
Penser des politiques publiques au service de la petite enfance

La petite enfance est une période de la vie marquée par la fragilité mais aussi par 

d’extraordinaires possibilités de développement et un immense appétit de découvertes…

Que sait-on aujourd’hui de la petite enfance dont la définition même ne semble pas stabilisée

(0-3 ans, 0-6 ans) ?

Quel est le statut du jeune enfant dans la famille, les institutions de la petite enfance, la société ?

Quelles collaborations entre les divers professionnels concernés ?

Quel lien avec les familles ?

Autant de questions qui seront abordées lors de ces Entretiens qui se dérouleront désormais

chaque année.

Leurs ambitions… Facili ter les échanges, rapprocher les expériences, diffuser des 

connaissances, avec l’espoir de contribuer à alimenter la réflexion sur les enjeux 

de ces politiques publiques au service de la petite enfance.
mercredi 21 juin 2006

9 h 30   17 h
à l’auditorium de l’Hôtel de Ville
5, rue Lobau 75004 Paris
Métro Hôtel de Ville

« Evolution du statut du jeune enfant 

du XIX au XXIe siècle »

« Contexte social et destins scolaires »

« Les différents modes de garde des jeunes enfants

et leurs impacts respectifs… »

« Alliances contre souffrances »
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5

« Droit et place des enfants de 0 à 6 ans 

dans une ville éducatrice »

« L’école maternelle française :

de l’assurance au doute ? »

« Deux modes d’interaction adulte / enfant, 

deux manières d’apprendre dans la petite enfance »

« Construire une ville hospitalière aux familles »

Anne-Marie Chartier, maître de conférences SHE/INRP

Eric Maurin, directeur d’études à l’école des hautes études en sciences sociales Agnès Florin, professeur de psychologie université de Nantes
Docteur Maurice Titran, pédiatre au Camsp de Roubaix

Dejeuner

Yves Fournel, ajoint au maire de Lyon chargé de l'éducation et de l'enfance

Vice président du réseau français des villes éducatrices

Vivianne Bouysse, inspectrice générale de l’éducation nationale
Groupe de l’enseignement primaire

Mireille Brigaudiot, maître de conférences Iufm de Versailles

Olga Trostiansky, adjointe au maire de Paris chargée de la petite enfance et de la

famille
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