de 9h à 17h
Centre culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer
67100 Strasbourg

14h

5 ateliers au choix
Une formule ouverte aux engagements du Furet et de ses partenaires.
Deux séquences seront au choix, de 1h chacune.
Des présentations courtes pour partager des expériences.

Égalité : mieux connaître et débusquer
le(s) inégalité(s)
•R
 ebecca Riess,
Coordinatrice du réseau national lutte contre les discriminations
La toute petite enfance serait-elle en-dehors de toute
discrimination ? Or, les ‘biais’, mécanismes de la pensée,
causent une distorsion dans le traitement de l’information,
et donnent lieu à ce que le sens commun appelle stéréotypes
et préjugés qui se construisent très tôt.
À partir des dernières recherches et rapports
(babylab du CNRS de Grenoble, Défenseur des Droits…)
nous explorerons les questions :
- Des biais en général : connaître ce mode de fonctionnement
du cerveau et les transmissions (souvent inconscientes…)
- De nos propres biais : comment en prendre conscience ?
Des tests existent (vous pouvez vous tester sur le stand
« anti-biais »du Furet pendant la durée du village des partenaires)
- Des conséquences dans le domaine de la petite enfance
et comment agir ?

Le plurilinguisme dans la cité :
le jeune enfant et ses langues
• Christine Hélot, Professeur Unistra
•R
 enata Pannekoucke, Assistante territoriale de conservation,
Médiathèque Malraux, Strasbourg.
Nous proposons dans cet atelier d’échanger avec les participant.e.s
sur les questions suivantes :
- Pourquoi intégrer la diversité linguistique et culturelle dans la vie
quotidienne d’une structure petite enfance ?
- Comment faire vivre cette diversité et avec quelles ressources
pédagogiques ?
- Quel partenariat construire avec les médiathèques,
espaces d’échanges, de ressources et de pratiques ?
- Quel partenariat établir avec les parents pour qu’ils s’inscrivent
activement dans la vie de la structure petite enfance ?
Nous présenterons des exemples de projets pédagogiques
sur le plurilinguisme, diverses ressources pédagogiques
(albums, comptines, affiches, ouvrages, etc.), ainsi que des pratiques
originales à mettre en œuvre pour soutenir le développement
du langage du jeune enfant, son goût de la lecture, et sa curiosité
pour les langues. Nous aborderons également le rôle essentiel jouer
par les médiathèques et des manières d’élaborer un partenariat
durable.

Ensemble pour une éducation
bien traitante
•D
 alila Franco-Kiesele, Cheffe du service formation au Furet,
formatrice
Les violences éducatives ont un fort impact sur le développement
affectif de l’enfant, sur sa construction identitaire et son estime
de soi. Comment repérer dans notre quotidien ces « violences »
souvent inconscientes, les mettre en questionnement
pour construire une relation à l’enfant basée sur l’éducation
bientraitante ?
Ensemble travaillons pour construire des liens sécures entre l’enfant
et l’adulte !

La gestion d’une crèche plus en lien
avec la nature avec Label vie
•C
 laire Grolleau, Fondatrice de Label Vie et écolo-crèche.
Faire entrer la Nature dans le quotidien des tout-petits :
de l’intérêt... à la pratique !
Vous accompagnez de jeunes enfants entre 0 et 6 ans et vous
vous interrogez sur le pourquoi et le comment les guider dans
la nature ? Vous souhaitez créer ou optimiser un aménagement
à l’extérieur alliant à la fois sécurité et explorations sensoriels ?
Cet atelier posera les bases d’une réflexion autour d’un projet
d’accompagnement avec et par la nature.

Entrée libre

Lundi 16 novembre à 19h

Dans le cadre du programme
OFF du Forum Mondial
de la Démocratie de Strasbourg :

Intervenant.e.s : en cours de confirmation

La démocratie peut-elle
sauver l’environnement ?

Oui, dès la petite enfance, l’art et la culture contribuent au bienêtre, au bien vivre ensemble, à la prévention des inégalités et des
discriminations ! Éveil artistique, démocratisation de la culture
et inclusion riment bien ensemble... Professionnel.le.s de la petite
enfance, étudiant.e.s, artistes, parents... mobilisons-nous pour
favoriser l’accès au beau, au patrimoine, à la création, au monde
pour davantage d’égalité et d’humanité partout, et en particulier
dans les territoires parfois oubliés.

Table ronde
Le rôle indissociable de la nature
dans le développement de l’enfant :
un regard de la pédagogie
à la pratique…

Art et culture pour inclure

16h30

Forum
Temps de restitution du World Café
et échanges

Mardi 17 novembre
Présidence de la journée : Gillian Cante

9h

Ouverture de la journée
• Simone Sylvestre, ANCT
•R
 eprésentant.e de la DGCS
•S
 ylviane Giampino, Vice-Présidente du HCFEA,
Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge

9h30

Il court, il court le Furet
• Francine Hauwelle, Directrice de rédaction de la Revue le Furet
• Marie-Nicole Rubio, Psychologue, fondatrice du Furet
•R
 ichard Sancho Andreo, Consultant Droits de l’enfant,
administrateur au Furet
Sous forme de vignettes et de courtes histoires, Francine,
Marie-Nicole et Richard traceront le chemin parcouru par le Furet
depuis une vingtaine d’années. Elles-il introduiront ainsi la journée
en prenant l’air du temps, les inquiétudes mais les espoirs et joies
que l’engagement pour la Petite enfance procurent.

10h30

Inégalités et territoires :
l’accès aux droits pour les parents
et les enfants
Intervenant.e.s : en cours de confirmation

•M
 odératrice : Gillian Cante,
Chargée de mission de l’Académie de le Petite Enfance
•A
 nne-Louise Nesme, Formatrice et auteure, Cultiver les liens
avec les enfants et la nature, de l’éloignement à l’alliance,
(2020) Chronique Sociale.
•M
 oïna Faucher Delavigne, Journaliste et auteure,
Les enfants dans la nature (2019), Fayard.
•B
 ernadette Moussy, Éducatrice de Jeunes Enfants et auteure,
L’Enfant et la beauté, se relier à sa capacité d’émerveillement,
(2019) Chronique Sociale.
• Claire Grolleau, Fondatrice de Label Vie et écolo-crèche.
La crise COVID-19 nous interpelle de plus en plus sur notre lien
avec la nature. La relation et la perception de l’environnement se
forment dès la petite enfance. Les recherches les plus récentes
démontrent les effets indiscutablement bénéfiques d’un contact
direct et régulier avec la nature dès le plus jeune âge. Alors comment rendre plus démocratique l’accès à la nature ? Quels sont
les leviers et les projets qui émergent ? Quelles inégalités, dès
l’enfance, se creusent par rapport à nos liens avec la nature ?
L’Académie de la Petite Enfance invite 3 auteures avérées sur
cette question ainsi que la fondatrice de l’association Label Vie
qui accompagne les centaines de projets en France.

11h30

16h

•J
 an Peeters, Chercheur au VBJK, the Research and Resource
Centre for Innovation in the Early Years de Gand (Belgique)

Constats, enjeux et perspectives, regards croisés
sur les territoires

L’inclusion sociale dans la petite
enfance, une réalité ?

Table ronde
Parlons Égalités et Petite enfance
Modérateur, Richard Sancho Andreo

12h30

Présentation des actions portées par le réseau national
•R
 ebecca Riess, Directrice du Furet, coordinatrice du Réseau
National, Lutte contre les discriminations

Pause et repas
14h

Paroles d’enfants et responsabilités
d’adultes

Les enjeux de l’égalité
•M
 ike Marchal, Président de l’association
« Pour la mixité et l’égalité dans la petite enfance »

• Christine Schuhl, Éducatrice de jeunes enfants, formatrice
et co-auteure avec Josette Serres, Petite enfance : (Re)construire
les pratiques grâce aux neurosciences. Édition Chronique sociale.

Le Parcours éducatif discrimination de la Ville de Strasbourg
•Z
 oubida Naili, Chargée de mission lutte contre les discriminations

17h

15h

Table ronde
Quelle transmission des droits
de l’enfant dans la formation initiale
des EJE ?
Animatrice : Sylviane Giampino Vice-présidente du HCFEA,
présidente du Haut Conseil à l’enfance avec des interventions
des formateurs.trices de centres de formation EJE du Grand Est,
des professionnel.le.s et des élèves.

Grand témoin
• I rène Théry, Docteure en sociologie, directrice d’études à l’EHESS

18h

Clôture

Inscriptions, réservations
des repas et règlement
en ligne sur www.lefuret.org
• I nscription simple :
100€ avant le 30 sept. (120€ après)
• I nscription & 2 repas* :
130€ avant le 30 sept. (150€ après)
• Inscription étudiant simple : 45€
• Inscription étudiant & 2 repas* : 75€

Restauration :
Au choix entre 2 repas avec viande
où 2 repas végétariens. Le tarif ne comprend pas
les boissons & café disponibles au bar.
*Restauration comprise (15€/repas) sur place les 2 jours,
sur réservation et règlement (au plus tard le 10 nov.)

Le Furet - 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg - 03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org
Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67.
Préfecture de la Région d’Alsace
Journées d’échange et de réflexion prises en charge
(sous conditions) par les OPCO.

