Problématique synthétique du colloque
Le rapport de l'UNICEF (octobre 2014) « Les enfants de la
récession » montre que 2,6 millions d'enfants ont plongé sous le
seuil de pauvreté dans les 41 pays les plus riches du monde depuis
2008, portant l’estimation totale à 76,5 millions d’enfants pauvres. En
France, on compte 1,2 millions d’enfants vivent en situation de
pauvreté et cette tendance est à l’augmentation…
Les statistiques nationales récentes confirment la forte surexposition
des jeunes et des enfants au risque de pauvreté. Par ailleurs, vivre la
pauvreté dès l’enfance, surtout lorsqu’elle est persistante, augmente
le risque de la vivre à l’âge adulte.
Les enfants sont-ils les grands oubliés des débats autour de la crise
économique et financière ? Le CNFPT propose de travailler ces
questions lors de ces deux journées, afin d’aider les décideurs et les
professionnels à prendre la mesure du phénomène, d’identifier les
leviers en matière de conduite des politiques publiques, et
d’évolution des compétences professionnelles, pour relever ce défi
qui se pose de façon aigue à nos sociétés.
Les professionnels concernés ont des clés pour aborder la
problématique mais de nombreux rapports pointent un manque de
coordination et d’articulation de ces politiques.
Ce séminaire aura également vocation à clarifier les maillages entre
les secteurs de la petite enfance, la périnatalité, le soutien à la
parentalité, la protection de l’enfance, la lutte contre les exclusions,
et la politique de la ville.

Jeudi 24 mars 2016
Matin
9h30
Accueil des participants
10h00 - Ouverture du colloque
Allocution d’ouverture et mot de bienvenue
10h15 – 12h30 Conférences introductives
Panorama et état des lieux sur la pauvreté des enfants en France.
Intervenants :
CNAF
Pauvreté des enfants et évolution des politiques publiques : œuvrer en
faveur de l’accueil des jeunes enfants en situation de pauvreté – à
confirmer
ANDASS
Prise en compte de la pauvreté des enfants dans les politiques
départementales – à confirmer
EWELINA CAZOTTES, sociologue, Université de Paris VIII : approche
comparée des politiques publiques européennes
Animée par Touria ARAB LEBLONDEL, responsable du pôle de
compétences Lutte contre les Exclusions, INSET d’Angers
12h30- Echanges avec la salle suivis de la pause déjeuner

Après-midi
14h-14h45
Nouveau regard sur les enfants pauvres : les points aveugles
dans la prise en charge des politiques publiques
VANESSA STETTINGER, maître de conférences en sociologie, Université
de Lille III
14h45-17h
Table-ronde : La pauvreté à hauteur d’enfants
ELSA ZOTIAN, anthropologue, membre du laboratoire de sciences
sociales appliquées (LASSA) : Grandir en milieux populaires, vivre
dans des familles pauvres : appréhender la pluralité des expériences
enfantines quotidiennes à différents âges.

CHANTAL ZAOUCHE-GAUDRON, professeure de psychologie de l'enfant,
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, chercheure à l'UMR LISST-Cers,
Responsable de la Structure Fédérative de Recherche "Bébé, petite
Enfance en Contextes" (BECO) - Les "trajectoires tremblées" des
enfants en situation de précarité
Animée par Cécile BOIVIN, responsable du pôle de compétences
Enfance, INSET d’Angers

Vendredi 25 mars 2016
MATIN
9h – 9h45
Conférence : Quand la pauvreté des enfants amène les
professionnels à sortir du cadre prévu : quelles nouvelles
responsabilités institutionnelles et postures professionnelles ?
LAURENT OTT, docteur en Philosophie, formateur- chercheur en
Travail Social : spécificités de la diversité des formes de précarité
durant l’enfance
9h45-12h00
Table-ronde : Expériences territoriales et pistes pour agir
CHRISTINE DAVOUDIAN, médecin de Protection maternelle et infantile
(PMI) à St Denis (93) : Quelles propositions créatives et innovantes
pour accueillir au mieux un public très précarisé ?
Les modalités et cadre d’accueil, faire face ensemble avec des
propositions adaptées.
MARIE-JOSE BOUJOU, responsable du pôle social à la délégation de
Mayotte à la Réunion (service du CD976 délocalisé à la Réunion) :
Partage d’expériences autour de la pauvreté des enfants sur Mayotte.
10h30-10h50 : Echanges avec la salle suivis de la pause
NICOLE DREYER, adjointe au maire, chargée de la politique familiale,
de la petite enfance et du suivi de l’école européenne de Strasbourg.
DIDIER OSTRE, directeur général des services, ville de Bagnolet (93)
Animée par Jean-Paul Bichwiller, chargé de mission « pauvreté des
enfants », Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.
12h00 - Echanges avec la salle suivis de la pause déjeuner

APRES MIDI
14h-16h
Conférences : approche par le Care et les droits de l’enfant
COLETTE DUQUESNES, chargée de projet au département des Hauts de
Seine, formatrice et consultante : Une approche par les droits
fondamentaux. Passer de la relation d’aide à une reconnaissance de
la personne comme sujet de droit.
CHANTAL LAUREAU, médecin, ATD Quart Monde, l’approche par le
Care pour accompagner les enfants et leurs familles en situation de
pauvreté – à confirmer
JONATHAN LEVY, Psychopédagogue Association Française Janusz
Korczak : la pédagogie des droits de l’Enfant, les enfants :
partenaires compétents pour des solutions face à la pauvreté.
Conférence de conclusion
Défenseur des Droits de l’enfant – à confirmer
16h00
Conclusion du colloque et perspectives

Contact : stefany.chihab@cnfpt.fr - tél. 02 41 22 41 43
Les inscriptions se font en ligne (code CNKPA)
Prise en charge financière :
L’inscription comprend la participation aux deux jours et déjeuners
L’hébergement et le déplacement restent à la charge des
participants.
Se rendre à l’INSET d’Angers
Plan d’accès accessible ici

