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NOTE CONCEPTUELLE 
 
 

Le contexte 

« D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous 
les garçons aient accès à des activités de développement et 
de soins dès la petite enfance et à une éducation préscolaire 
de qualité qui les prépare à suivre un enseignement 
préscolaire ». L’éducation et la protection de la petite enfance 
(EPPE) est la deuxième cible de l’Objectif de Développement 
Durable (ODD) 4 sur l’éducation et son importance est mise en 
lumière dans Éducation 2030, le cadre d’action global validé par 
les Etats membres de l'UNESCO lors de la Conférence générale 
de l’Organisation de novembre 2015. 

À l’heure de la mondialisation, source de coopération 
mais aussi de compétition internationales, tous les 
gouvernements ont compris qu'il est de leur intérêt d'avoir des 
ressources humaines dotées du plus haut degré possible de 
connaissances et de compétences. Or, c'est l'éducation qui a pour 
tâche d'assurer le développement harmonieux de l'individu et de 
réduire la fracture sociale, qui tend à s'élargir dans tous les pays. 
Assurer l’éveil, la santé, la protection et l’éducation des enfants 
dès leur plus jeune âge, c'est leur permettre de développer leur 
potentiel, de réussir leur scolarité et de faire face aux défis du 
monde moderne. C'est pourquoi, dans le débat éducatif et social, 
une place importante est désormais dévolue à la petite enfance, 
car c'est là que se creusent ou se comblent les inégalités entre 
les futurs citoyens, et que se construit la fondation pour 
l’apprentissage, le bien-être, le vivre-ensemble et une société 
inclusive. 

Les actions en faveur de l’EPPE se sont multipliées au 
cours des dernières années. Par exemple, en septembre 2010, 
l’UNESCO a organisé la première conférence mondiale sur ce 
thème, en partenariat avec le gouvernement de la Fédération de 
Russie et la ville de Moscou. L’UNESCO met l’accent sur le 
renforcement des politiques et l’amélioration de la qualité de 
l’offre. L'UNICEF porte un intérêt particulier aux premiers âges de 
la vie, et soutient des efforts multisectoriels pour le 
développement de la petite enfance et pour la promotion de la 
paix. L’OCDE a publié une série de rapports Starting Strong I-V 
depuis 2001. La Commission européenne a élaboré une 
proposition de principes clés pour un code de qualité de l’EPPE 
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en 2014. Un colloque international a eu lieu en Croatie en juin 
2017, à l'initiative de l’Organisation Mondiale pour l’Education 
Préscolaire (OMEP), une ONG internationale reconnue par les 
Nations Unies. La Commission nationale suisse pour l’UNESCO a 
publié un Cadre d'Orientation pour encourager la promotion de la 
qualité en matière d'éducation de la petite enfance et ériger 
l'éducation de la petite enfance en tant que mission éducative 
essentielle. De son côté, la Conférence de ministres de 
l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie 
(CONFEMEN) a choisi la petite enfance comme thème de 
réflexion et d'activités pour l'année 2018. 

L’EPPE est aussi une grande priorité en France, dont les 
politiques et pratiques en la matière sont souvent citées en 
exemple. Afin de renforcer l’apprentissage et le bien-être au sein 
de l’école maternelle, la France a adopté et met en œuvre un 
nouveau programme depuis 2015. Parmi les documents les plus 
récents consacrés à la petite enfance, rappelons, en 2016 le 
« Parcours éducatif de santé » et le « Rapport Giampino » sur le 
« Développement du jeune enfant », ou encore la démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant « En 
protection de l’enfance » (février 2017). Un sujet donc d’une 
grande actualité, qui doit nous amener à bien préciser ce que sera 
l’angle d’approche de notre colloque.  
 
 

Notre spécificité 

 

Tout en nous appuyant sur les travaux antérieurs, sur les 
grands textes internationaux et les recommandations de 
l'UNESCO, nous aurons à bien préciser notre spécificité de façon 
à éviter les doublons et à apporter un éclairage complémentaire 
par rapport à ce qui s'est déjà fait. Nous avons choisi d'intituler 
notre colloque « Éducation et protection de la petite enfance, 
berceau de la cohésion sociale ». Le colloque adopte la 
définition de la période « petite enfance » comme couvrant la 
période 0-8 ans, ce qui tient également compte de l’importance de 
la transition vers l’école primaire. Cette définition est utilisée 
par l’UNESCO et par le Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies. 

Nous commencerons par aborder les problèmes de 
santé, de bien-être physique, moral et social, qui ont un 
impact sur la trajectoire vers l’égalité ainsi que la capacité 
d’apprentissage de l’enfant. Notre approche, ici, comme tout au 
long du colloque, sera pluridisciplinaire : médecine, sciences de la 
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vie et sciences sociales et humaines, éducation, culture et 
communication, tous les secteurs de compétence de l'UNESCO.  

Puis nous aborderons le sujet de l’apprentissage des 
jeunes enfants. Qu'apprendre aux jeunes enfants et comment 
apprennent-t-ils ? Les spécialistes nous exposeront leurs 
théories sur l'importance de la période de gestation et des 
premières années de la vie, et sur les capacités d'acquisition du 
cerveau ; sur le développement socio-émotionnel ; l’apprentissage 
des langages, l’éducation à la citoyenneté, et l’éveil à la culture. 
Quelle place pour le numérique dans ces apprentissages ? 

Tout naturellement, il conviendra d'évoquer 
l'encadrement et l’accompagnement des enfants. L'école et 
les établissements collectifs de l’EPPE ne peuvent pas tout faire 
seuls ; la place et l’action des familles et des communautés sont 
primordiales. La formation et le professionnalisme du personnel 
de l’EPPE – avec qui les jeunes enfants ont des contacts au 
quotidien – sont indispensables ; et, semble-t-il, c'est là un 
problème encore à résoudre. 

Au terme de ces échanges, nous poserons le problème 
des défis de l'inclusion. Le genre et la lutte contre les 
stéréotypes, les différences socio-culturelles, le handicap ; nous 
rejoindrons ici les conclusions du colloque organisé en 2013 à 
l’UNESCO par la Commission nationale française pour l’UNESCO 
sur l'école inclusive. Au-delà, c’est le cas des enfants dans les 
zones en conflit et dans les pays frappés par des cataclysmes 
naturels qui nous préoccupera. La destruction de leur cadre de 
vie, de leurs racines, de leur patrimoine, de leur mémoire est 
aussi un enjeu de société, d’actualité internationale.  
Enfin, après avoir entendu les chercheurs, les professionnels 
et les praticiens, nous donnerons la parole aux décideurs 
politiques et aux ministres qui seront invités à présenter 
leurs politiques et leurs pratiques en matière de petite 
enfance, pour assurer la cohésion sociale, l'égalité des chances à 
tous les futurs citoyens et promouvoir la paix. 
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Nos objectifs 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 Positionner l’EPPE en tant qu’une stratégie essentielle pour 
combattre les inégalités sociales et pour promouvoir la cohésion 
sociale.   

 Partager des défis et des bonnes pratiques et initiatives de l’EPPE 
en faveur de la cohésion sociale.   

 Apporter une contribution aux travaux de la CONFEMEN et au 
Forum de l’UNESCO sur l’éducation pour la paix et le 
développement durable prévu en 2019. 

 Préparer éventuellement, avec le partenariat d'autres Etats 
membres, une Déclaration, voire à terme une Recommandation de 
l'UNESCO sur l’EPPE, document qui n'existe pas à ce jour qui 
reflèterait la priorité désormais accordée à la petite enfance, 
comme berceau de la cohésion sociale. 
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CONCEPTUAL NOTE 

 
 
Context 

“By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality 
early childhood development, care and pre-primary education so 
that they are ready for primary education" (Sustainable Development 
Goal Target 4.2, the 2030 Agenda for Sustainable Development of the 
United Nations, 2015). Early Childhood Care and Education (ECCE) is 
the second target of the Sustainable Development Goal (SDG) 4 on 
Education, and its importance is highlighted in Education 2030, the 
global Framework for Action validated by UNESCO Member States 
during the General Conference of the Organization in November 2015. 

In this time of globalization, a source of cooperation but also of 
international competition, all governments have realised that it is in their 
interest to have human resources endowed with the highest possible 
degree of knowledge and skills. It is education, that has the task of 
ensuring the harmonious development of the individual and of reducing 
the social divide, which tends to widen in all countries. Ensuring the care 
and development, health, protection and education of children from an 
early age enables them to develop their potential, to succeed at school 
and face the challenges of the modern world. That is why, in the 
educational and social debate, an important place is now devolved to 
early childhood, because it is where the inequalities between the future 
citizens are deepened or filled, and the foundation for learning, well-
being, living together and an inclusive society is constructed. 

Actions in favour of ECCE have multiplied in recent years. For 
example, in September 2010, UNESCO organized the first global 
conference on ECCE, in partnership with the Government of the Russian 
Federation and the City of Moscow. UNESCO’s work focuses on 
strengthening policies and improving the quality of education. UNICEF 
has a special interest in the early years of life, and supports multi-
sectoral efforts for early childhood development and peacebuilding. 
OECD has published a series of Starting Strong I-V reports since 2001. 
The European Commission has developed a proposal on key principles 
for a quality framework for ECCE in 2014. An international conference 
was held in Croatia in June 2017 at the initiative of the World 
Organization for Preschool Education (OMEP), an international NGO 
recognized by the United Nations. The Swiss National Commission for 
UNESCO has published an Orientation Framework to promote quality in 
early childhood education and put forward early childhood education as 
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an essential educational mission. For its part, the Conference of 
Ministers of Education of the States and Governments of the French-
speaking countries (CONFEMEN) has chosen early childhood as a 
theme for reflection and actions for 2018. 

ECCE is also a high priority in France, whose policies and 
practices in this area are often cited as an example. In order to reinforce 
learning and well-being in preschools, France has adopted and 
implemented a new curriculum since 2015. Among the most recent 
documents on early childhood, there are the "Educational Pathways of 
Health” (“Parcours éducatif de santé”) and the Giampino Report on early 
childhood development in 2016, and the consensus on the basic needs 
of the child “In the Protection of Childhood” (“En protection de l’enfance”) 
(February 2017). Therefore, ECCE is a topic of great relevance today. 

 

Our perspective 

While drawing on previous work, major international texts and 
UNESCO recommendations, we will have to clarify our specificity so as 
to avoid duplication and to provide further insights to what has already 
been done. We have chosen to call our symposium "Early Childhood 
Care and Education: Cradle for Social Cohesion". The symposium 
adopts the definition of the early childhood period as covering 0-8 years, 
which also takes into account the importance of the transition to primary 
school. This definition is used by UNESCO and the Committee on the 
Rights of the Child of the United Nations. 
 

We will begin by addressing the issues of health and physical, 
moral and social welfare that have an impact on the way to equality 
and the child’s capacity to learn. Our approach here, as throughout 
the symposium, will be multidisciplinary: medicine, life sciences and 
social sciences and humanities, education, culture and communication, 
all areas of UNESCO’s competence. 

 
Then, we will discuss the issue of early education. What to 

teach young children, and how do they learn? Specialists will present 
their theories about the importance of the pre-birth period and the early 
years of life, and about the abilities of the brain to acquire capacities; 
about socio-emotional development; language learning; citizenship 
education; and learning about culture. What place for the digital in the 
acquisition of learning? 

 
Naturally, it will be necessary to mention the care and 

accompaniment of children. School and collective ECCE institutions 
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cannot do everything alone; the place and action of families and 
communities is paramount. The training and professionalism of ECCE 
staff - with whom young children are in day-to-day contacts - are 
essential and still needs more attention. 

 
At the end of these exchanges, we will raise the problem of the 

challenges of inclusion. Gender and the fight against stereotypes, 
socio-cultural differences and disability: we will join here the 
conclusions of the symposium organized in 2013 at UNESCO by the 
French National Commission for UNESCO on inclusive education and 
the training of teachers. Beyond that, we will be concerned with the 
topical subject of children in the zones in conflict and in the countries 
struck by natural disasters. The destruction of their living environment, 
roots, heritage and memory is a world concern. 

 
Finally, after hearing from researchers, professionals and 

practitioners, we will give the floor to policy makers and ministers. 
They will be invited to present their policies and practices in the field of 
early childhood in order to ensure social cohesion and equality of 
opportunities for all future citizens, the basic conditions to promote 
peace. 

 

Our objectives 

The objectives of the conference are as follows: 

 To position ECCE as an essential strategy to combat social 
inequalities and promote social cohesion; 

 To share challenges and good ECCE practices and initiatives in 
favour of social cohesion;  

 To contribute to the work of CONFEMEN and the UNESCO Forum 
on Education for Peace and Sustainable Development in 2019; 

In partnership with other Member States, possibly prepare a 
Declaration, or possibly a UNESCO Recommendation on ECCE, a 
document which does not exist to date and which would reflect the 
priority given to early childhood, as cradle for social cohesion. 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocutions d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

Daniel JANICOT 
Président, Commission nationale française pour 

l’UNESCO 

 

 
 

 
 Nous allons commencer ces deux journées consacrées à la petite 
enfance, une thématique absolument centrale dans les politiques 
éducatives des États. J’ouvrirai cette séance en remerciant Madame 
Azoulay, la Directrice Générale de l’UNESCO, qui nous fait l’honneur et 
l’amitié de venir participer à l’ouverture de cette conférence. Je vous en 
remercie infiniment, sachant que votre emploi du temps est extrêmement 
chargé et que vous nous consacrez un petit peu de votre temps pour 
nous délivrer vos réflexions et votre message dans ce domaine très 
important.  
 
 Je voudrais saluer, bien sûr, tous les ministres qui sont ici présents 
ou qui seront présents demain. Leur table ronde va conclure, en quelque 
sorte, les travaux de ces deux jours, parce qu’il est vrai qu’il y a eu 
beaucoup de travail et de réflexions aux Nations Unies sur les questions 
de l’éducation de la petite enfance, mais nous entrons dans une nouvelle 
phase, je dirais celle du « faire ». Après le « dire », il y a le « faire » ; et 
le « faire » relève des ministres, du pouvoir politique et des états. C’est 
pour cela que nous avons voulu que cette conférence ait un caractère 
officiel et politique.  

La conférence est aussi une manifestation pluridisciplinaire. Vous 
êtes tous issus de différents milieux de la société civile, de professions, 
de champs de recherche, d’universités;  vous êtes des experts de la 
problématique que nous traitons et c’est dans la confrontation à la fois 
des différents continents (puisqu’il y a de très nombreux invités qui 
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viennent de divers pays) mais aussi dans la confrontation des 
disciplines, que nous comptons sur vous pour jouer un rôle très 
important au fil des deux jours à venir.  

Il y a un autre aspect qui va être dominant dans nos travaux, c’est 
l’importance des nouvelles techniques notamment des neurosciences 
appliquées à l’éducation et à l’enseignement, lesquelles vont 
probablement modifier dans les années à venir la situation dans ce 
domaine très spécifique de la petite enfance.  
 Nous allons travailler sur les enfants de 0 à 8 ans, qui est celui de 
la définition de la petite enfance selon le système des Nations Unies et 
qui est aussi la définition de l’UNESCO. C’est pour cela que nous 
resterons dans cette tranche d’âge, sachant qu’avant la naissance c’est 
important, on le sait pour la jeune mère, et qu’après 8 ans c’est aussi 
important.  On voit bien depuis quelques années, que l’éducation à la 
petite enfance est devenue un sujet de plus en plus important, à 
l’UNICEF, au PNUD, à la Banque mondiale mais aussi dans beaucoup 
d’autres pays. L’UNESCO a organisé avec la Fédération de Russie une 
conférence sur la question en 2010. Il y a eu aussi des travaux en 
Suisse et bien sûr la France s’est aussi mobilisée sur ces questions. 
Bref, on voit monter en puissance ce sujet majeur du système éducatif et 
bien évidemment c’est à la Conférence générale de New York de fin 
2015 que la stratégie pour le développement à l’horizon 2030 a été 
approuvée. Parmi les objectifs de cette stratégie, l’ODD 4 a été 
absolument majeur. C’est pourquoi la CNFU a pris l’initiative d’organiser 
cette conférence comme une contribution de la Commission à la 
réflexion et au développement de la politique des Nations Unies. Vous 
en êtes les premiers bénéficiaires.  
 
 Je voudrais donc vous remercier tous, je voudrais remercier la 
Délégation des Émirats Arabes Unis, qui nous a apporté son soutien 
pour permettre le bon déroulement de cette manifestation et monsieur le 
Ministre je vous en remercie. Merci également à tous les autres ministres 
et bien entendu au secrétariat de l’UNESCO, qui nous a beaucoup 
soutenus. Je tiens à remercier le Ministère de l’Éducation nationale et je 
salue la présence du DGESCO parmi nous, car c’est une aventure 
commune que nous menons aujourd’hui. Merci à tous les ambassadeurs 
ici présents, qui représentent de nombreux États. Je vous remercie tous 
bien entendu et en particulier, notre amie Suzy Halimi, ici au premier 
rang, qui a porté ce colloque de façon remarquable depuis que je l’ai 
encouragée à l’engager, et aujourd'hui je voudrais juste qu’on 
l’applaudisse quelques secondes, car elle le mérite.  
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Audrey AZOULAY 
Directrice générale de l’UNESCO 
 

 
 

 

Monsieur Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, 

Monsieur Joseph MOUNDZIEGOU, Ministre délégué de 
l’Éducation nationale du Gabon,  

Monsieur Jean-Marc HUART, Directeur général de l’Enseignement 
Scolaire au ministère de l’Education nationale de la France,  

Excellences,  
Mesdames et messieurs,  
 
Je suis très heureuse d’ouvrir ce colloque consacré à l’éducation et 

à la protection de la petite enfance, organisé conjointement avec la 
Commission nationale française pour l’UNESCO. La photo que vous 
avez choisie pour l’illustrer, avec ces filles et garçons qui se tiennent par 
les bras, représente à merveille les valeurs que nous aimons tant. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à la Commission nationale 
française qui est à l’initiative de cet évènement, à Suzy Halimi qui l’a 
conçu, aux Emirats Arabes Unis qui l’ont soutenu, aux équipes de 
l’UNESCO, ainsi qu’aux ministères de l'Éducation nationale, de la 
Culture, des Solidarités et de la Santé, à la Caisse d'allocations 
familiales et aux autres partenaires pour leur soutien.  

Je me réjouis aussi que la Conférence des Ministres de l’Éducation 
des États et Gouvernements de la Francophonie – représentée par le 
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Ministre délégué du Gabon, ait choisi la petite enfance comme thème 
phare pour cette année 2018.  

La semaine dernière s’est réuni ici même, à l’UNESCO, le Comité 
directeur de l'Objectif de Développement Durable n°4 consacré à 
l’éducation – qui coordonne, au niveau mondial, les actions menées en 
faveur de l’éducation, dans le cadre de l'Agenda 2030 défini par les 
Nations Unies.  

Le Comité a rappelé une nécessité dont nous sommes tous, ici, 
convaincus : celle de redoubler nos efforts pour offrir une éducation de 
qualité, dispensée de manière équitable et adaptée à des contextes 
sociaux et culturels à chaque fois spécifiques, et ceci dès le plus jeune 
âge. Cette éducation est indissociable d’une protection des jeunes 
enfants qui couvre leurs besoins premiers en matière de santé, 
d’hygiène, de nutrition, et j’apprécie la multidisciplinarité de cette 
rencontre.  

Nous traitons ici des 0 à 8 ans, mais on le sait, ces soins doivent 
être envisagés de manière holistique et apportés même avant la 
naissance. Les neurosciences confirment ce que nous savions 
intuitivement des sciences sociales sur l’importance de cette phase, de 
ce qui se passe dans le cerveau des jeunes enfants. C’est un potentiel 
extraordinaire qui ne demande qu’à être valorisé.  

Si, par le passé, on a souvent considéré que l’éducation des plus 
petits était un luxe dont on pouvait se passer ou que seuls les pays les 
plus riches pouvaient se permettre, il y a désormais un consensus sur 
l’urgence d’un investissement massif dans ce domaine. Car « les 
preuves sont là », comme l’affirme le titre du dernier ouvrage publié par 
l’UNESCO sur l’éducation des enfants.  

L’éducation et la protection de la petite enfance posent ainsi les 
fondements d’un apprentissage tout au long de la vie : toutes les études 
montrent que la scolarisation des enfants dans des écoles maternelles 
permet une meilleure réussite dans les niveaux supérieurs.  

Cette scolarisation précoce est un facteur essentiel qui permet en 
outre de favoriser l’égalité des chances entre groupes favorisés et 
groupes défavorisés, car c’est à cet âge-là que les inégalités peuvent se 
cristalliser.  

Comme l’a montré le prix Nobel d’économie James Heckman dans 
ses travaux, il est d’ailleurs plus efficace et moins coûteux de mettre en 
place des conditions propices à l’apprentissage et au développement au 
cours de la petite enfance que de tenter de remédier après coup aux 
conséquences négatives d’une prise en charge insuffisante dès le plus 
jeune âge.  

Le soin apporté très tôt aux petits enfants leur permet également 
de développer leurs compétences sociales. Le sens de la responsabilité, 



 

 

16 

 

le respect, l’empathie – comme on le voit sur la photo du colloque –, 
l’aptitude à interagir et à coopérer, l’estime de soi également, s’ancrent 
dans les expériences faites au tout début de la vie.  

Récemment, au mois de décembre, dans une résolution portant 
sur le « programme d’action en faveur d’une culture de la paix », l’ONU a 
explicitement reconnu le lien essentiel entre l’éducation et la protection 
de la petite enfance et le développement d’une culture de la paix dans le 
monde.  

Mais malgré le consensus, les investissements consentis dans le 
domaine de l’éducation et de la protection de la petite enfance restent 
insuffisants et aussi très inégalement distribués.  

Selon le dernier Rapport mondial de suivi sur l'éducation, paru en 
2017, 69 % des enfants dans le monde auraient bénéficié d’un 
enseignement pré-primaire au cours de l'année précédant l'âge officiel 
d'admission au primaire. Quand on regarde de près, les disparités sont 
extrêmes. Ce pourcentage est de 94 % en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, en Europe et en Amérique du Nord, contre 42 % en Afrique 
subsaharienne, et beaucoup moins dans certains États. Fait intéressant : 
on constate très peu de disparités entre les sexes à ce niveau, les 
inégalités relevant plutôt de la pauvreté et de la géographie.  

Ainsi, les enfants des 20 % des ménages les plus pauvres sont 
cinq fois moins susceptibles de suivre un apprentissage de qualité que 
ceux des 20 % des ménages les plus riches, et ceux des zones rurales 
sont deux fois moins susceptibles de participer à ces apprentissages que 
ceux des zones urbaines. L’accès à l’éducation lors de la petite enfance 
peut donc être un facteur de rattrapage des inégalités ou au contraire 
une cristallisation des inégalités de départ.  

Or ce sont ces enfants défavorisés qui ont le plus besoin de 
soutien, dès leurs toutes premières années, si l’on veut éviter que les 
écarts ne s’accroissent ensuite de façon exponentielle.  

La conviction que l’apprentissage et la formation commencent dès 
la naissance et qu’une éducation de base doit nécessairement porter 
une attention toute particulière aux premiers âges de la vie est une 
conviction forte de l’UNESCO, qui s’est exprimée dans de nombreux 
rapports et travaux que je ne citerai pas ici. 

En 2010, l’UNESCO organisait à Moscou, en coopération avec la 
Fédération de Russie, la Conférence mondiale sur l’éducation et la 
protection de la petite enfance. Nous avons lancé depuis des 
programmes de soutien et de mise en œuvre de politiques éducatives à 
destination de la petite enfance dans de nombreux pays : Azerbaïdjan, 
Cameroun, Oman, Seychelles, Afrique du Sud ou encore Swaziland. 
Cette année, de nouvelles collaborations sont en train de se mettre en 
place avec l’Inde et l’Égypte.  
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Nous organisons des forums de haut niveau, prochainement, en 
juin 2018, au Népal, avec l’UNICEF, le gouvernement du Népal, et le 
Réseau régional Asie-Pacifique pour la petite enfance.  

Nous menons actuellement une enquête avec l’OCDE, l’UNICEF, 
le Bureau International du Travail et d’autres partenaires, enquête dont 
les résultats seront très instructifs aussi, auprès des enseignants de 
l’éducation pré-primaire. Cette enquête vise à récolter des données sur 
la situation des enseignants du pré-primaire dans sept pays afin 
d’améliorer leur formation, de mieux guider les actions éducatives et de 
renforcer les capacités des systèmes d’enseignement.  

On retrouve dans l’éducation à la petite enfance les principes de 
l’engagement de l’UNESCO: l’éducation est un bien public fondamental ; 
c’est une responsabilité collective, nécessitant des partenariats entre les 
acteurs de l’éducation, ceux dans les champs du social, de la santé, de 
la nutrition, afin de concourir ensemble au bien-être de l’enfant.  

Cela implique un partage des expériences et des connaissances, 
cela exige un engagement à tous les niveaux pour mettre en œuvre les 
stratégies les plus pertinentes. C’est notre responsabilité et elle nous 
engage à tous les instants.  

Car comme l’a écrit la grande écrivaine et pédagogue chilienne 
Gabriela Mistral : « Beaucoup de choses peuvent attendre. Les enfants 
ne peuvent pas. Aujourd'hui, leurs os se forment, leur sang se fait, leurs 
sens se développent. On ne peut pas leur dire "demain". Leur nom est 
aujourd'hui. ». 

 
Je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges. 
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Joseph MOUNDZIEGOU  
Ministre délégué de l’Éducation nationale du Gabon, 

Président de la CONFEMEN  

 

 
 

 

Excellences, 
Mesdames, Messieurs,  
Honorables invités, chers participants,  

 
 Ministre délégué à l’Éducation nationale, j’ai l’insigne honneur de 
prendre la parole au nom de Nadine Patricia Anguile épouse Obame, 
Ministre de l’Éducation nationale de mon pays, qui me charge de vous 
exprimer ses regrets de n’avoir pas été en mesure de participer à cet 
important rendez vous du monde de l’éducation, en raison d’un agenda 
très serré.  
 En tout état de cause, assumant la présidence en exercice de la 
conférence des Ministres de l’Éducation des états et gouvernements de 
la francophonie (CONFEMEN) et du comité de pilotage de l’Institution 
Francophone pour l’Éducation et la Formation (IFEF), le Gabon se 
félicite de la tenue de ce colloque international dont la problématique 
« Éducation et protection de la petite enfance, berceau de la cohésion 
sociale », est au cœur des défis majeurs que doivent relever les états et 
gouvernements membres de la CONFEMEN. Qu'il nous soit donc permis 



 

 

19 

 

de saluer et féliciter les organisateurs des présentes assises notamment 
l’UNESCO, la Commission nationale française pour l’UNESCO ainsi que 
les ministres français en charge de l’Éducation nationale et de la Culture.  
 

Excellences, Mesdames Messieurs, 
 
 Il est heureux de relever que le thème du présent colloque 
international est en parfaite adéquation avec la cible K.2 de l’ODD 4 qui 
vise d’ici à 2030, à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons 
aient accès à des activités de développement et de soin de la petite 
enfance et à une éducation préscolaire de qualité, qui les préparent à 
suivre un enseignement primaire. De même, le sujet qui nous réunit est 
en phase avec le thème de la 58ème session ministérielle de la 
CONFEMEN, prévue le 24 mai 2018 au Canada, intitulée « Favoriser le 
développement de la petite enfance et garantir l’accès à une éducation 
préscolaire équitable et de qualité, un socle pour la réussite des 
apprentissages». C’est dire donc l’opportunité manifeste de ce colloque, 
porteur d'espoir pour le devenir et l’amélioration de nos différents 
systèmes éducatifs.  
 

Excellences, Mesdames, Messieurs,  
 
 Les travaux de recherche à travers le monde indiquent à juste titre 
que la participation à des programmes d’éducation et de protection de la 
petite enfance (EPPE) permet aux enfants bénéficiaires de s’adapter 
plus facilement à l’école primaire et d’avoir plus de chance de 
commencer et d’achever avec succès ce cycle d’enseignement.  
 De plus, l’EPPE peut améliorer l’efficacité interne de 
l’enseignement primaire et diminuer son coût tant pour les pouvoirs 
publics que les ménages, car elle a tendance à réduire l’abandon 
scolaire, les redoublements et l’inscription dans les établissements 
d’éducation spéciale. Ainsi il ressort du rapport ayant sanctionné la 
participation à l’évaluation internationale des acquis scolaires de l’IPI 
d’Afrique subsaharienne qu’en moyenne, plus de 10% des élèves n’ont 
pas atteint le niveau suffisant de compétence en langue et 50% en 
mathématiques après deux ans de scolarité primaire. En revanche, les 
élèves qui ont bénéficié d’une éducation préscolaire ont des 
compétences et des performances solides. Ils n’ont pas de difficultés 
d’apprentissage et ont plus de chance de poursuivre et réussir leur 
scolarité. C’est pour cette raison que le rapport du PASEC 2014 
recommande l’accès pour tous à une éducation préscolaire, car elle est 
un facteur d’amélioration de l’efficacité et de l’équité des systèmes 
éducatifs.  



 

 

20 

 

 
Excellences, Mesdames, Messieurs,  

 L’éducation et la protection de la petite enfance est le segment le 
moins développé dans les pays du Sud en général et en particulier dans 
les pays francophones d’Afrique subsaharienne pour des raisons 
techniques et surtout économiques.  

Les défis liés au développement de l’EPPE concernent 4 
dimensions : 

 
1/ Les programmes, le modèle préscolaire, la maternelle, le modèle 

communautaire, la prise en charge des soins de santé, l’hygiène et la 
nutrition etc… 
 

2/ La qualité de l’encadrement de l’éducation et de la protection de 
la petite enfance :  
- La formation et le recrutement des enseignants, des éducateurs 
sociaux et du personnel de soutien.  
- L’amélioration de l’environnement scolaire. 
- Des infrastructures appropriées (cantine et le matériel didactique). 
 

3/ La planification et le suivi d’évaluation des politiques : 
- L’analyse et le diagnostic du sous-système des acteurs concernés. 
- La disponibilité des données fiables. 
- L’intégration et la place de l’éducation et de la protection de la petite 
enfance dans les plans sectoriels d’éducation. 
- Le soutien à la recherche au niveau de la petite enfance.  
 

4/ Le financement :  
- Le coût du préscolaire. 
- Le financement public et privé. 
- La contribution des ménages, des collectivités locales… 
  

À la vue de tous ces défis, l’éducation et la protection de la petite 
enfance doivent demeurer au cœur de nos préoccupations.  
 
 En conclusion, la CONFEMEN attend avec grand intérêt les 
résultats des présentes assises, car elle compte bien en tirer avantage 
dans la formulation et la mise en place dans les différents pays membres 
des politiques d’éducation et de protection de la petite enfance, et 
l’adapter à leurs réalités respectives.  

Je vous remercie de votre aimable attention.  

Jean-Marc HUART 
Directeur général de l’Enseignement Scolaire 
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Ministère de l’Éducation nationale, France 

 

 
 

 
Monsieur le Ministre, représentant de la CONFEMEN,  

Madame la Directrice générale de l’UNESCO,  

Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Monsieur le Président de la CNFU, 
Monsieur le Directeur général de la Cohésion sociale, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand plaisir de m’adresser à vous afin d’ouvrir, 

au nom du Ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, ce 
colloque dédié à la protection et l’éducation de la petite enfance. Vous 
savez l’importance que nous accordons à ce sujet qui sera abordé 
durant deux jours.  

Je tiens à remercier chaleureusement l’UNESCO et la Commission 
nationale française pour l’UNESCO d’avoir organisé cet événement et de 
nous accueillir aujourd’hui, pour échanger et partager nos pratiques et 
nos expériences sur ce thème essentiel qu’est la petite enfance. C’est ici 
que le 4 novembre 2015, a été adopté le Cadre d’action Éducation 2030 
par plus de 180 États. Le texte rappelle cette ambition que nous 
partageons toutes et tous : « D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les 
filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et 
de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité 
qui les préparent à suivre un enseignement primaire. » 

L’engagement international de la France 
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Dans ce domaine, la France se mobilise. Il y a près d’un mois, le 
Président de la République française, Emmanuel Macron, était au 
Sénégal à l’occasion d’une réunion du Partenariat mondial pour 
l’éducation. Il a rappelé à quel point l’éducation doit être une priorité pour 
tous. C’est un droit fondamental et la scolarisation des enfants, dès le 
plus jeune âge, représente l’un des moyens privilégiés pour lutter contre 
les inégalités. Signe concret de notre engagement, la participation 
française aux financements internationaux dans ce domaine est 
désormais multipliée par dix. 

L’attention française à la petite enfance 

Nous savons, toutes et tous, l’importance d’offrir aux plus jeunes 
un environnement et une éducation propices à leur épanouissement, à 
leurs apprentissages, à leur développement, nécessaires à leur réussite.  

Nous savons l’importance pour nos sociétés de donner à tous les 
enfants les mêmes chances de réussite dès le plus jeune âge, aux filles 
comme aux garçons, aux jeunes quel que soit leur milieu d’origine.  

Comment assurer le bien-être des plus jeunes ? Quelle école 
construire pour les accueillir ?  

La France s’attache à répondre à ces questions. Bien évidemment, 
nous savons que nos réponses ne constituent pas des modèles uniques. 
Elles s’appuient sur une histoire longue et une attention toute particulière 
à la protection et à la scolarisation des jeunes enfants. Elles s’appuient 
aujourd’hui sur la volonté, le projet de notre ministre, Jean-Michel 
Blanquer, de permettre à chaque élève à la sortie de l’école primaire de 
maitriser les quatre savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter et 
respecter autrui.  

L’école maternelle et les premières années de la scolarité 
obligatoire 

L’école maternelle « à la française » tient une place essentielle 
dans ce projet. Je sais à quel point sa place peut être considérée comme 
singulière. Nous tenons à cette singularité, car nous savons que les 
disparités dans les apprentissages au cours de la petite enfance peuvent 
hypothéquer un parcours scolaire ; car nous savons à quel point cette 
période est décisive pour les apprentissages. Signe de l’attention que 
nous portons à notre école maternelle, notre Ministre vient de confier au 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik, aux travaux internationalement 
reconnus, l’organisation d’une rencontre essentielle pour penser les 
missions et l’avenir de notre École : les assises de l’école maternelle.  

Celle-ci est d’abord l’école du langage. L’école maternelle le 
stimule, le structure. Elle concourt à un enrichissement constant du 
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vocabulaire. Elle donne à l’élève la possibilité de découvrir 
progressivement le principe alphabétique, de disposer ainsi d’une 
conscience phonologique suffisamment solide pour envisager 
l’apprentissage de la lecture.  

L’école maternelle c’est aussi l’école de l’épanouissement, l’école 
qui prend en compte les besoins affectifs et physiologiques de l’enfant 
afin de leur permettre d’entrer dans les apprentissages. 

L’école maternelle pose ainsi les fondements nécessaires pour 
bâtir la confiance de l’élève en lui-même. 

Nous sommes bien entendu conscients que la petite enfance se 
poursuit au-delà de l’école maternelle. C’est pourquoi, depuis la dernière 
rentrée scolaire, les classes de première année de la scolarité obligatoire 
dans les écoles les plus défavorisées ont été dédoublées afin de 
permettre aux élèves les plus fragiles de maîtriser les savoirs 
fondamentaux. A l’horizon 2019, l’ensemble des classes de CP et de 
CE1 de ces écoles seront dédoublées. Chaque année, 340 000 élèves 
bénéficieront ainsi de ce dispositif. D’ores et déjà, nous savons que 
grâce à cette mesure, nos élèves progressent.  

La protection de l’enfance 

L’éducation des jeunes enfants ne serait rien sans leur protection. 
La France mène dans ce domaine une politique active et prend des 
mesures concrètes. Permettez-moi d’en citer quelques-unes : le 
renforcement des aides sociales en faveur des élèves ; l’accès facilité 
aux activités péri-éducatives pour tous les enfants, avec une vigilance 
particulière pour les enfants des familles monoparentales ou en situation 
sociale difficile ; la mise en œuvre d’un parcours santé pour tous les 
élèves pour une prévention précoce systématique des troubles 
susceptibles d’entraver les apprentissages, et une meilleure prise en 
charge des élèves en situation de handicap.  

Un travail conjoint avec les parents 

Pour porter cette ambition, nous ne sommes pas seuls et nous ne 
pouvons pas être seuls. 

Les parents de nos élèves sont nos premiers interlocuteurs. Avec 
eux, nous construisons l’École de la confiance. Cette relation pourrait 
être concrétisée par un dispositif intitulé « La mallette des parents ». Il 
s’agit d’un ensemble d’outils permettant de les accompagner tout au long 
de la scolarité de leur enfant. Qu’attend l’école de leurs enfants ? D’eux-
mêmes ? Quels sont leurs droits ? Comment fonctionne une école ? 
Voici quelques-unes des questions auxquelles ce dispositif répond. Il a 
ainsi pour objectif de permettre le dialogue entre l’école et les parents, 
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de favoriser la co-éducation, de nourrir ainsi notre ambition de voir 
chaque enfant s’épanouir et réussir.  

Une collaboration de l’ensemble des institutions 

Protéger et éduquer les jeunes enfants impose un travail commun 
de l’ensemble des pouvoirs publics. À l’échelle locale, nous travaillons 
étroitement avec les collectivités locales et les associations partenaires 
de l’École. 

Conscients des enjeux majeurs auxquels l’école fait face, 
notamment pour les plus jeunes élèves, notre réflexion est nourrie et 
guidée par les travaux scientifiques les plus récents. Le ministère de 
l’Éducation nationale vient ainsi de mettre en place un Conseil 
scientifique de l’Éducation nationale composé de 21 chercheurs 
reconnus pour l’excellence de leurs travaux. Présidé par Stanislas 
Dehaene, qui prendra la parole devant vous durant ce colloque, il 
apportera à nos pratiques une expertise décisive pour accroître la 
qualité, la rigueur et la robustesse de notre système éducatif. 

*** 

Nous nous engageons ainsi à accompagner, dans les meilleures 
conditions, les enfants dès le plus jeune âge, sur la voie de la réussite. 
Je sais que nous partageons cette même préoccupation. Je vous 
souhaite à toutes et à tous des échanges riches et fructueux autour de 
cette ambition qui nous rassemble.  
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Jean-Philippe VINQUANT 
Directeur général de la Cohésion sociale 
Ministère des Solidarités et de la Santé, France  

 

 
 

Monsieur le Président, merci beaucoup. Madame la Directrice 
générale, merci de me donner l'occasion, en représentant aujourd'hui la 
ministre des Solidarités et de la Santé, de mettre en avant le fait que ce 
colloque tombe à point nommé. 

À point nommé parce que, tant au niveau international qu'au 
niveau de la France, il y a actuellement une dynamique très positive 
autour du développement de l'enfant et de toutes les conditions qui sont 
nécessaires pour faire en sorte que cet investissement très précoce, à la 
fois dans l'éducation et dans les conditions du bien-être de l'enfant, 
puisse préparer les citoyens de demain, à la fois dans notre pays, en 
Europe et dans le monde. 

Il est vrai que pour pouvoir faire en sorte de donner à cette 
jeunesse toutes les conditions de son bon développement, il faut agir sur 
plusieurs leviers à la fois. 

Vous avez bien sûr évoqué la promotion de la santé, l'accès, 
évidemment, à l'éducation et à la scolarisation, mais nous avons aussi 
des enjeux dans le soutien apporté aux parents, à la parentalité pour 
faire en sorte que les enfants, dans leur prime jeunesse, puissent avoir 
accès, à côté de la scolarisation qui est tout à fait indispensable, à des 
activités, à un encadrement qui fassent que très tôt ils puissent nouer 
des liens sociaux avec leurs pairs, les autres enfants, et ainsi grandir 
dans une communauté qui leur permette, chacun en fonction de sa 
personnalité, de trouver les meilleures conditions de leur développement 
et de leur épanouissement.  
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Et cet investissement très précoce sur la petite enfance, c'est 
vraiment une politique d'égalité des chances, d’égalité qu'auront tous ces 
enfants à choisir leur devenir, leur projet de vie, en pleine autonomie, 
mais avec un accompagnement très fort de l'ensemble des institutions 
qui doivent concourir à la prise en charge et à l'accompagnement de ces 
enfants.  

Alors évidemment, il y a des dimensions qui sont maintenant, sur 
un plan international, très confirmées, très ancrées dans le droit 
international. La Convention internationale des Droits de l'Enfant est un 
guide évident pour l'ensemble des pays qui ont signé cette convention, 
vous le savez, c'est le cas de la France et nous avons eu le plaisir 
d'échanger avec le comité d'experts de la Convention internationale des 
Droits de l'Enfant en janvier 2016, car la France révise, tous les cinq ans, 
la politique qu'elle met en place pour faire en sorte que les droits inscrits 
dans la convention soient les plus effectifs possible sur l'ensemble du 
territoire, au bénéfice de l'ensemble des enfants.  

La ratification du troisième protocole, qui permet une voie de 
recours directe auprès du comité des experts, est évidemment un défi 
pour l'ensemble des pays, parce que cela veut dire qu'au-delà du rendu 
compte par les institutions, il y a aussi la possibilité pour les enfants et 
ceux qui les représentent, de venir dire non, que l'application n'est pas 
conforme aux principes et aux valeurs de la Convention internationale.  

Nous sommes très heureux, maintenant, de nous inscrire, devant 
le comité des experts à Genève, dans un suivi annuel de la mise en 
œuvre de l'ensemble des articles de la Convention internationale pour 
les Droits de l'Enfant, un suivi annuel qui est assuré par le Haut Conseil 
de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est actuellement présidé par 
Sylviane Giampino, qui peut ainsi poursuivre l'œuvre qu'elle a entreprise 
à la demande des ministres, sur les conditions du développement de 
l'enfant.  

Cette politique est pour tous les enfants. Elle doit avoir évidemment 
un axe très particulier sur la protection des enfants qui sont les plus en 
danger dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions de 
développement.  

Évidemment, cette démarche globale, transversale, sur les droits 
de l'enfant, doit avoir une attention toute particulière à ceux des enfants 
qui sont placés sous mesure de protection, pour faire en sorte que la 
puissance publique assure à ces enfants les mêmes conditions d'accès 
à l'éducation, à la santé, à l'éveil, aux loisirs et à la culture que ceux des 
enfants qui sont encore auprès de leur famille.  

Nous avons donc actuellement une démarche visant à redéfinir la 
stratégie de notre pays en matière de protection des enfants délaissés 
ou des enfants en danger, en essayant de maintenir le plus possible le 
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lien avec les familles. C'est souvent ce qui va dans le sens de l'intérêt 
supérieur de l'enfant, mais parfois, un placement va être la mesure la 
plus appropriée à un moment donné, quand c’est la famille qui est 
source de difficultés et de problèmes pour l'enfant, et donc cet équilibre à 
trouver entre le maintien du lien familial et le fait que parfois, pour 
certains enfants, le détachement temporaire du lien familial est la 
meilleure des protections, la meilleure des mesures à prendre pour le 
développement de ces enfants.  

Une politique qui s'inscrit je pense très largement dans les objectifs 
internationaux promus par l'ONU et l'ensemble des institutions qui 
dépendent de l'Organisation des Nations Unies, d'où l'intérêt d'avoir ces 
deux jours d'échange et de présentation pour faire en sorte que les 
meilleures pratiques puissent être portées à la connaissance de tous et 
toutes, et que, à la fois sur le plan des politiques nationales et des 
coopérations dans un cadre multilatéral ou bilatéral, nous avons des 
échanges avec certains pays, qui nous permettent de croiser les 
regards, de faire en sorte que tout cela puisse permettre d'avoir de 
meilleures politiques globales prenant en compte l'ensemble des besoins 
de l'enfant et promouvant le meilleur développement possible des 
enfants. Cette humanité de demain que nous devons à la fois 
accompagner, autonomiser et protéger parfois quand c'est nécessaire.  

Voilà les quelques mots que je souhaitais vous apporter. 
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Suzy HALIMI 
Présidente honoraire de l’Université Sorbonne-Nouvelle 

Paris 3 
Commission nationale française pour l’UNESCO 
 
 

 
 
 
 
Madame la Directrice Générale, 
Mesdames, Messieurs les Ministres,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues et amis, 

 
1. Contexte : 

Dans quelques jours s’ouvriront à Paris les Assises de la Maternelle 
dont notre Ministre, Jean-Michel Blanquer, a confié la préparation au 
Professeur Boris Cyrulnik. 

Les 14 et 15 juin se tiendra à l’OCDE, le 2ème Congrès International 
de l’association « Ensemble pour l’Éducation de la petite enfance » avec 
pour sujet « Équité et Qualité, transition vers l’école ».  

La CONFEMEN, représentée ici par Monsieur le Ministre délégué du 
Gabon, a fait de la petite enfance le thème majeur de ses activités pour 
l’année 2018. 

Enfin, on nous signale une importante résolution des Nations Unies 
sur l’importance de la petite enfance pour une culture de la paix. 
Friedrich Affolter, notre collègue de l’UNICEF, nous en dira plus lors de 
son intervention. Voilà pour le futur proche.  

Si on se tourne à présent vers le passé récent :  
Le 25 janvier s’est tenu à Bruxelles, le sommet européen de 

l’Éducation. Les 18 ministres réunis à cette occasion, ont insisté sur 
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l’importance « d’un cadre d’égalité pour l’éducation préscolaire et la 
petite enfance ». 

En juin dernier, à l’initiative de l’OMEP, la Croatie a accueilli une 
manifestation sur le même thème. La Croatie et l’OMEP sont présentes 
parmi nous et en parleront sans doute.  

En France, l’année 2016 a vu la publication de deux rapports 
importants : « le Parcours éducatif de santé » et le rapport de Sylviane 
Giampino qui modérera la table ronde D.  

Enfin, pour ne pas remonter plus loin, la petite enfance a sa place 
dans Education 2030, la feuille de route à laquelle ont adhéré les 
ministres de l’Éducation de tous les états-membres de l’UNESCO lors de 
la Conférence Générale de 2015.  

Et ce ne sont que quelques exemples dans un contexte très riche qui 
montre bien l’actualité et l’importance du thème que nous avons choisi 
pour ce colloque.  
 

2. Notre spécificité : 

Dès lors, il nous fallait définir notre angle d’approche pour éviter les 
doublons et apporter un complément aux travaux antérieurs. Cette 
spécificité nous l’avons inscrite dans le titre du colloque, «  berceau de la 
cohésion sociale ».  

En effet, c’est là que se creusent, ou se comblent les inégalités. 
C’est là que se forgent la personnalité, l’épanouissement de l’individu, 

avec toutes leurs conséquences fastes ou néfastes pour la croissance 
du pays et pour sa cohésion sociale.  

Comment gommer les inégalités ? Comment répondre aux défis de 
l’inclusion ? Cette préoccupation, rappelée dans nos tables rondes, sera 
le fil rouge de nos travaux pour nous amener à des recommandations au 
terme de ces deux jours.   
 

3. Méthodologie 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons présenté 
notre projet à tous nos partenaires : les ministères de tutelle (Éducation 
nationale, Culture, Affaires étrangères), à la Direction de la Cohésion 
sociale, à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et également à 
des associations, maisons d’éditions spécialisées, ONG…, et nous les 
avons invités au Conseil scientifique mis en place pour accompagner la 
préparation du colloque.  

Nous avons recherché la caution des chercheurs. Ils sont nombreux 
ici : universitaires, membres de l’IUF, professeur au Collège de France, 
directeurs et directrices de laboratoires… 
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En même temps, nous avons souhaité donner la parole 
aux praticiens, proches du terrain, qui nous feront part de leur 
expérience et qui d’ailleurs travaillent en étroite collaboration avec les 
chercheurs. 

Enfin, travaillant en partenariat avec l’UNESCO pour un colloque 
international, nous nous devons de rechercher le regard croisé d’experts 
français et étrangers, et je les remercie de venir de si loin pour partager 
leur savoir et leur savoir-faire avec nous. Je remercie les membres du 
Conseil scientifique qui nous ont fait bénéficier de leur expérience et de 
leurs riches réseaux d’experts. 
 

4. Les tables rondes 

Le résultat de ce travail de plusieurs mois, nous vous le soumettons 
aujourd’hui.  

Sous la houlette de Daniel Bloch et de Friedrich Affolter, la première 
table ronde examinera d’abord les problèmes de santé, de bien-être 
physique, social et moral. 

Le cognitif vient ensuite. Qu’apprendre et comment apprendre, débat 
piloté par Yoshie Kaga, auteur d’un ouvrage magistral : Les preuves sont 
là, il faut investir dans l’éducation et la protection de la petite enfance 
(éditions de l’UNESCO, 2017). « Investir »,  le terme est lourd de sens ! 

Edem Adubra, chef de la Division pour le développement des 
enseignants à l’UNESCO, animera la 3ème table ronde consacrée à 
l’entourage du petit enfant : familles, enseignants, personnels d’accueil, 
élus en charge de ce premier maillon de la chaîne éducative, Comment 
les faire travailler ensemble, quelle synergie pour éviter la dispersion des 
énergies et la déperdition des moyens ?  

Sylviane Giampino, Présidente du Haut Conseil de la Famille, de 
l’Enfance et de l’Âge en France, abordera, avec ses collègues le 
problème de l’inclusion. Comment faire face à ses nombreux défis : les 
stéréotypes, le handicap, les inégalités sociales... Psychologue pour 
enfants et psychanalyste, elle est l’auteur du rapport mentionné tout à 
l’heure.  

Parcours riche et exigeant qui nous amènera à écouter le Professeur 
Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de France, spécialiste des 
neurosciences, sur la formation du cerveau de l’enfant et son acquisition 
de la lecture. 

Enfin, viendront les décideurs politiques qui nous présenteront leur 
politique et les pratiques de leurs pays en matière de petite enfance.  

Il nous reste à remercier tous ceux qui se sont investis 
généreusement dans la préparation de ce colloque, en particulier 
l’UNESCO, le Secteur Éducation qui nous accueille aujourd’hui et qui a 
mis tout en œuvre pour le succès de cette manifestation.  
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Dans les conclusions qui mettront un terme à ce colloque demain 
après-midi, je dirai notre reconnaissance, de façon plus détaillée, à tous 
ceux qui ont apporté leur précieuse contribution à la préparation de la 
manifestation que nous vous présentons aujourd’hui.  

Je vous remercie de votre attention. 
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Modérateur :  
 

Jordan NAIDOO 
Directeur, Division pour l’appui et la coordination de 

l’Agenda Éducation 2030, UNESCO 
 

 
 

First, I would like to acknowledge the French National Commission 
for UNESCO for co-hosting and co-organising this critically important 
symposium. We know that the choice of this symposium truly reflects the 
persisting challenge we face in ensuring lifelong learning and education 
for all.  

UNESCO is fully committed to work together with all partners to 
address the inequalities and to promote inclusion in education and in 
societies more generally. In light of this Conference, we are particularly 
keen to strengthen our commitment and partnerships to advance the 
agenda for early childhood care and education (ECD).  As champions for 
ECD, the participants in the Conference fully recognize that quality ECD 
can sow the seeds of inclusion, gender equality, and a culture of peace 
and understanding, especially when it builds on genuine partnership with 
parents, families and communities. 

We do know that this area of work remains a great potential for 
transformation, but at the same time, from all of the figures that were 
provided this morning, we know that this is one of the most neglected 
areas across the world, not least in the most underdeveloped and 
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marginalised communities. Moving from commitment to action is only 
possible through authentic partnerships.  UNESCO is working with 
partners on all areas of ECD support. So, it is really important that we 
call on all to support efforts on ECD as a basis for not only providing 
evidence but as a basis for advocacy and action at every level, from the 
ground, in the local communities, within the ministries of education, 
social welfare, health etc.  

The Director General has already pointed out some of the 
collaborative works that UNESCO leads in this area, but I wanted to 
highlight one or two other areas of UNESCO’s work, in particular, with 
the leadership of Yoshie Kaga here at the Headquarters. A key area our 
work with the OECD and other partners, to develop frameworks for 
teacher competencies in preschool educators. This is a priority as it is a 
much-neglected area. While we invest a lot of money globally on teacher 
education for basic education, when it comes to early grades and early 
childhood, we spend not even .0001 percent on facilitators and teachers 
at the early level. It is imperative, therefore that we invest much more 
effort on developing appropriate standards for ECD teachers and 
facilitators and in the training and professional development.  

In terms of policy, a major challenge is the competition among the 
subsectors in education. There is a tendency to play a zero-sum game, 
and to pit one subsector against the other, with investment directed to 
one or other sub-sector at the expense of another. There is always a call 
to invest more in higher education or in basic and secondary education. 
Rather, we need to look at the holistic investment across the education 
sector from early childhood, from the cradle to the grave. SDG 4 is a 
commitment to lifelong learning and we need to ensure that commitment 
is not just a slogan. We cannot achieve lifelong without real substantial 
investment in early childhood education.  

Another significant challenge relates to data. While we are making 
progress on primary and secondary education data, in the early 
childhood care and education, the data is really lacking. We need to 
invest the collection analysis and use of cross-sectoral data on ECD.    
We all know that when we talk to parents and communities, on a 
common-sense level, they will say, “Yes, investing in childhood is the 
most important thing”. However, today, we know that we live in a world, 
we have to make the economic case; we have to show the return on our 
investment. In addition, we cannot do that without really having evidence 
of the investment 
 

This morning, we have two speakers - Olivier HOUDÉ, Professeur, 
Université Paris Descartes, France and Rima SALAH Professeur 
clinique adjointe, Centre pour l’étude de l’enfance Université de Yale, 
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États‐Unis who will highlight the evidence we need to reflect on, scientific 
evidence that really makes the case for investment. Morally and from the 
perspective of the right to education as stipulated in the Convention on 
the Rights of the Child), and the right to ECD has to be guaranteed, but, 
we also have to provide evidence of the lifelong benefit of ECD provision. 
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Invitée  d’honneur :  

 
Rima SALAH 

Professeur clinique adjointe, Centre pour l’étude de 
l’enfance 

Université de Yale, Etats-Unis 

 

 
 

 
My theme is investing in the early years of life and its 

transformative power to build peace and social cohesion.  
 
Why are we here? Why is this symposium important?  

Because we are living in a critical global context, marked by 
unprecedented threats to peace and security, requiring more concerted 
and effective synergy by the international community to prevent and 
minimize the dangers associated with wars and armed conflicts, and 
their devastating consequences on society. As the World Bank  
Development Report (2011) says, insecurity, political and criminal 
violence, and civil unrest has become a primary development challenge 
of our time. 1  Violent conflicts are becoming more complex. As the 

                                                 
1 World Bank (2011). World Development Report: Conflict, Security and 
Development. Washington DC: World Bank. Web: 
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Ful
l_Text.pdf  

https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
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Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Gutierrez said in 
the Security Council in 2017:  

The interconnected nature of today's crisis requires us to 
connect our own efforts for peace and security, sustainable 
development, and human rights, not just in words but in 
practice.2  

Why in practice? Because more children than ever before - at least 
three hundred and fifty seven million children globally are now living in 
areas affected by conflict, a new report by Save the Children reveals.3 
And nearly half of these children are affected by high level and high 
intensity conflict where they could be vulnerable to the UN's six grave 
violations, as mentioned in Resolution 1261 and other subsequent 
resolutions: killing and maiming; recruitment and use of children; sexual 
violence; abduction attacks in schools and hospitals; and denial of 
humanitarian assistance.4 And this is compounded now by having 50 
million children that have migrated across borders or have been forcibly 
displaced, and 28 million have been uprooted by horrific conflicts and 
violence.5  

Also at home: every year hundreds of millions of children are 
exposed to and are victims of domestic violence, many of them exposed 
at an early age. According to a recent UNICEF report, close to 300 
million (3 in 4) children aged 3 to 4 worldwide experience violent 
discipline by their caregivers on a regular basis, and 250 million children 
(around 6 in 10) are punished by physical means.6 And other forms of 
violence occurring in families include witnessing violence between 
parents or other family members and sexual violence.7,8  

                                                 
2 Antonio Gutierres, 9th Secretary General of the United Nations (January 
2017). 
3 Save the Children International. The War on Children. 2018. 
4 United Nations Security Council (1999). Resolution S/RES/1261. Web. 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20SRES%201261.pdf  
5 UNICEF (2016). Uprooted: The Growing Crisis for Refugees & Migrant 
Children. New York: UNICEF.  
6 UNICEF (2017). A Familiar Face: Violence in the lives of children and 
adolescents. New York: UNICEF.  
7 Yale University and ACEV Partnership. (2012). Ecology of Peace: 
Formative Childhoods and Peace Building. A Brief Note.  New Haven, 
CT and Istanbul, Turkey: Yale-ACEV Partnership 
8 UNICEF, Religion for Peace. (2010). From Commitment to Action: 
What Religious Communities can do to Eliminate Violence against 
Children. New York, NY: UNICEF 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20SRES%201261.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20SRES%201261.pdf
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We are at that critical time. And we need the governments. We 
need the governments’ equitable and accountable and competent 
provision of administrative and social services, such as health, nutrition, 
education, water and others that could mitigate drivers of conflict and 
could help to restore stability.  

This begs the question how early childhood development services 
can be leveraged to not only produce developmental results but also to 
contribute to a ‘transformation of the relationships.’ 
 
What Science says  

Advances in neuroscience (the study of the brain and nervous 
system) are influencing a revolutionary shift in the way we think about 
early child development, as we learn about the impact of both positive 
and negative experiences – and the interplay of experience and genetics 
– on the developing brain. These developments have significant 
implications for the future of millions of the world’s most disadvantaged 
children and their societies, as well as our thinking on sustaining peace.9 
This science heralds in a new era with windows of opportunities to 
contribute to sustainable peace through investment in the positive early 
development of young children. In the first year of life, the brain grows at 
the pace of 700 to 1000 new neural connections per second: a pace that 
is never achieved again. By age 3, a child's brain is twice as active as an 
adult brain. It is early life experience that determines the capacity of the 
brain.10 

For building a better brain, we need stimulation and care. We need 
early childhood education, and we need health and nutrition. We need 
safety and protection and especially at these critical times because they 
buffer against stress, violence and abuse to allow absorption of nutrition 
and growth and development of a healthy nervous system and brain.11 
Epigenetics refers to the study of changes in the regulation of gene 
activity and expression that are not dependent on gene DNA only but 
also on experiencing the nurturing or conflict driven environment. For 
example, genes provide the blueprint for brain development but the 
environment shapes it. And how children are nurtured by parents and 
caregivers in the early years can affect the brain function for the rest of 
their lives, and may even affect future generations. The environment, 
                                                 
9  UNICEF (2014). Building Better Brains: New Frontiers in Early 
Childhood Development. From Neuroscience Symposium, UNICEF 
NYHQ. 
10 Ibid. 
11 UNICEF (2014). Early Childhood Development: A Statistical Snapshot 
Building Better Brains and Outcomes for Children. New York, NY: 
UNICEF. 
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whether peaceful or conflict driven, determines caregiver and child well-
being. When structural violence stresses caregivers, children will also be 
stressed and learn about conflict rather than peace.12  

Also the Lancet series published in 2017, Advancing Early 
Childhood Development: from Science to Scale 13 , considers new 
scientific evidence for intervention in early childhood, building on the 
findings and recommendations of previous Lancet series (2007, 2011), 
and also proposes pathways for development and then for early 
childhood development at scale in order to reach and support not only a 
few children but all children and all families.  

Children developing to their full potential means an overall increase 
in human capital, which is integral to economic development. 
Investments in a child’s earliest years through quality ECD programs 
provides a great return to society through increased personal 
achievement and social productivity, and yields the highest economic 
return when compared with investments made later in life. It will increase 
human capital and foster economic vitality.14 

So the ongoing commitment to early childhood development is 
essential to building stronger, healthier individuals and more cohesive 
societies, which is the theme of our symposium today.  
 
 
How do ECD services contribute to peace building?  

We think that they provide safe and caring environments for 
children; that they promote a positive attitude among children; that they 
improve care giver and child well-being; that they reduce conflict and 
violence within families, and diminish what inequities are contributing to 
social justice which is very important and serve as platforms for building 
community cohesion.15  
 
A new era of peace  

                                                 
12  Leckman, J.F. (2014). The Transformative Power of Responsive 
Parenting: Perspectives, Concepts, Dimensions and Next Steps.  
Presentation. 
13 The Lancet (2016 published online; 2017 in print). Advancing Early 
Childhood Development: from Science to Scale. Vol. 389, No. 10064. 
Web: https://www.thelancet.com/series/ECD2016  
14 Leckman, J.F. (2014). The Transformative Power of Responsive 
Parenting: Perspectives, Concepts, Dimensions and Next Steps.  
Presentation. 
15 Leckman, J., Panter-Brick, C., & Salah, R. (eds.). (2014). Pathways to 
Peace: The Transformative Power of Children and Families. MIT Press.  

https://www.thelancet.com/series/ECD2016
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We are at a new era of peace and we need innovative solutions to 
address policies and global action to reduce violence as well as to build, 
and particularly to sustain, peace in the world. And opportunities do 
indeed exist to achieve this, as we live in a new era of building a world of 
peace and development. We have every opportunity to make this 
transformative shift and elevate early childhood development on the 
peace and the development agenda. It is time to raise the voice of 
science to join the voice of ‘We The Peoples’.  
 
The Voices of ‘We the Peoples’ 

As you know, the first phrase of the 1945 U.N. Charter is “we the 
peoples of the United Nations determined to save succeeding 
generations from the scourge of war and also to practice tolerance and 
live together in peace with one another as good neighbours.”16  

The United Nations continues its journey further to advance its 
ideals and to fulfil its objectives. In the last four years, the United Nations 
and the international community witnessed a number of triumphs, among 
them: the adoptions of the 2030 Agenda for Sustainable Development;17 
the adoption of the Resolution on Youth, Peace and Security; 18  the 
launch of the Plan of Action to Prevent Violent Extremism;19 Sustaining 
Peace Resolutions20 and the New York Declaration for Refugees and 
Migrants,21 heralding a new vision of building peace and development 
with the participation of all the people. We also have three reports and 
reviews in 201522,23,24 that further reaffirm the transformation in thinking 

                                                 
16 United Nations. Charter of the United Nations. 24 October 1945, 1 
UNTS XVI 
17 United Nations. Sustainable Development Knowledge Platform. Web. 
https://sustainabledevelopment.un.org/  
18 United Nations Security Council (2015). Resolution S/RES/2250. Web: 
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)  
19 United Nations (2015). Plan of Action to Prevent Violent Extremism. 
A/70/674. Web: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674  
20 United Nations Security Council (2016). Resolution S/RES/2282. Web: 
http://undocs.org/S/RES/2282(2016)  
21  United Nations (2016). New York Declaration for Refugees and 
Migrants. A/RES/71/1. Web: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1      
22 High Level Panel on United Nations Peace Operations (2015). Uniting 
our Strength for Peace: Politics, Partnership and People. Web: 
https://peaceoperationsreview.org/wp-
content/uploads/2015/08/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf   

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
http://undocs.org/S/RES/2282(2016)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/08/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf
https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/08/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf
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of the participation of all members of society in preventing, building and 
sustaining peace.  

The adoption of the transformative development agenda was a 
particular historic moment for children, particularly the younger children, 
and their parents, as for the first time in history Early Childhood 
Development is included in the development agenda and is recognized 
as essential for not just human development but also sustainable 
development. 

As the then Secretary-General of the United Nations, Mr. Ban-Ki-
Moon said: “The Sustainable Development Goals recognize that early 
childhood development can help drive the transformation we hope to 
achieve over the next 15 years.”25    

Also, in the New York Declaration for Refugees and Migrants that 
was adopted on the 19th of September 2016, Member States have 
agreed “to support Early Childhood Development for refugee children.” 
However, the real breakthrough came with the adoption of Resolution 
2282 on Sustaining Peace, which emphasizes the importance of a 
comprehensive approach to sustaining peace, particularly through the 
prevention of conflict and addressing its root causes, as well as 
reaffirming the important role of women, youth, families and communities 
in preventing conflict and in building and sustaining peace. As the 
secretary general said:  

If we leave the next generation traumatized seething with 
grievance we betray those we serve and we betray 
ourselves.26 

Last September, another milestone was achieved at the UN 
General Assembly, where a high level forum on the culture of peace 
convened, with the theme Sowing the Seeds of the Culture of Peace: 
Early Childhood Development is the Beginning. As a result, Resolution 

                                                                                                                                                         
23 Advisory Group of Experts (2015). The Challenge of Sustaining Peace: 
for the 2015 Review of the United Nations Peacebuilding Architecture. 
Web: https://www.un.org/pga/wp-
content/uploads/sites/3/2015/07/300615_The-Challenge-of-Sustaining-
Peace.pdf  
24  Global Study on the implementation of Resolution 1325 (2015). 
Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace. Web: 
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-
1325-2015%20(1).pdf  
25 Ban-Ki Moon, 8th Sec General U.N. (Sept. 2015) 
26 Antonio Gutierres, 9th Sec General U.N. (Oct. 2017). 

https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/300615_The-Challenge-of-Sustaining-Peace.pdf
https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/300615_The-Challenge-of-Sustaining-Peace.pdf
https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/300615_The-Challenge-of-Sustaining-Peace.pdf
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf
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72/137 was adopted by the General Assembly, which linked early 
childhood development to ensuring a culture of peace.27 
 
Leveraging ECD for a new era of peace 

The Early Childhood Peace Consortium was launched at UNICEF 
in September 2013 to join forces with the international community to 
create an inclusive movement for peace, social justice and prevention of 
violence through the sharing of evidence generated by early childhood 
development research. The mission of the ECPC is founded on the idea 
that the global community must address root causes of violence and 
conflict, and that children and families can be agents of change for 
peace. We usually consider families and children as victims; but families 
and children can also be agents for change. The Early Childhood Peace 
Consortium has set its goals to link emerging knowledge on ECD and 
peacebuilding, to contribute to the debate on peacebuilding, and to 
advocate and disseminate information, to assist partner organizations in 
leveraging social services for interpersonal and intergroup social 
cohesion, and to join with member states to advocate for drafting of a UN 
resolution on ECD and peace building.  

Another of ECPC’s achievements is a new website platform 
(www.ecdpeace.org) that has been designed and developed by Yale 
University, to broker knowledge, to translate scientific evidence, to join 
forces for advocacy, and to strengthen partnerships across sectors that 
have already begun to engage in this work. But most importantly, what 
we want from our website is to capture the voices of people. We want to 
capture the voices of mothers; we want to capture the voices of parents 
and their desire to contribute to peace by being resilient every day.  

I would like to give you an example of how this happens. The 
example comes from Beirut, Lebanon, where a program is being 
conducted in Palestinian refugee camps. In Lebanon thousands of 
Palestinian refugees live in refugee camps. As we all know, globally 
conditions in refugee camps are harsh. This leads to negative inter and 
intra-family relationships and violence in homes and communities. 
Adverse effects of this environment are particularly profound for 
children. 28  The partner in these refugee camps is a local non-
governmental organization, the Arab Resource Collective, which is 
implementing the program. It is a 25 week curriculum program for 
                                                 
27 United Nations (2018). Follow-up to the Declaration and Programme of 
Action on a Culture of Peace. A/RES/72/137. Web: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/137  
28  Leckman, J.F. (2014). The Transformative Power of Responsive 
Parenting: Perspectives, Concepts, Dimensions and Next Steps.  
Presentation. 

http://www.ecdpeace.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/137
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mothers of children that are between 4 and 6 years and focusing on 
strengthening child well-being and family relationships. The outcomes of 
these programs for children demonstrated clear improvement in the 
areas of cognition, literacy and executive function, social behaviour, as 
well as reduction in violent behaviour. For mothers they improved 
parenting skills and maternal well-being. And for families, these 
interventions improved parent child interactions and bonding, reduced 
couple violence; and they supported group dynamics and social 
processes within the neighbourhood. And I want you to hear the voices 
of those mothers from refugee camps. The voices of mothers spoke 
about how the training they had received really changed their lives and 
even the way they perceive their community, their family and their 
children.29  
 
From Frameworks & evidence to measuring tools  

As things currently stand, we can confidently state that we have the 
neuroscientific evidence that illustrates the links between early childhood 
brain development and peacebuilding. We also have a Theory of Change 
for ECD and its contributions to conflict prevention. We believe that we 
have been successful in getting early childhood development and 
peacebuilding recognized in the global development agenda. 
Notwithstanding, we do not yet have at hand the necessary measuring 
tools that will enable programme implementers to demonstrate how early 
childhood development projects impact social integration and cohesion. 
We still lack instruments for assessing in the field how ECD interventions 
contribute to the transformation of relationships.  

Fortunately, together with our partners from Northern Ireland, 
Queens University Belfast and Early Years – both pioneers in investing 
in the early years of life for peace and social cohesion in local 
communities – we are currently engaging in the development of ECD for 
Social Cohesion measurement tools, which we plan to pilot-test in 
partnership with UNICEF in Egypt, Mali, Timor-Leste, Vietnam, 
Kyrgyzstan, and Tajikistan. We thank them for their financial support in 
this, and also for their academic and practical support.  

In addition to Queen's University Belfast, we also receive support 
from NYU in New York, Harvard University, as well as Yale University. 
Our work is based on the conviction highlighted in the 2030 agenda that 
Sustainable Development and Peace are inseparable. They are one 
agenda. We cannot have sustainable development without peace, and 
we cannot have peace without sustainable development. And the 
intergenerational nature of violence, the potential of investment in early 
                                                 
29 Video can be accessed at: 
https://www.youtube.com/watch?v=eY_drF2-ecY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=eY_drF2-ecY&feature=youtu.be
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childhood services to contribute to sustainable development, and also 
the potential role that early childhood services can play in contributing to 
peacebuilding and social cohesion gives us confidence that we are on 
the right path. Sustainable development, peace and early childhood 
development go hand-in-hand.  
 
A Call to action  

We have the science, we have the knowledge, the technology and 
experience to build a world without violence. What we need from the 
global community is an unfailing vision and an unwavering commitment 
as well as a strong partnership with children, for children and their 
families. Let us start erecting building blocks for a peaceful future for 
children, thus changing the tides of violence and building peace. Let us 
show by science and practice the importance of early childhood services. 
I thank you for taking the time to learn more about how investment in 
early childhood development can lead to a more peaceful world. And the 
time is now. Let us raise children to be drivers of the culture of peace 
and global citizens. And I know we can do it. And, ladies and gentlemen, 
the time is now. Children and families cannot wait any more.  
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L’apprentissage de 0 à 8 ans, et au-delà ! 
De Piaget aux sciences cognitives 

 

La conception de l’intelligence de l’enfant selon Jean Piaget était 
incrémentale, c’est-à-dire « stade après stade », de plus en plus 
élaborée (Piaget & Inhelder, 1966). C’est le « modèle de l’escalier », 
intuitivement cohérent avec la succession des âges dans l’enfance ou 
des classes à l’école. Pour rappel, chaque marche correspondait à un 
grand progrès, à un stade bien défini ou mode (structure) unique de 
pensée dans la genèse de l’intelligence logico-mathématique : de 
l’intelligence sensori-motrice du bébé (0-2 ans) fondée sur ses sens et 
ses actions, à l’intelligence conceptuelle (nombre, catégorisation, 
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raisonnement), d’abord concrète chez l’enfant (vers 7 ans), puis abstraite 
et formelle chez l’adolescent (vers 12-14 ans) et l’adulte. 

1. Un bébé plus intelligent que ne l’imaginait Piaget  

La nouvelle psychologie du développement cognitif, après Piaget, 
remet en cause ce « modèle de l’escalier » ou, pour le moins, indique 
qu’il n’est pas le seul possible (Houdé, 2004, 2018).  

D’une part, bien avant l’école, il existe déjà dans le cerveau des 
bébés des capacités cognitives assez élaborées (des algorithmes ou 
règles), c’est-à-dire des connaissances proto-physiques, mathématiques 
(arithmétiques, statistiques, etc.), logiques et psychologiques (sens 
social et moral, théories de l’esprit), insoupçonnées de Piaget et non-
réductibles à un fonctionnement strictement sensori-moteur – ou 
première « marche de l’escalier ». Le cerveau du bébé est donc bien 
plus intelligent que ne l’imaginait Piaget (voir Dehaene-Lambertz & 
Spelke, 2015; Gopnik, 2012, 2017; Hamlin et al., 2007; Onishi & 
Baillargeon, 2005; Spelke, 2000; Wynn, 2000; etc.).  

D’autre part, la suite du développement de l’intelligence jusqu’à 
l’adolescence et l’âge adulte compris (la dernière « marche » de Piaget : 
la logique formelle) est jalonnée d’erreurs, de biais perceptifs et cognitifs, 
de décalages inattendus, incluant des retours en arrière ou régressions 
non prédits par la théorie piagétienne (Houdé, 2014). C’est ce que 
Daniel Kahneman (2012) appelle le Système 1, intuitif ou heuristique et 
très rapide, par rapport au Système 2 plus lent, assez rarement appliqué 
selon lui, et qui correspond à la logique de Piaget. Kahneman a ainsi 
reçu en 2002 le Prix Nobel d’Économie pour avoir démontré les 
nombreux biais ou heuristiques de jugement qui subsistent encore 
(Système 1) chez les adultes. Ce n’est dès lors pas qu’une question 
d’intuitions enfantines passagères (un stade pré-opératoire, avant l’âge 
de raison à 7 ans) comme le pensait Piaget.  

 

2. Un développement dynamique et non linéaire 

Ainsi, plutôt que de suivre une ligne ou une flèche qui irait du 
sensorimoteur à l’abstrait (telle une oblique à travers l’escalier des 
stades de Piaget), l’intelligence du cerveau avance de façon beaucoup 
plus dynamique et non linéaire (non incrémentale), avec des stratégies 
multiples qui se chevauchent (voir Siegler, 2000, 2001, pour une telle 
modélisation). Dans le cerveau de chaque enfant ou adulte, des 
heuristiques très rapides et intuitives ou biais cognitifs (système 1, D. 
Kahneman) et des règles logiques ou algorithmes dits « exacts » 
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(système 2, J. Piaget) peuvent entrer en compétition à tout moment. 
C’est ce qu’on appelle des « conflits cognitifs » (voir la Figure 1).  

 

 

Légende. Schématisation des modèles du 
développement cognitif : (A) stades « en escalier » (J. Piaget) ou (B) 
dynamique, selon des vagues (stratégies multiples) qui se chevauchent 
(R. Siegler). Lorsque ces stratégies entrent en conflit, il y a trois 
systèmes : les heuristiques dominantes (D. Kahneman), les algorithmes 
exacts ou règles logiques (J. Piaget) et le système inhibiteur qui permet 
d’arbitrer entre les unes et les autres (O. Houdé).  
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Pour dépasser ces conflits, l’adaptation de l’ensemble du cerveau, 
c’est-à-dire l’intelligence ou la flexibilité, dépend de la capacité de 
contrôle exécutif du cortex préfrontal (système 3) – en lien avec les 
émotions et les sentiments – à inhiber le système 1 et à activer le 
système 2, au cas par cas, selon le contexte. Inhiber, c’est apprendre à 
résister (Houdé, 2017). C’est utile tant pour les enfants que pour les 
adultes, car ces derniers restent encore de mauvais raisonneurs dans 
beaucoup de situations où leur système 1 domine, souvent 
inconsciemment (Kahneman, 2012). 

Par exemple, pour tester la solidité du raisonnement logique d’un 
enfant, demandez-lui si la déduction suivante est correcte : a) les 
éléphants sont des mangeurs de foin, b) les mangeurs de foin ne sont 
pas lourds ; cela permet-il de conclure que c) les éléphants sont lourds ? 
Les enfants d’école primaire répondent souvent, trop vite, que « oui », 
alors que rien ne leur permet de déduire logiquement cette conclusion 
(c) des prémisses, c’est-à-dire des deux premières phrases de l’exercice 
(a et b). Il a été mesuré expérimentalement qu’au cours du 
développement cognitif de l’enfant, la difficulté de cette tâche si-alors (de 
type syllogisme) comportant une conclusion très crédible mais non 
valide, est de parvenir à inhiber le contenu sémantique de la conclusion 
(le réseau du cerveau dit « de connaissances générales »), c’est-à-dire 
ici la forte croyance des enfants quant au poids des éléphants (Moutier 
et al., 2006). D’où leur réponse trop rapide et erronée qui s’arrête à cette 
seule connaissance (système 1) sans raisonner sur la structure même 
du texte de l’exercice (système 2).  

Le système 3 doit ici arbitrer en inhibant l’automatisme de pensée 
rapide du système 1 (l’heuristique « les éléphants sont lourds ») pour 
activer la logique du système 2 (le syllogisme si a-b, alors c) et réfléchir. 
Les deux premiers systèmes se développent en parallèle, car les jeunes 
enfants (même les bébés) ont déjà des capacités logiques (l’algorithme 
si-alors au niveau visuel, puis verbal), mais le troisième système et sa 
capacité inhibitrice arrivent plus tard. 

Ce cerveau dit « exécutif » dépend de la maturation lente du cortex 
préfrontal. L’IRM anatomique a démontré, au début des années 2000, 
que ce lobe antérieur du cerveau est le dernier à arriver à maturation 
(mesurée par un élagage de matière grise) au cours de l’enfance et de 
l’adolescence (Casey et al., 2005; Changeux, 2002). 

3. Piaget revisité : heuristiques approximatives, algorithmes exacts 
et inhibition 
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Un autre exemple, dans le domaine mathématique, permet de bien 
comprendre la généralité de ce phénomène. Il s’agit de la tâche de 
conservation du nombre de Piaget. Devant deux rangées qui ont le 
même nombre de jetons (7 et 7, par exemple) mais qui sont de 
longueurs différentes (après l’écartement de l’une des deux rangées), 
jusqu’à 6-7 ans l’enfant considère qu’« il y en a plus là où c’est plus 
long ». Piaget croyait que l’enfant n’était pas logique (pas encore au bon 
stade), qu’il était intrinsèquement limité au seul système 1. Or la difficulté 
est ici d’apprendre à inhiber l’heuristique « longueur égale nombre », 
alors même que l’enfant est déjà capable de compter (Houdé, 2000). 

Pour vérifier cette nouvelle interprétation, avec mon laboratoire 
nous avons mis au point une adaptation informatisée de la tâche des 
jetons de Piaget où la chronométrie mentale (l’ordinateur enregistrait les 
temps de réponse en millisecondes) permettait de tester le rôle de 
l’inhibition chez l’enfant de 8 ans qui réussissait la tâche (Houdé & 
Guichart, 2001). L’idée était : (i) de faire résoudre à l’enfant une tâche de 
type Piaget (où, par hypothèse, il devait inhiber la stratégie « longueur = 
nombre »); (ii) de lui présenter, juste après, une situation où longueur et 
nombre covariaient (deux alignements de jetons où celui qui était le plus 
long contenait aussi le plus de jetons). L’enfant devait dès lors activer 
en 2 la stratégie (l’heuristique) qu’il venait d’inhiber en 1. Les résultats 
ont indiqué que, dans ce dernier cas, l’enfant d’école élémentaire mettait 
un peu plus de temps pour répondre (environ 150 ms) que dans une 
situation contrôle, où il n’avait pas dû résoudre d’abord la tâche de type 
Piaget. 

Ce petit décalage de temps, statistiquement significatif, est ce 
qu’on appelle l’« amorçage négatif », démonstration expérimentale du 
fait que l’enfant avait bien dû inhiber, bloquer, la stratégie « longueur = 
nombre » pour réussir la tâche de Piaget. D’où le temps supplémentaire 
qu’il mettait à débloquer cette stratégie quand elle redevenait pertinente. 
C’est une sorte de levée de la résistance ! Ce phénomène s’observe 
encore chez l’adulte (Borst et al., 2012), ce qui montre que l’inhibition de 
l’heuristique reste toujours nécessaire.  

Dans le cerveau, une heuristique est une stratégie très rapide, très 
efficace – donc économique pour l’enfant –, qui marche très bien, très 
souvent mais pas toujours, à la différence de l’algorithme exact, stratégie 
plus lente et réfléchie, mais qui (appliqué sans erreur ou « bug ») conduit 
toujours à la bonne solution (le syllogisme, le comptage, etc.). 

Vous vous posez peut-être la question de savoir d’où vient chez 
l’enfant ce type d’heuristique trompeuse du système 1. A l’image des 
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règles logiques du système 2 dont Piaget a bien étudié la construction, 
les régularités perceptives et sémantiques du Système 1 se construisent 
aussi (sans doute par un apprentissage probabiliste de type bayésien, 
Meyniel & Dehaene, 2017). Elles sont renforcées culturellement à 
certains moments du développement et deviennent dominantes dans le 
cerveau. D’où vient l’heuristique « longueur égale nombre » ? Par 
exemple, sur les rayons des supermarchés, en général, il est vrai que la 
longueur et le nombre varient ensemble (covarient) : face à deux 
alignements de produits du même type, celui qui est le plus long contient 
aussi le plus de produits. Le cerveau de l’enfant détecte très tôt ce type 
de régularité visuelle et spatiale (« l’enfant est avide de saisir, c’est un 
véritable accumulateur », disait déjà Montessori (1936). 

De même à l’école ou à la maison, quand on apprend les additions 
et les soustractions (ajouts/retraits) avec des objets sur une table, si l’on 
additionne, on ajoute 1 ou plusieurs objets (1 + 1 + 1 + 1 + ...) et c’est 
plus long; si l’on soustrait, c’est l’inverse. Donc là aussi, dans 
l’arithmétique élémentaire comme au supermarché, la longueur et le 
nombre co-varient. C’est encore vrai dans les livres de « maths pour 
petits » ou sur les murs des classes. On y découvre en général la suite 
des nombres de 1 à 10 illustrée par des alignements d’objets de 
longueur croissante (des alignements d’animaux ou de fruits). Donc, 
quasiment partout, sauf dans la tâche de Piaget, la longueur et le 
nombre varient ensemble ! C’est ce qui crée l’heuristique. D’où l’intuition 
perceptive, visuospatiale, habituelle selon laquelle « longueur égale 
nombre ». La force de cette intuition du système 1, souvent utile, prête à 
bondir (même chez l’adulte), exige par conséquent, lorsque c’est 
nécessaire comme dans la tâche de Piaget, un mécanisme plus puissant 
de résistance cognitive : l’inhibition par le système 3 de l’heuristique 
« longueur égale nombre ». 

On comprend dès lors mieux, selon les situations plus ou moins 
conflictuelles s1/s2 rencontrées par l’enfant au cours de son 
développement, qu’il y ait des ratés, des accros, des décalages 
inattendus. 

C’est en ces termes nouveaux d’un système dynamique et non 
linéaire que la conception-même du développement de l’intelligence et 
des apprentissages cognitifs est aujourd’hui renouvelée, après Piaget, 
en sciences cognitives. Les notions d’heuristique souvent dominantes 
dans le cerveau, d’algorithmes exacts (la logique, les règles, les 
programmes scolaires) et de contrôle inhibiteur permettent de lever le 
paradoxe entre des capacités cognitives précoces chez les bébés ou les 
jeunes enfants et des erreurs tardives des adolescents et même des 
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adultes confrontés, selon le contexte, à des heuristiques qu’ils ne 
parviennent pas à inhiber. Voilà un processus inhibiteur, positif, 
adaptatif, créatif, sur lequel devraient se concentrer les apprentissages à 
l’école pour rendre le cerveau humain plus robuste. 

4. La tâche de Piaget en IRM fonctionnelle 

A partir de la tâche des jetons de Piaget (la conservation du 
nombre), nous avons pu démontrer expérimentalement, dans mon 
laboratoire (Houdé et al., 2011), à la fois par la chronométrie mentale 
(mesure des temps de réaction en millisecondes) et par l’imagerie 
cérébrale (avec la technique de l’Imagerie par Résonance Magnétique 
fonctionnelle – IRMf) que ce qui pose réellement problème aux enfants 
dans cette situation, avant « l’âge ou stade de raison » (7 ans), n’est pas 
l’invariance du nombre en tant que telle, déjà observée chez les bébés, 
mais l’intervention de leur cortex préfrontal (système 3) pour inhiber 
l’heuristique « longueur égale nombre » très renforcée par 
l’environnement préscolaire (système 1). Celle-ci interfère, dans le cortex 
pariétal des enfants (au niveau du sillon intrapariétal), avec l’algorithme 
exact de quantification (système 2) tel que le comptage par exemple.  

Le cortex pariétal est le siège des mathématiques, du sens du 
nombre chez le bébé aux calculs plus complexes chez l’enfant et l’adulte 
(Dehaene, 2010), en particulier le sillon intrapariétal, son épicentre. 
Mais, dans ce dernier, des neurones dédiés aux nombres voisinent avec 
d’autres neurones dédiés à des dimensions spatiales non pertinentes 
(taille, longueur, position des objets, etc., Fias et al., 2003; Pinel et al., 
2004) qui, dans certaines tâches, comme celle de Piaget, doivent 
précisément être inhibées. C’est le continu (longueur des alignements) 
qui interfère avec le discontinu (le nombre). On peut même faire 
l’hypothèse que c’est la proximité neuronale, le recouvrement 
anatomique de ces dimensions pertinentes/non-pertinentes, qui crée 
l’interférence cognitive. Mon laboratoire étudie cela, précisément, 
aujourd’hui.  

Ce type de difficulté d’inhibition reste vrai chez les adolescents et 
les adultes pour d’autres tâches de logique, où de nouvelles heuristiques 
perceptives et sémantiques surgissent (heuristiques répertoriées dans 
Houdé, 2014). Cela permet d’expliquer les erreurs et biais systématiques 
de raisonnement, de jugement et de prise de décision observés par 
Kahneman (2012). Et bien des difficultés d’apprentissage au cours de la 
scolarité ! 

5. Erreurs fréquentes en maths, orthographe et lecture 
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Par exemple, une erreur fréquente observée à l’école primaire 
concerne les problèmes dits « additifs » à énoncé verbal : « Louise a 25 
billes. Elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes ? ». La 
bonne réponse (logique arithmétique, système 2) est la soustraction 25-
5=20, mais souvent les enfants ne parviennent pas à inhiber (système 3) 
l’heuristique d’addition déclenchée par le « plus que » dans l’énoncé 
(système 1), d’où leur réponse erronée : 25+5=30 (Lubin et al., 2013). 

En orthographe, fréquemment, les enfants d’école élémentaire font 
la faute « je les manges ». Ce n’est pas qu’ils ignorent la règle (logique 
orthographique, système 2) selon laquelle il n’y a pas de s à la première 
personne du singulier dans les verbes du premier groupe (manger, 
trouver, etc.), mais ils sont incapables d’inhiber l’heuristique (système 1) 
« après les, je mets un s » (Lanoë et al., 2016). La tentation est ici trop 
grande pour eux, en raison de la proximité du terme « les » dans la 
phrase. L’enfant doit donc apprendre à inhiber (système 3), grâce à son 
cortex préfrontal, cette réponse dominante et automatique, pour avoir la 
flexibilité d’appliquer une autre stratégie de son répertoire 
orthographique. On pourrait croire que cela ne concerne que les enfants. 
Mais combien d’emails ne reçoit-on pas de collègues ou amis qui 
écrivent « je vous le direz » au lieu de « je vous le dirai ». C’est 
exactement le même défaut d’inhibition frontale, réactualisé et renforcé 
par la rapidité de l’écriture électronique. 

Un autre exemple concerne la lecture. L’alphabet (la série des 26 
lettres en français) est ici l’algorithme exact du système 2. Mais les 
apprentis lecteurs, comme les lecteurs experts, doivent toujours éviter de 
confondre les lettres dont l’image en miroir constitue une autre lettre : 
par exemple, b/d ou p/q. Cette difficulté est renforcée par le fait que pour 
apprendre à lire, le cerveau humain « recycle » (selon Dehaene, 2007) 
des neurones initialement utilisés pour identifier visuellement les objets 
de l’environnement : les animaux par exemple. Or un animal est le 
même quelle que soit son orientation par rapport à un axe de symétrie. 
Pour discriminer les lettres en miroir, notre cerveau doit donc apprendre 
à inhiber ce biais cognitif, intuitif (issu du système 1). Nous avons ainsi 
démontré au laboratoire que les adultes (Borst et al., 2015), comme les 
enfants (Ahr et al., 2016), inconsciemment, doivent toujours 
résister (système 3) à l’heuristique de généralisation en miroir.  

Apprendre à apprendre, c’est donc ici savoir, dans certains cas, 
inhiber ses automatismes cognitifs, ses heuristiques spontanées (voir le 
modèle de la Figure 1). Tant en France qu’au Canada (l’équipe d’Adele 
Diamond à Vancouver notamment) des expériences d’interventions 
pédagogiques pilotes de ce type sont aujourd’hui menées dans les 
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écoles pour exercer directement le « contrôle cognitif » des enfants 
(Diamond, 2016; Diamond et al., 2007; Diamond & Lee, 2011; Diamond 
& Ling, 2016). Elles sont issues de la meilleure compréhension que nous 
avons des mécanismes d’apprentissage du cerveau, telle l’inhibition 
cognitive. 

6. Expliquer le cerveau et le contrôle cognitif aux enfants 

On peut aussi expliquer directement certains mécanismes-clés 
(heuristiques, algorithmes exacts, inhibition : systèmes 1, 2, 3) aux 
enfants par des mots simples et à propos de situations scolaires. C’est 
ce que nous avons fait dans un article illustré paru dans la revue 
Frontiers for Young Minds (Brault Foisy et al., 2015, en accès libre en 
ligne) dont le titre traduit de l’anglais est « Bloquer notre cerveau : 
Quand nous devons inhiber des erreurs répétitives ! ». L’article lui-même 
a été expertisé, pour sa compréhension, par Julien, un enfant de 12 ans. 
Il nous a demandé beaucoup de précisions. Plusieurs dessins réalisés 
par le graphiste de la revue montrent comment lors d’une course entre H 
(l’Heuristique) et A (l’Algorithme exact) dans le cerveau, « Capitaine I » 
(Inhibition) doit intervenir, grâce au cortex préfrontal, pour arrêter H et 
laisser passer A le premier sur la ligne d’arrivée ! On peut ainsi entraîner 
l’enfant à inhiber en le confrontant à des situations-pièges.  

Dans cet esprit, notre laboratoire en France, le LaPsyDÉ du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), propose depuis la rentrée 
2017 des expérimentations collaboratives avec des enseignants des 
Cycles 1, 2 et 3 du primaire (écoles maternelles et élémentaires) via la 
plateforme numérique de la communauté pédagogique Lea (L’école 
aujourd’hui) de l’éditeur scolaire Nathan : http://lea.nathan.fr/ Le 
numérique permet ainsi d’expérimenter à grande échelle le transfert des 
sciences cognitives vers les pratiques de la classe, selon un processus 
continu d’allers-retours du labo à l’école. J’invite les lecteurs enseignants 
du primaire de tous les pays francophones (France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Canada, Liban, pays africains, etc.) à s’y inscrire 
nombreux ! Il existe aussi, vers l’enseignement secondaire, les 
Cogni’classes (dédiées aux sciences cognitives) animées par Jean-Luc 
Berthier en France, proviseur honoraire.  

Enfin, nous avons réalisé, avec Grégoire Borst, un album sur le 
cerveau expliqué aux enfants d’école primaire: Le cerveau : Questions ? 
– Réponses ! chez Nathan jeunesse (Houdé & Borst, 2018). L’idée est 
de leur expliquer, simplement, les clés de fonctionnement de leur propre 
cerveau, boîte à outils de leurs apprentissages au quotidien. On dit à 
l’enfant : « Tu sais qu’il y a des recherches sur la Terre, l’Univers, les 

http://lea.nathan.fr/
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dinosaures, … Et bien, il y en a aussi sur ce qui se passe dans le 
système nerveux central, le cerveau en particulier (le tien !), à tous les 
âges de la vie : comment fonctionne et se développe le cerveau, 
comment le soigner et le réparer quand il est malade ou accidenté, etc. ? 
Ce sont les neurosciences. Dans cet album, 32 questions/réponses (voir 
l’Encart) se succèdent à propos de thèmes variés, du neurone à l’IRM, la 
lecture, les maths, les rêves, etc.  

32 questions sur le cerveau pour les enfants 

Qu’y a-t-il dans ta tête ? À quoi sert le cerveau ? On oublie qu’on a 
un cerveau ? De quoi se compose le cerveau ? Qu’est-ce qu’un 
neurone? Comment voyagent les informations ? Qu’est-ce que les 
neurosciences ? Depuis quand explore-t-on le cerveau ? Comment voit-
on dans la tête ? C’est dangereux de passer une IRM ? Comment 
fonctionne une IRM ? Comment se préparer pour IRM ? C’est quoi, une 
expérience de psychologie ? Comment le cerveau apprend-il ? Y a-t-il 
une aire de la lecture ? Et pour les maths ? Le cerveau peut-il faire des 
erreurs ? Comment “résister” à ses erreurs ? Mon cerveau est-il comme 
celui des autres ? Comment change-t-il depuis la naissance ? Peut-on 
dire qu’il est unique ? Mon chat a-t-il le même cerveau que moi ? Les 
animaux ont-ils de la mémoire ? Les animaux ont-ils tous un cerveau ? 
Le cerveau est-il fragile ? Peut-on le réparer, le rééduquer ? Et quand il 
dort ? Le cerveau rêve-t-il ? Aime-t-il l’art ? Qu’est-ce que l’intelligence ? 
Les robots ont-ils un cerveau ? On sait tout sur le cerveau ? – les 
réponses sont dans l’album (Houdé & Borst, 2018).  
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Voilà de quoi, à la maison ou à l’école, initier des leçons et des 
discussions avec les enfants autour de leur cerveau. Outre que cela 
contribuera à leur culture scientifique (comme sur la Terre, l’Univers, les 
dinosaures, etc.), la lecture d’un tel album devrait éveiller en eux une 
conscience réflexive, une forme de métacognition, à chaque moment de 
la journée, à propos de ce qu’ils ont d’extraordinaire dans la tête : le 
cerveau humain !  

7.  Au cœur de la tolérance et du respect d’autrui  

La question du contrôle cognitif ne concerne pas seulement les 
apprentissages scolaires classiques, tels que lire, écrire, compter, 
penser ou raisonner (dans les exemples précédents), mais aussi le 
contrôle de soi pour la tolérance et la paix. 

En effet, le développement social de l’enfant est lui-même 
caractérisé par un mécanisme d’inhibition (comme dans les aspects 
cognitifs), mécanisme qui joue un rôle-clé pour apprendre à considérer le 
point de vue d’autrui (Aïte et al., 2016). Dans cette dernière étude, 
menée avec Alain Berthoz du Collège de France, des enfants d’âge 
scolaire et des adultes devaient imaginer la perspective corporelle et 
spatiale d’un autre, différente de la leur : personnage de face ou de dos. 
Avec un paradigme expérimental dit « d’amorçage négatif » (voir plus 
haut), nous avons mesuré, grâce à la chronométrie mentale en 
millisecondes, l’effort spécifique d’inhibition lors de cette tâche 
d’adaptation sociale. 

Les résultats ont indiqué que, tant les adultes que les enfants, 
devaient inhiber leur propre point de vue, égocentré – ce qui était 
coûteux cognitivement – à chaque fois qu’ils voulaient activer le point de 
vue de l’autre. C’est un « biais asocial » que Piaget appelait la 
« centration » (ou égocentrisme), mais qui, contrairement à ce qu’il 
pensait, ne disparaît pas (décentration) avec le stade des opérations 
logiques à 7 ans. Dans le cerveau humain, l’heuristique égocentrée 
(toujours le système 1) persiste et domine ! Il faut constamment y 
résister. 

Déjà Montaigne, dans ses Essais, se disait effaré par 
l’égocentrisme et le sociocentrisme des adultes, dont l’ancrage est 
d’abord physiologique et corporel. « Nos yeux ne voient rien en arrière » 
écrivait-il ! Et cet égocentrisme corporel devient rapidement cognitif et 
moral. Apprendre à inhiber (système 3) dès l’enfance cet égocentrisme 
du cerveau (heuristique du système 1), c’est éduquer à la tolérance 
(système 2 ou algorithme de coordination logique des points de vue). Il 
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s’agit de se construire une « théorie de l’esprit » (du point de vue) du 
cerveau de l’autre et, surtout, l’exercer. 

Ainsi, tant pour les aspects cognitifs et scolaires (maths, lecture, 
orthographe), que psychosociaux (décentration sociale et tolérance), 
apprendre à apprendre, c’est bien souvent inhiber, en partie, son propre 
cerveau, pour soi-même (corriger ses erreurs) ou pour le respect 
d’autrui. 

Cette fonction d’inhibition, de résistance, du cortex préfrontal, 
testée ici par une procédure de psychologie expérimentale dans une 
tâche d’adaptation sociale, rejoint les intérêts premiers de l’éducation 
nouvelle, tant Montessori que Freinet : servir la paix de l’humanité. 
C’était une préoccupation à l’époque terrible des deux dernières guerres 
mondiales. Ce l’est à nouveau aujourd’hui dans l’actualité du terrorisme 
mondial (Houdé, 2017b).  

Cette éducation du cortex préfrontal correspond à l’esprit critique et 
de tolérance que la jeunesse doit cultiver, pour l’école, contre la terreur. 
Comme le suggère Changeux (2016), « Avec les acquis d’un savoir 
scientifique universel, l’homme devrait s’engager à utiliser les facultés 
créatrices qu’il possède dans son cerveau pour donner du sens à ce qui 
en demande le plus : l’homme lui-même. Il lui revient, de toute urgence, 
d’inventer un ‘modèle éthique’ qui tranche avec les violences, les 
intolérances et les crimes de notre passé culturel, et assure plus 
efficacement la survie et le ‘bien-vivre’ de l’humanité » (p. 44).  

La psychologie du développement peut y contribuer. 
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Quel pilotage pour la politique d’éducation  
de la petite enfance ? 

 
Faute d’une gouvernance adaptée, les orientations stratégiques 

arrêtées en matière de politique éducative de la petite enfance, 
notamment dès lors qu’il s’agit d’assurer la continuité du parcours de 
formation de chaque enfant, courent le risque de ne pas conduire aux 
résultats attendus.  

 
Une priorité : la prévention. 

 
L’unité de compte, en matière d’éducation scolaire, est de 15 

années. C’est la période qui s’écoule entre l’âge de 3 ans et celui de 18 
ans, une période qui se caractérise par des taux de scolarisation très 
proches de 100% en France, de l’entrée en classe maternelle jusqu’à la 
sortie de l’enseignement secondaire, qu’il soit général, technologique ou 
encore professionnel.  
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La proportion d’élèves sortant sans diplôme de l’enseignement 
scolaire est étroitement liée à celle des élèves n’ayant pas atteint les 
niveaux de compétence attendus au terme de l’enseignement 
élémentaire, voire pré-élémentaire. Tout n’est évidemment pas 
irréversible à ces stades de la scolarité, mais les mesures de soins sont 
autrement plus coûteuses que celles relevant de la prévention, et elles 
sont de plus d’efficacité limitée. La priorité doit donc être accordée à 
l’éducation de la petite enfance, de 0 à 8 ans, selon la classification 
adoptée par l’UNESCO.  
  

De la distinction entre instruction et éducation. 
 

La France, au cours du 20ème siècle, en 100 ans, a connu 82 
ministres de plein exercice en charge de l’enseignement scolaire… 
Jusqu’au milieu des années 1930, on les intitulait Ministres de 
l’Instruction publique. Ils étaient à la tête d’un ministère qui avait 
notamment la charge d’apprendre aux écoliers, en tant qu’individus, à 
lire, à écrire et à compter. Puis, en 1934, un nouvel intitulé apparaît, celui 
de Ministre de l’Éducation nationale avec, au-delà de ce premier 
triptyque, un objectif d’ouverture sur la société : parler, penser en 
respectant la pensée des autres, vivre ensemble, entreprendre… Ainsi le 
très grand ministre du Front populaire qu’a été Jean Zay, en poste 
durant 3 années, de 1936 à 1939, avait dans son portefeuille ministériel 
tant l’enseignement de base que l’enseignement supérieur et la 
recherche,  mais aussi la culture, le sport et la jeunesse, mais également 
la santé scolaire et universitaire, ce qui a largement contribué à  la 
définition ainsi qu’à la mise en œuvre d’une politique éducative tant 
innovante que cohérente. Il est intéressant de noter qu’il n’y a eu, en 
France, depuis 1934, qu’un seul retour, un court instant, à l’appellation 
initiale, celle de Ministère de l’Instruction publique, et que ce fut pendant 
la Seconde guerre mondiale, en 1940, sous le régime de l’État français 
du Maréchal Pétain, un régime tout sauf démocratique et républicain. 
 

Naviguer aux instruments 
 

Un ministre de l’Éducation nationale doit rechercher les moyens de 
son action et ensuite naviguer en en faisant le meilleur usage. Dans sa 
boite à outils figurent désormais les instruments qui lui permettent de 
connaître les niveaux de compétences acquises par les élèves tout au 
long de leurs parcours, et parmi eux, PIRLS et TIMSS qui mesurent 
respectivement leurs compétences en matière de compréhension de 
l’écrit comme en mathématiques à l’issue de la 4ème année de la scolarité 
obligatoire, c’est-à-dire en France, en fin du CM1, ainsi à la sortie de la 
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période que l’UNESCO définit comme étant celle de la petite enfance.  
On y trouve également PISA qui renseigne sur les compétences 
acquises à l’âge de 15 ans – en gros, en France, à l’issue de la classe 
de 3ème des collèges, et cela tant dans le domaine de la compréhension 
de l’écrit que de celui des sciences et des mathématiques.  

 

  
Vitesse relative  et vitesse absolue. 

 
Pour bien comprendre l’intérêt de ce type d’évaluation 

internationale, nous prendrons l’exemple d’un nageur myope qui tente de 
remonter vers la source d’une rivière impétueuse de montagne. S’il 
regarde autour de lui, il nage à contre-courant et peut ainsi penser qu’en 
poursuivant sa route, il atteindra la source de la rivière. Mais s’il corrige 
sa vue par des lunettes, il aperçoit alors la rive, et il peut constater qu’en 
réalité, le courant l’entraîne inexorablement vers le fleuve dans lequel la 
rivière où il nage se jette. Il ne faut ainsi pas confondre la vitesse 
relative, celle du nageur par rapport à l’eau qui l’entoure, et la vitesse 
absolue par rapport à la rive. PISA, TIMSS ou PIRLS constituent des 
lunettes permettant d’éviter ce type de déconvenue. 

 

 

 
Localisation de dysfonctionnements. 

   
PIRLS et TIMSS mesurent les compétences acquises à l’issue du 

CM1, et PISA celles acquises à 15 ans, 5 années plus tard, à la sortie du 
collège. Leur utilisation complémentaire permet de mesurer l’effet d’un 
bon fonctionnement de l’École sur celui des premières années de 
l’enseignement secondaire, en prenant bien sûr en compte le temps 
écoulé entre ces deux types de mesures. Ainsi, en première 
approximation, les classements PISA et PIRLS pour la compréhension 
de l’écrit sont conformes, et donc des compétences bien acquises dans 
l’enseignement primaire constituent le socle d’une bonne acquisition des 
compétences dans l’enseignement secondaire. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Ainsi la  Russie, la Slovaquie ou la Bulgarie, bien 
placées pour le primaire sont moins bien placées pour l’enseignement 
secondaire, alors que d’autres, comme la Nouvelle-Zélande ou le 
Canada obtiennent des résultats dans le secondaire supérieurs à ceux  
attendus. C’est aussi le cas pour la France, même si la différence entre 
performances attendues et performances mesurées est moins 
importante que pour la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Si, en France, le 
collège ne parvient pas, loin de là, à conduire à un niveau satisfaisant 
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tous les élèves entrant à  bas niveau en première année du collège, il en 
réduit le nombre, ce qui confirme une opinion que nous avons  exprimée 
depuis longtemps, à savoir que le point faible du système éducatif 
français se situe bien davantage au niveau de l’école primaire qu’à celui 
du collège.  

 
L’international, pour la recherche de « bonnes pratiques »  

 
TIMSS, PIRLS ou PISA ne se contentent pas de mesurer les 

niveaux de compétence des élèves. Ils décrivent les conditions dans 
lesquelles se déroulent les enseignements : taille des classes, taux 
d’encadrement, équilibre des programmes, redoublement, mixité sociale,  
formation des personnels… Ils constituent ainsi des supports à ce qui 
peut être assimilé à du benchmarking. Il s’agit de piloter au mieux, en 
prenant bien sûr en compte les moyens disponibles, qui sont finis, et qu’il 
faut «optimiser» en fonction des résultats recherchés. Le choix des 
« bonnes pratiques » à mettre en œuvre, implique ainsi de disposer de 
données économétriques pour chacune d’entre elles, avec l’objectif 
d’associer leurs coûts et  leurs valeurs ajoutées.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Rééquilibrer les taux d’encadrement entre l’école primaire et le 
lycée. 
 

Le rééquilibrage en cours, en France, des dotations en 
enseignants des lycées – qui apparaissent comme sur-dotés – et les 
écoles primaires qui apparaissent comme sous-dotées, a principalement 
résulté de ce type de comparaisons internationales.  

 

 
PIRLS, TIMSS et PISA permettent ainsi d’orienter les politiques 

éducatives ou de détecter de bonnes pratiques. Il ne faudrait cependant 
pas catégoriser une pratique comme bonne avant de s’assurer qu’elle 
l’est réellement, sans réserves. Pour illustrer cette précaution à prendre, 
nous donnerons l’exemple du redoublement, rare dans les pays qui 
obtiennent de meilleurs résultats que les nôtres, ce qui a conduit notre 
pays  à vouloir le supprimer 
 

 
Supprimer  le redoublement. 
 

À la sortie de l’école élémentaire française, désormais à peine 10 
% des élèves sont en retard d’une année ou plus, contre près de 30% il 
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y a 20 ans. Or sur cette période, la régression de notre pays en termes 
de compétences des élèves a résulté essentiellement de la baisse des 
compétences des moins bons élèves, ceux qui en majorité auraient sans 
doute redoublé et qui ne redoublent plus désormais. Le redoublement 
était donc bien davantage un symptôme que la cause des difficultés 
constatées. 

 

 
Faut-il privilégier la compréhension de l’écrit,  

 les mathématiques ou les sciences ? 
 

La question est souvent posée de l’équilibre à réaliser entre les 
disciplines enseignées. On suppose le plus souvent que les mécanismes 
d’acquisition des compétences  dans chacune de ces disciplines seraient 
indépendants les uns des autres. Mais la réalité est plus complexe. Pour 
l’établir, nous porterons sur un même diagramme les niveaux de 
compétence mesurés, pays par pays, par PIRLS, en ordonnée, pour la  
compréhension de l’écrit, et  en abscisse celles fournies par TIMSS, pour 
les mathématiques. On constate qu’à un niveau donné de compétences 
en mathématiques est associé un largement prédéterminé de 
compétences en compréhension de l’écrit.  
 

 
 

Quelques écarts peuvent être notamment observés. C’est le cas 
pour les territoires où ces compétences sont les plus faibles, mais aussi 
à Hong-Kong, à Singapour, ou à Taïpei, pour lesquels les  compétences 
en mathématiques sont plus élevées qu’attendues sur la base des 
compétences liées à la compréhension de l’écrit, déjà excellentes. Il est 
donc utile de rechercher ce en quoi l’enseignement des mathématiques 
y est d’une qualité exceptionnelle, pour éventuellement s’en inspirer, 
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avec toutes les précautions nécessaires. Plus largement cette corrélation 
des diverses compétences constitue un sujet de recherche 
pluridisciplinaire insuffisamment développé.  
  

Et si la priorité était d’apprendre à bien  parler ? 
 

Le langage, s’il doit se perfectionner tout au long de la scolarité, a 
le mérite de pouvoir être cultivé bien avant que n’interviennent les 
périodes directement consacrées à la lecture, à l’écriture et au calcul. En 
dépit de progrès récents, son apprentissage est encore souvent 
insuffisamment systématique, alors que de nombreux travaux de 
recherche – notamment ceux conduits à Grenoble et décrits par Pascal 
Bressoux lors de ce colloque - ont établi qu’un apprentissage précoce de 
la conscience phonologique et du code alphabétique, de la 
compréhension et du vocabulaire, réduisait considérablement les écarts 
de niveaux de compétence des élèves des écoles des zones sensibles 
par rapport à ceux des élèves des écoles situées en dehors de ces 
zones, avec des apprentissages explicités, avec des effets 
particulièrement significatifs pour les enfants dont les familles ne 
connaissent pas les codes scolaires.  

Pour clore cette page consacrée au langage parlé, nous ferons à 
nouveau référence à Jean Zay.  

 
« Presque aucune part n’est réservée à l’enseignement de la 

parole proprement dite : l’écolier apprend à écrire, à compter, à 
raisonner, mais non à parler, et ainsi à argumenter et à convaincre »  

                                   (Instructions préparatoires à la rentrée, 1937)  
 

« Une langue vivante – instrument d’échange entre les hommes – 
est faite avant tout pour être pratiquée et non pour être examinée : le 
langage appartient au domaine de l’action plus qu’à celui de la 
connaissance »  

                                               Souvenirs et solitude (Julliard, 1946) 
 

Des projets éducatifs territoriaux pour la petite enfance ? 
 

Il faut certes une politique nationale en faveur de la petite enfance, 
mais cette politique nationale doit pouvoir s’adapter à la diversité des 
territoires auxquels elle est censée s’appliquer, faute de quoi elle court le 
risque d’être inefficace. Cette prise en compte du fait territorial implique 
trois avancées.  
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Des avancées en matière de décentralisation et de 
déconcentration. Pour bien comprendre ce qui en fait la nécessité, 
nous prendrons l’exemple des réseaux électriques. Il est impossible, 
avec une seule centrale régulatrice, de faire en sorte que dans un pays 
aussi étendu que la France, chacun ait chez soi 220 V sous 50 Hertz. 
Pour obtenir cette stabilité, il est indispensable qu’il y ait, sur le même 
réseau, d’autres centrales susceptibles de se régler à tout moment pour 
que dans leur voisinage, il y ait bien 220 V sous 50 Hertz. Et plus il y en 
aura de telles centrales dotées d’un bon degré de capacité d’action 
autonome, et plus le réseau électrique sera stable. Un système éducatif 
sans un degré suffisant de décentralisation et de déconcentration risque 
fort de se caractériser lui aussi par un comportement aléatoire. 
Cependant les autorités politiques, et plus encore les administrations 
centrales sont-elles prêtes à accepter de nouvelles avancées en matière 
de décentralisation et de déconcentration ?   
 

Un pilotage plus précis du système éducatif territorial. Le 
pilotage pédagogique territorial du système éducatif français est 
insuffisant. Qui peut encore comprendre que les Directeurs d’école, 
comme d’ailleurs les Principaux de collège ou les Proviseurs de lycée, 
n’aient pas de responsabilité pédagogique sur les équipes qu’ils sont   
censés diriger, laissant ainsi quelquefois sans solution, seuls avec eux-
mêmes, des enseignants en difficulté et plus encore conduisant à 
transformer les projets d’école, de collège ou de lycée en catalogue de 
vœux pieux ne permettant pas de bien assurer la continuité du parcours 
de chaque élève. Cependant les enseignants sont-ils prêts à l’accepter ?  
 

Des chefs de file de projets éducatifs territoriaux. Le concept 
de projet éducatif territorial pour la petite enfance émerge comme une 
nécessité, tant sont nombreuses et diversifiées, dans chaque territoire, 
les institutions et les collectivités qui ont leur part de cette charge. En 
l’absence de tels projets, construits de façon collective, les actions sont 
souvent désordonnées, et par-là même peu efficaces. Il faut ainsi 
associer détection, prévention et soins, le scolaire au périscolaire, les 
divers modes d’éducation des jeunes entre eux. Mais là encore une 
condition nécessaire de réussite : que puissent être désignés de façon 
explicite, sur chacun des territoires de dimensions adaptées, des chefs 
de file susceptibles par leur action « catalytique » de fédérer, de 
coordonner, des personnalités qui incarneraient la politique territoriale 
d’éducation et de protection de la petite enfance. Un dispositif que nous 
avons introduit récemment, à titre expérimental, dans un tout autre 
domaine, celui des Campus de l’enseignement professionnel.  
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Cependant les différentes institutions parties prenantes de la 
politique territoriale de la petite enfance sont-elles également toutes 
prêtes à se fédérer ? 
 

Remerciements. Je remercie Christine Bauducco, ancienne 
Conseillère pédagogique et Directrice d’école maternelle ainsi que le 
docteur Christine Lequette, Médecin conseiller du Recteur de l’Académie 
de Grenoble et membre de l’équipe de recherche Cognisciences, pour 
de nombreuses et fructueuses discussions. 
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Table ronde A : 
 

Éducation 
et bien-être 

physique, moral, social : 
comment gommer  

les inégalités ? 
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Modérateur :  
  

Friedrich AFFOLTER 
Directeur du Programme pour la Construction de la paix et 

l’éducation, UNICEF 

 
So, access to quality ECT services is the future of the country, if we 

don’t invest we’ll have consequences and it will probably worsen 
inequality, in plus of resources-deprived communities. I would like now to 
offer the floor to professor Mohamadou GUELAYE SALL, from the 
university of medicine of Dakar, in the service of pediatric; he published 
more than 100 articles in European, Americans and African journals; he’s 
member of the Woman and Children ‘health organization, laureate of the 
child foundation of the World Health Organization in 1989, and he’s 
winner of the Grand prix of the president of the Republic of Senegal for 
Science in 2010. He will talk about “health and nutrition for children: 
Danger and challenges for the early childhood in Africa”. 
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Nutripédiatre, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé, 

Université A. Hampaté Ba de Dakar, Sénégal 

 

 
 

 

Santé et nutrition de l’enfant en Afrique : 
Enjeux et défis dans le contexte  

du développement de la petite enfance 
 

              Résumé :                                                          

 La petite enfance est la phase la plus importante du développement  
d’un bout à l’autre de l’existence. L’environnement influe beaucoup sur le 
développement cérébral et biologique et les toutes premières expériences 
déterminent l’état de santé, l’éducation et le rôle économique pour le restant 
de la vie. C’est pourquoi le droit de l’enfant à la survie et au développement 
est le premier principe fondamental de la Convention relative aux droits de 
l’enfant. 

En Afrique, la santé de l’enfant est caractérisée par une très lourde 
mortalité infanto juvénile (44% de la MIJ de tous les pays du monde), une 
forte prévalence de la malnutrition (plus de 20 % des enfants de 0 – 5 ans), 
une faible couverture sanitaire face aux nombreuses pathologies de l’enfant 
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(paludisme, VIH, infections respiratoires aiguës, diarrhées, pathologies 
néonatales...) surtout dans les communautés les plus pauvres. Ces 
conditions sanitaires et nutritionnelles perpétuent le cycle de la pauvreté et, 
de génération en génération, les situations d’échec dans les familles et les 
sociétés africaines. 

Pourtant des interventions simples, efficaces et efficientes existent : 
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant, Soins Obstétricaux et 
Néonataux d’Urgence, alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
prévention du paludisme et du VIH, vaccination des mères et des enfants, 
prise en charge communautaire des maladies courantes… 

Il faut donc agir en opérant des ruptures fortes transformant les 
engagements politiques (OMD New York 1990, Abuja 2000, Kampala 2010, 
ODD New York 2015) en véritables plans de mise en œuvre opérationnelle 
articulés autour du renforcement des capacités nationales de planification, 
de la communication et de la mobilisation sociale, du plaidoyer et de la 
création de partenariats, de la recherche opérationnelle, de la 
documentation et du  suivi-évaluation en portant à l’échelle toutes ces 
interventions salvatrices et ainsi garantir le potentiel le plus précieux pour le 
développement de l’Afrique : le potentiel humain. 

 

Mots-clés : santé – nutrition - petite enfance - Afrique 
 

 

 

INTRODUCTION  

 

Héraclite écrivait il y a plus de 2500 ans : «Lorsque la santé fait défaut, 
la sagesse ne peut se manifester, la culture ne peut s’exprimer, la vaillance 
ne peut combattre ; la richesse devient inutile et l’intelligence sans objet ». 

Dans cette perspective la petite enfance est une période fondamentale 
au cours de laquelle on note un développement fulgurant tant au plan 
physique que psychomoteur. Par exemple le poids de naissance est 
multiplié par trois à l’âge de douze mois et le périmètre crânien augmente 
de dix centimètres au même âge témoignant d’un développement fulgurant 
du cerveau. 

 
Pendant la petite enfance, le développement est tout à fait considérable. 

Des soins de santé inadéquats, une alimentation insuffisante entrainent de 
graves nuisances parfois fatales, souvent irréparables et toujours 
préjudiciables (1). 

C’est ainsi que le droit à la santé et à une alimentation saine et suffisante 
sont des droits humains fondamentaux reconnus au niveau mondial et 
matérialisés à travers divers traités et conventions internationales sur le 
droit à la vie, mais aussi des chartes, des stratégies et des déclarations, 
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notamment en ce qui concerne la santé de l’enfant avec les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD 1, 4, 5, 6…) relatifs respectivement 
à la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, la réduction de la mortalité 
infanto-juvénile, la réduction de la mortalité maternelle et la lutte contre les 
grandes endémies comme le paludisme, le VIH et la tuberculose. 

Malgré ces différents engagements, la mortalité chez les jeunes enfants, 
en particulier en Afrique, reste particulièrement préoccupante, démontrant 
ainsi le fossé entre ce qui est et ce qui devrait être. C’est ainsi que l’enfant 
né dans les pays développés, par exemple en Suède, court moins de 1% 
de risque de mourir avant l’âge d’un an, alors que pour l’enfant né dans un 
pays en voie de développement, le risque est de l’ordre d’un sur dix, voire 
plus. Et au sein même des pays en développement existent de réelles 
disparités entre riches et pauvres, zones urbaines et rurales (2)… 

L’espoir aujourd’hui repose dans le regain d’intérêt pour positionner la 
survie et le développement de l’enfant dans l’agenda politique africain 
(Kampala 2010 : Sommet sur la Santé de l’Enfant ; New-York septembre 
2010 : Millenium Development Goals ; Summit UN 2015 Sustainable 
Development Goals) avec l’existence d’interventions efficaces dont la mise 
en œuvre à grande échelle, tout en prenant en compte la dimension de 
l’équité, permettra de faire bénéficier tous les enfants d’une série 
d’interventions préventives, promotionnelles, curatives et de réhabilitation 
(3). 

Il devient alors impératif d’opérer les ruptures nécessaires pour adhérer 
à de nouveaux paradigmes indispensables à la sauvegarde du potentiel le 
plus précieux afin d’assurer le développement de notre continent : le capital 
humain. 

Cet article se propose d’exposer la situation sanitaire et nutritionnelle 
des jeunes enfants en Afrique, de passer en revue les interventions les plus 
pertinentes pour garantir leur santé et leur nutrition optimales, et d’illustrer 
avec quelques pratiques prometteuses dont la vulgarisation et le passage à 
l’échelle contribueront fortement à asseoir les bases de disponibilisation de 
ressources humaines saines et productives en vue d’un développement 
harmonieux de notre continent. 

 
Ampleur et gravité de la situation sanitaire et nutritionnelle de 

l’enfant en Afrique. 
 
La sévérité de la mortalité infantile dans la Région africaine 
 
La mortalité infanto-juvénile reste élevée an Afrique subsaharienne 

(174‰ soit près de 4 600 000 décès par an). Il est estimé que 12 000 
enfants meurent tous les jours dans la Région africaine. Chaque minute, 8 
enfants meurent de conditions facilement évitables ou traitables, 2 d’entre 
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eux sont des nouveaux-nés, soit 1,12 million de décès néonataux. Les 
principales causes des décès néonataux sont représentées par les 
infections (41%), en particulier les pneumonies, le tétanos et les diarrhées, 
la prématurité (23%) et l’asphyxie (24%) (4). 

Chez le nourrisson et le petit enfant, les pneumonies (un million de 
décès/an soit 20,4%), le paludisme (800 000 décès par an soit 15,6%), la 
diarrhée (760 000 décès par an soit 14,3%) et le sida pédiatrique (5%) 
constituent les principales maladies meurtrières sur fond de malnutrition 
(33%) (5 et 6). 

Par ailleurs les carences en micronutriments grèvent très fortement le 
potentiel de développement de notre continent. 

 
Carence en vitamine A 
 
La vitamine A est un nutriment essentiel indispensable au 

fonctionnement du système visuel et au maintien des défenses 
immunitaires. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que la carence 
en vitamine A constitue un problème de santé publique dans 122 pays à 
travers le monde. Elle est responsable chaque année de 350 millions de 
cas de cécité dans le monde et de 670 000 décès. En Afrique elle contribue 
à 23% de la mortalité infanto-juvénile et si l’on se base sur la prévalence de 
la faible rétinolémie, elle est de 37,7% en Éthiopie, 49% au Congo et 42% à 
Madagascar. Les causes immédiates de cette carence sont la faible 
consommation de produits d’origine animale, la faible biodisponibilité de la 
vitamine A dans nos régimes à base de céréales, de feuilles vertes avec un 
faible apport lipidique et une demande accrue liée aux infections si 
fréquentes chez l’enfant en Afrique (7). 

 
Carence en  zinc   
 
Chez les enfants, un apport adéquat en zinc est fondamental pour 

garantir une croissance normale, réduire le risque et la sévérité des 
infections, et optimaliser le fonctionnement du système immunitaire. La 
prévalence réelle de la carence en zinc est mal circonscrite, mais elle est 
largement reconnue comme un des principaux risques de morbidité et de 
mortalité. Elle contribue à plus 800 000 décès chaque année chez les 
enfants de moins de cinq ans particulièrement en Afrique subsaharienne. 
Selon des estimations, la carence en zinc touche 57% des enfants de 
moins de cinq ans au Sénégal, 72% au Burkina et 41,5% au Nigéria. Le 
principal déterminant de cette carence chez les enfants est l’apport 
insuffisant d’aliments riches en zinc facilement absorbables comme la 
viande, la volaille, les fruits de mer…, mais aussi une surconsommation 
d’aliments riches en inhibiteurs de l’absorption du zinc comme les céréales, 
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les racines et les tubercules qui constituent la base de l’alimentation en 
Afrique (8). 

 
Carence en iode  
L’iode est un micronutriment essentiel pour la synthèse des hormones 

thyroïdiennes qui sont indispensables pour un développement normal et un 
bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux ainsi que pour la 
conservation de la chaleur et de l’énergie corporelle. La carence en iode est 
responsable non seulement du goitre endémique et du crétinisme, mais 
également d'un retard de la croissance et du développement intellectuel, 
entre autres. À travers le monde, 1,6 milliard d'êtres humains sont à risque 
de Troubles Dus à la Carence en Iode (TDCI). Les TDCI touchent 50 
millions d'enfants et 100 000 "crétins" naissent chaque année, 
particulièrement en Afrique. Elle est due à une faible consommation 
d’aliments riches en iode (produits marins) et une surconsommation 
d’aliments goitrigènes, notamment le manioc amer, base de l’alimentation 
en Afrique Centrale (9). 

 
Carence en fer   
 
Le fer est un micronutriment qui joue un rôle vital dans l’organisme, en 

raison de son implication dans de nombreux processus métaboliques, tels 
le transport de l’oxygène, le métabolisme oxydatif, la croissance cellulaire… 
La carence en fer, dont l’étape ultime est l’anémie, est très répandue dans 
les pays africains, en particulier chez les jeunes enfants et elle entraine une 
diminution de la réponse immunitaire (risques infectieux), un retard du 
développement moteur, une diminution de l’attention (diminution des 
performances cognitives et comportementales). Ainsi elle empêcherait 40 à 
60% des enfants africains d’atteindre leur pleine capacité mentale. La 
prévalence de la carence en fer est mal estimée en Afrique. Par contre, 
celle de l’anémie est largement documentée et elle touche 67,6% des 
enfants de moins de cinq ans soit 83,5 millions d’enfants de moins de cinq 
ans (10). 

Par ailleurs parmi les vingt-six facteurs de risque rapportés par le projet 
Global Burden Disease (GBD) de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la carence martiale est classée neuvième en termes d’années de 
vie perdues. 

Cette carence en fer chez l’enfant est due à une demande accrue de fer, 
liée à la croissance et au développement, non satisfaite par un régime 
pauvre en fer avec une faible consommation d’aliments d’origine animale 
riches en fer héminique facilement absorbable et une forte consommation 
de céréales riches en fibres, tanins et phytates qui sont des inhibiteurs de 
l’absorption en fer. 
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INTERVENTIONS CLÉS  
 
Interventions préventives :  
 
Allaitement maternel : 
Il doit être considéré comme un maillon essentiel ayant permis la survie 

de l’espèce humaine. Le lait maternel est l’aliment idéal naturel pour une 
croissance optimale et un développement psychomoteur sécurisé en raison 
de sa grande richesse en nutriments et en facteurs de protection, mais 
aussi de sa biospécificité avec une cinétique de sa composition en fonction 
du temps et du moment de la lactation, et également de son impact sur les 
relations mère-enfant. Ensemble d’avantages cruciaux qui impactent de 13 
% sur la diminution de la mortalité infanto-juvénile lorsque les taux de sa 
pratique sont importants (plus de 80% d’allaitement maternel exclusif) (4, 5 
et 6). 

 
Alimentation complémentaire :  
l’UNICEF, « la dénutrition, chez les enfants en particulier, est un 

véritable carcan qui enserre l’humanité, empêchant de nombreux individus, 
voire des sociétés entières, de réaliser pleinement leur potentiel. Les 
enfants dénutris ont une moindre résistance à l’infection et risquent plus de 
succomber à des maladies de l’enfance courantes comme la diarrhée et les 
infections respiratoires. Les survivants peuvent être pris dans un engrenage 
de maladies à répétition et de  problèmes de croissance, qui s’accompagne 
souvent d’atteintes irréversibles à leur développement cognitif et social ». 
Pour les générations actuelles et futures, une bonne alimentation est la 
pierre angulaire de la santé, de la survie et du développement. Bien nourris, 
les enfants vont s’engager dans la meilleure voie du développement tant 
physique que mental et ils auront une meilleure scolarité, une meilleure 
santé une fois adultes et donneront à leurs propres enfants un meilleur 
départ dans la vie. Une alimentation complémentaire bien conduite 
contribue à une réduction de 6% des décès des enfants de moins de cinq 
ans (4, 5 et 6). 

 
Moustiquaire imprégnée d’insecticides (MII) : 
La prévention du paludisme grâce à l’utilisation de moustiquaires 

imprégnées d’insecticides est une stratégie clé pour faire reculer le 
paludisme en Afrique. Selon les estimations obtenues à partir d’un modèle 
tenant compte du nombre des MII fournies par les fabricants, du nombre 
des MII distribuées par les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme (PNLP) et des données provenant des enquêtes auprès des 
ménages, le pourcentage de ménages possédant au moins une MII en 
Afrique subsaharienne est passé de 3 % en 2000 à 50 % en 2011. Des taux 



 

 

80 

 

de couverture de plus de 80% peuvent réduire de 7% la mortalité infanto-
juvénile en Afrique (4, 5 et 6). 

 
Vaccination contre Hib : 
Les infections à Hib, méningées et respiratoires sont fréquentes et 

graves en raison de leur lourde mortalité et leur potentiel de séquelles, 
notamment neurosensorielles. Elles peuvent être prévenues grâce à la 
vaccination réduisant ainsi la mortalité chez les jeunes enfants de 4%. Elle 
entre dans le cadre plus global du Programme Élargi de Vaccination (PEV) 
avec les vaccins contre la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le 
tétanos, l’hépatite B, la rougeole, la fièvre jaune… Le PEV est une 
intervention préventive clé pour la réduction de la morbidité et de la 
mortalité des jeunes enfants ; c’est un pilier fondamental, à côté du suivi-
promotion de la croissance pour la santé et le développement des enfants 
(4, 5 et 6). 

 
Prévention de la transmission mère - enfant du VIH :  
La prévalence du VIH en Afrique est préoccupante atteignant plus de 

25% dans certains pays de l’Afrique de l’Est et du Sud. Chaque jour, près 
de 1000 enfants de moins de 15 ans contractent le VIH, et en 2007, 
l'ONUSIDA, a estimé que 2 millions d'enfants vivaient avec le VIH, dont 
près de 90% en Afrique. La plus grande majorité de ces enfants sont 
infectés avant la naissance, durant la grossesse, au moment de 
l'accouchement ou lorsqu'ils sont allaités (si leur mère est séropositive au 
VIH). La progression du VIH/SIDA est particulièrement fulgurante chez les 
enfants. Faute de soins et d'un traitement, le virus se multiplie et détruit le 
système immunitaire de l'enfant, ce qui diminue sa résistance aux 
infections, notamment la pneumonie et d'autres maladies infantiles 
communes. Près de la moitié des enfants qui ont été infectés par leur mère 
meurent avant leur deuxième anniversaire. 

 Grâce à la baisse des prix des médicaments, à une meilleure 
sensibilisation, à l'introduction de doses fixes de combinaisons 
d'antirétroviraux (ARV) et à des projections plus fiables des besoins en ARV 
pédiatriques, de nombreux pays ont pu se procurer et distribuer des ARV 
pour enfants, mais les taux de couverture restent encore très faibles en 
Afrique (11). 

 
Supplémentation en zinc :  
Le rôle du zinc dans le renforcement des défenses immunitaires explique 

la contribution de 4% de baisse de la mortalité infanto juvénile si des 
campagnes de supplémentation préventives efficaces sont conduites, en 
particulier en Afrique où la malnutrition carentielle, incluant une précarité du 
statut en zinc est si fréquente (4, 5, 6). 
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Supplémentation en Vitamine A : 
La supplémentation biannuelle en vitamine A peut contribuer à réduire 

de 23% la mortalité chez les jeunes enfants (6). 
 
Interventions curatives 
 
SRO (Solutions pour Réhydratation par voie Orale):  
La réhydratation par voie orale est considérée comme la plus grande 

révolution en matière de santé de l’enfant et les améliorations de la prise en 
charge de la diarrhée avec les solutions de réhydratation orale nouvelle 
formule associées au zinc peuvent réduire de 15% la mortalité infanto-
juvénile (4, 5, 6). 

 
Antibiotiques contre la pneumonie :  
L’amélioration de la disponibilité des antibiotiques pour la prise en 

charge de la pneumonie, notamment dans les zones d’accès difficile et à 
l’endroit des populations démunies contribue à réduire la mortalité infanto-
juvénile de 6%. 

 
D’autres interventions curatives contribuent également à la réduction de 

la mortalité chez les enfants (antibiotiques contre les septicémies : 6%, 
l’utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine pour le 
traitement du paludisme : 5%, antibiotiques contre la dysenterie : 2%) (4, 
5,6). 

 
Malgré l’existence de ces interventions hautement bénéfiques pour la 

santé et le développement des enfants, leurs taux de couverture restent 
encore faibles dans un contexte de sous-développement et de pauvreté, de 
faiblesse des systèmes de santé avec un accès limité aux services de santé 
(inférieur à 40% dans la plupart des pays africains), de déficit notoire de 
ressources humaines qualifiées liées en partie à la fuite des cerveaux vers 
les pays occidentaux et arabes, des équipements insuffisants, un 
approvisionnement en médicaments et produits de base défaillant avec de 
nombreuses ruptures, un programme de communication pour la promotion 
de la santé mal structuré et peu fonctionnel, mais aussi dans un contexte 
de faiblesse des budgets consacrés à la santé (inférieur au taux de 15% 
recommandé par l’OMS dans la plupart des pays africains) et de 
gouvernance financière pas toujours orthodoxe. 
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LES STRATÉGIES PHARES  
  
Recommandées par l’OMS, elles ont été adoptées par tous les pays 

africains pour adresser de manière plus hardie les graves problèmes de 
santé de l’enfant. 

 
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant : 
La PCIME est une stratégie d’intégration de différents programmes de 

survie de l‘enfant de  0 à 5 ans, en vue d’améliorer les pratiques 
susceptibles d’avoir le plus grand impact sur leur santé, leur croissance et 
leur développement. C’est la  stratégie prioritaire pour atteindre l’OMD4 
recommandée par l’OMS et l’UNICEF, notamment dans les pays à forte 
mortalité infanto-juvénile. Elle est simple et d’un bon rapport coût/efficacité 
selon la Banque Mondiale. Elle vise les principales causes de décès dans 
un contexte : 

- de couverture des soins très faible : peu ou pas de moyens de 
diagnostic et des traitements difficilement accessibles ; 

- de faiblesse du suivi ; 

- de rupture familiale et communautaire : liens faibles  entre les 
structures de santé et les communautés. 

La PCIME comprend trois composantes qui sont l’amélioration des 
compétences du personnel de santé (PCIME Clinique), le renforcement 
du système de santé et l’amélioration des pratiques familiales et 
communautaires (PCIME Communautaire) (12). 

 
Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence : 
La mortalité maternelle et néonatale dans la Région africaine 

enregistre plus de la moitié (51%) des décès maternels dans le monde 
avec une mortalité néonatale de l’ordre de 40 ‰ ; les causes de ces 
décès peuvent être prévenues ou évitées si les stratégies d’assistance 
qualifiée à l’accouchement et d’offre des SONU sont mises en œuvre de 
façon optimale. C’est dans cette optique que les Feuilles de Route ont 
été élaborées pour l’accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale, en permettant de renforcer les compétences 
des prestataires, en harmonisant les protocoles thérapeutiques et en 
permettant d’établir des critères de qualité pour l’offre des SONU (13). 

 
Paquet d’Activités Intégrées de Nutrition (Sénégal) (14) : 
Inspiré des Actions Essentielles en Nutrition de l’OMS et adopté en 

1998, il vise à réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile et 
comprend sept composantes : 
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 La promotion de l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 
premiers mois,  

 la promotion d’une alimentation complémentaire à partir du 
6ème mois en plus de l’allaitement continu jusqu’à 24 mois,  

 la prévention de la carence en vitamine A grâce à la 
supplémentation médicamenteuse, la fortification des aliments 
en vitamine A, la consommation d’aliments riches en vitamine et 
la lutte contre les maladies infantiles (vaccination, déparasitage, 
assainissement, hygiène individuelle et collective...), 

 la lutte contre la carence en fer chez les femmes enceintes, 

 la promotion d’une alimentation appropriée chez l’enfant 
pendant et après la maladie, 

 la promotion de la consommation de sel iodé, 

 la surveillance de la croissance des enfants de 0 à 24 mois. 

Les avantages de la mise en œuvre de ces stratégies sont leur 
complémentarité d’une part, mais aussi leurs bénéfices non seulement à 
l’âge pédiatrique en termes de réduction notable de la morbidité, de la 
mortalité et de l’amélioration des performances scolaires et du bien-être 
en général, mais pour le futur adolescent et adulte. Ce sont donc des 
interventions à rentabilité immédiate et à haut impact pour l’avenir. 

Pour la sauvegarde des ressources humaines et le développement 
de notre continent, de sérieux efforts sont indispensables en termes 
d’amélioration de la planification, de la mise en œuvre et du suivi. Ceci 
passe par le renforcement des différents partenariats au niveau macro, 
méso et micro, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, le suivi 
régulier et l’évaluation continue des progrès. Il faudra impérativement 
s’assurer que le développement de telles initiatives est effectif dans 
chaque pays et chaque district et qu’elles touchent chaque enfant. 

Mais les ressources financières pour réduire la trop lourde mortalité 
chez les jeunes enfants en Afrique sont insuffisantes. Il est fondamental 
que les gouvernements africains, ainsi que leurs partenaires internes 
(secteur privé et société civile) et externes (coopération bilatérale et 
multilatérale) s’investissent davantage dans la mobilisation des 
ressources pour le développement de la petite enfance. Une attention 
particulière sera attachée à une gouvernance optimalisée des 
ressources financières grâce à des règles de gestion transparente, en 
mettant un accent particulier sur l’équité des soins, garantissant l’accès 
aux soins pour les pauvres, tranche de la population qui paye le plus 
lourd tribut de la charge de mortalité infanto-juvénile. 
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EXPERIENCES PAYS : APPEL A L’ACTION POUR LES RUPTURES 
AVEC DES INTERVENTIONS NOVATRICES 

 
SÉNÉGAL : Prise en charge communautaire des infections 

respiratoires aigües par des agents de santé communautaire (ASC) 
/Vaincre la face cachée de la mortalité infanto-juvénile (15) 

L’atteinte de l’objectif prioritaire de réduction de la mortalité infanto-
juvénile passe par la mise en œuvre de stratégies novatrices, fruits de 
recherches effectuées dans les conditions requises au plan 
méthodologique et éthique. 

À ce propos la problématique de la consolidation et l’élargissement 
des interventions à base communautaire se pose avec pertinence. En 
effet, si les structures de santé continueront à jouer un rôle de premier 
plan dans la fourniture des soins de santé, il est cependant nécessaire 
que certains services puissent être disponibles en dehors de ces 
structures, pour permettre à l’ensemble de la communauté de bénéficier 
d’une série intégrée d’interventions préventives, promotionnelles et 
curatives. 

Au Sénégal, la mortalité 0-5 ans est essentiellement causée par le 
paludisme, les diarrhées, les IRA, les infections néonatales et la 
malnutrition. Les enquêtes menées à Kédougou et Vélingara montrent 
que 80% des décès surviennent à domicile sans recours à une structure 
formelle de santé. 

Si aujourd’hui des initiatives sont en cours pour la prise en charge 
du paludisme et des maladies diarrhéiques au niveau familial et 
communautaire, il n’en est pas de même en ce qui concerne les IRA. Or 
l’ESIS 1999 plaçait celles-ci au troisième rang des problèmes de santé 
de l’enfant après le paludisme et les diarrhées. D’où la décision prise par 
le Sénégal, avec l’appui des partenaires, de mener une recherche 
opérationnelle sur la prise en charge des IRA au niveau des cases de 
santé par des ASC dont le but est de contribuer à la réduction de la 
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. 

La recherche était articulée autour de la formation d’ASC (Agents 
de Santé Communautaires) grâce à un algorithme simplifié de prise en 
charge inspirée de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
(PCIME), l’accompagnement et la supervision des ASC, leur équipement 
(avec un minuteur pour compter les mouvements respiratoires, une 
balance, une calculatrice et des outils de gestion), leur dotation en 
médicaments (cotrimoxazole) et la sensibilisation et la mobilisation 
communautaires autour des IRA. 
 



 

 

85 

 

Au terme d’une année de mise en œuvre les résultats montrent 
qu’un ASC de niveau de scolarisation primaire formé, équipé, supervisé 
peut prendre en charge correctement les cas simples de pneumonie, 
reconnaitre les cas graves à référer et gérer correctement le stock 
d’antibiotiques. De plus cette stratégie a permis de doubler le nombre de 
cas de pneumonie pris en charge en comparant des districts tests à des 
districts témoins. Les leçons apprises de cette expérience novatrice, 
première expérience d’autorisation d’utilisation par des ASC d’un 
antibiotique font ressortir que : 

- La méthodologie d’enseignement fondée sur l’acquisition des 
compétences, couplée au suivi post formation avec évaluation 
individuelle des performances des ASC, a permis de donner une grande 
confiance aux AS pour la prise en charge des IRA. 

- Le leadership du Ministère de la Santé doublé du soutien 
constant des partenaires dans le plaidoyer et la mise en œuvre a été une 
des clés du succès de cette RO. 

- La formation des ASC à la gestion des médicaments apporte une 
valeur ajoutée à la mise en œuvre des Soins à Base Communautaire. 

Ces résultats probants ont amené le Sénégal à institutionnaliser 
cette approche et son passage à l’échelle a largement contribué à la 
réduction de la mortalité infanto-juvénile de 121‰ en 2005 (EDS IV) à 
72‰ en 2010 (EDS-MICS V) et à 54%‰ en 2015 (EDS Continue) 
renforçant ainsi le potentiel de développement des ressources humaines 
(16,17).  
 

NIGER : Expérience de PCIME communautaire (15) 
Suite aux résultats probants obtenus par le Sénégal, l’Organisation 

Ouest Africaine pour la Santé a fortement recommandé à ses membres 
la mise en œuvre de la prise en charge communautaire des IRA par les 
acteurs communautaires.  

Le Niger a un des taux de mortalité infanto-juvénile les plus élevés 
d’Afrique (198 pour mille contre une moyenne en Afrique de 171 pour 
mille), lié à un faible accès aux soins de santé de base (taux d’utilisation 
des services de santé de 30%). La réduction de cette lourde mortalité 
infanto-juvénile passe par l’amélioration de l’accès et l’utilisation des 
soins de qualité au niveau communautaire pour les enfants de 0 à 5 ans. 

À ce propos, de nombreuses études ont permis de démontrer qu’il 
existe des interventions simples, efficaces et efficientes ayant un haut 
impact sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Une étude 
récente, conduite au Sénégal, a démontré la faisabilité de cette 
intervention (prise en charge des IRA par des ASC) dans un contexte 
africain.  
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La mise en œuvre des interventions clés de la PCIME 
communautaire, qui ont un impact rapide sur l’amélioration de la santé 
des enfants, se révèle être une stratégie  prioritaire. Les agents de santé 
communautaires sont des acteurs hommes et femmes, choisis par la 
communauté sur la base de leur niveau d’éducation et de leur 
engagement pour améliorer l’accès aux soins et à l’information sanitaire 
appropriée.  

Au Niger, il s’agit d’agents de santé exerçant au niveau d’une 
infrastructure en dur, comportant en règle générale trois salles : 
consultations, accouchement et soins. Ils sont appuyés par les relais 
communautaires appelés sous différentes dénominations (Mères-
éducatrices, Mamans-lumières, Mères-relais). 

Ce pays, avec l’appui d’AWARE-RH, de l’OMS et de l’UNICEF,  
s’est engagé dans une approche globale et intégrée de prise en charge 
au niveau communautaire de la diarrhée, de la pneumonie, de la 
fièvre/paludisme et de la malnutrition. Ainsi, les ASC sont préparés à 
utiliser une démarche générale de prise en charge de l’enfant malade 
atteint de ces principales affections d’une part, et d’autre part de délivrer 
des soins préventifs et promotionnels et de fournir les données sur les 
outils de gestion des médicaments et de l’information sanitaire. 

C’est cette Meilleure Pratique, dénommée PCIME-C, identifiée par 
AWARE-RH qui a été répliquée et étendue au Niger avec des résultats 
probants, en termes de classification correcte (plus de 80%), de prise en 
charge thérapeutique (98% de succès), de respect des visites de suivi 
(89%) et de gestion des médicaments.  
 

Ainsi, il est apparu que les performances des ASC sont 
globalement satisfaisantes. Cela témoigne de l’adaptation des outils et 
méthodes de formation, mais aussi de la régularité de la supervision des 
chefs CSI. 

Les informations recueillies auprès des personnels du Ministère de 
la Santé, des mères d’enfants 0-5 ans et l’analyse documentaire ont 
permis de mettre en exergue la réponse adéquate aux besoins liés à la 
meilleure pratique. 
 

Pour le personnel de santé, il s’agit principalement : 
 De l’impact positif sur la mortalité 0-5 ans par diarrhée, 

malnutrition, paludisme et IRA chez les enfants. 

 Du rapprochement  des soins aux bénéficiaires.  

 De la rationalisation des médicaments prescrits : un ASC déclare 
«depuis la mise en œuvre de la PCIME-C, il y a une utilisation 
judicieuse des médicaments et moins de gaspillage».  
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 Des besoins ressentis par la communauté (information, éducation 
et communication) : «l’utilisation de la vidéo projection, pour faire 
passer les messages éducationnels, rencontre l’adhésion des 
populations qui en demandent toujours davantage ».  

 Du bon rapport coût-efficacité : le rapprochement des soins des 
bénéficiaires, combiné à une meilleure adaptation des traitements 
prescrits, réduit considérablement les coûts de prise en charge tout 
en améliorant la qualité. 

Pour la communauté : 
 De la forte utilisation des cases de santé : à ce propos une mère 

déclare « avant je parcourais 7 km à pied en plus de deux heures 
pour amener mon enfant malade au CSI et cela constituait une 
grosse contrainte ; maintenant je suis totalement soulagée avec les 
services offerts par la case de santé ».  

 De la disponibilité des ASC. 

 De l’examen plus systématique des enfants malades : selon une 
mère « désormais les enfants sont examinés de la tête aux pieds 
et cela nous réconforte et renforce notre confiance vis-à-vis de 
l’ASC ». 

 Du suivi des enfants malades. 

 De la référence des cas graves. 

 Des soins préventifs et promotionnels (mobilisation pour la 
vaccination, méfaits du sevrage mal conduit, conseils de régime, 
promotion des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides). 

 De l’acquisition de nouvelles connaissances en matière de santé : 
selon les mères, grâce à la PCIME-C, « nous sommes aujourd’hui 
convaincues de l’efficacité des traitements oraux et ne réclamons 
plus systématiquement les médicaments injectables ». 

La mortalité infanto-juvénile a connu une baisse de 34% entre 2005 et 
2010 passant ainsi de198‰ à 131‰ avec une contribution significative 
de cette stratégie qui a permis d’améliorer l’accès aux soins, notamment 
des populations des zones déshéritées. 

 
BÉNIN : L’expérience de lutte contre le paludisme à Djeregbe : 

Promotion des MII avec les groupements féminins (PROLIPO) (15) 
Le paludisme demeure un réel problème de santé publique au Bénin, 

où il représente 34% des causes de recours aux soins dans les 
formations sanitaires. Son taux d’incidence moyen est de 113,6 pour 
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1000 habitants, taux nettement plus élevé chez les enfants où il atteint 
425 pour 1000 enfants de moins d’un an et 216,4 pour 1000 enfants de 
un à quatre ans.  

Le taux de létalité est moyen ; il est de 2,1% pour le paludisme grave.  
À Djeregbé, le personnel de santé avec l’appui de PROLIPO a initié 

une expérience de lutte contre le paludisme en s’appuyant sur les 
Groupements de Femmes (GF) des villages environnants, dont le but est 
de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto- 
juvéniles et maternelles liées au paludisme. Elle ciblait les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq ans vivant dans les cinq gros 
villages de la communauté de Djeregbé. 

Après un diagnostic participatif communautaire au niveau de 
l’arrondissement et dans chacun des cinq gros villages, qui a permis 
d’identifier les six principales pathologies cibles chez les enfants de 
moins de cinq ans (paludisme, diarrhée, IRA, malnutrition, anémie et  
rougeole), et un choix démocratique des structures de gestion (Comité 
villageois de santé avec un président, un trésorier, un secrétaire…), un 
plan d’action pour traiter ces pathologies a été élaboré avec un accent 
particulier sur le paludisme, avec la promotion de l’utilisation des MII 
dans le cadre d’un plan global de développement sanitaire de chaque 
village. Les GF viables disposant d’une structure administrative 
fonctionnelle et d’activités économiques rentables (préparation et vente 
de savon, jardinage, tontine, commerce de riz, de poisson, d’huile, de 
produits divers) avec une gestion transparente et saine ont été 
approchées et une négociation  pour leur confier les activités de vente et 
de promotion des MII chez les femmes enceintes et les jeunes enfants 
conduite et finalisée avec élaboration des rôles et responsabilités des 
parties prenantes, ce qui a permis de nouer un partenariat entre la 
structure sanitaire et les GF des villages avec le soutien de PROLIPO. 

Les résultats clés ont porté sur le renforcement de la dynamique 
communautaire, la capacitation accrue en matière de gestion financière, 
la consolidation de l’esprit de solidarité, le renforcement du partenariat 
entre la communauté et les structures de santé, la constitution d’une 
importante épargne communautaire, la mobilisation accrue de la 
communauté sur les questions de santé en général et du paludisme en 
particulier et surtout la baisse notable des cas de paludisme et de la 
mortalité maternelle et infanto-juvénile (non pondérée mais clairement 
ressentie par les populations). 

 
MADAGASCAR : L’introduction du zinc dans la prise en charge de 
la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans  

À Madagascar, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
était de 94‰ en 2003 et la mortalité due à la diarrhée de 9 %. Afin de 
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faire face à cette situation, Madagascar a été le premier pays africain à 
prendre en compte les nouvelles directives de l’OMS pour la prise en 
charge de la diarrhée chez les jeunes enfants avec le SRO nouvelle 
formule et le zinc dans le cadre de la relance de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques. Après une analyse de la situation fondée sur une 
revue de la littérature et une collecte des données sur terrain, la 
validation des résultats a été suivie de l’élaboration d’un plan d’action 
budgétisé prenant en compte les volets de politique (plaidoyer et 
réglementation), d’approvisionnement en zinc et SRO  de 
communication, de formation, de recherche  et de suivi-évaluation. 
 
 
CONCLUSION 

La situation particulièrement préoccupante de la santé et de la 
nutrition du petit enfant en Afrique exige dans le cadre de la densification 
des ressources humaines productives pour accélérer le développement 
du continent, d’entreprendre la mise en œuvre de programmes et de 
stratégies pour infléchir de manière significative cette trop lourde 
mortalité infanto-juvénile et ses conséquences désastreuses sur les 
performances scolaires  

Il est aujourd’hui établi que près des 2/3 des décès des enfants de 
moins de 5 ans en Afrique peuvent être évités, car dus à des affections 
comme le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, la rougeole, le tétanos 
néonatal et la malnutrition, y compris les carences en micronutriments.  

Les activités qui devraient contribuer le plus à atteindre cet objectif 
comprennent la réduction :  

- des maladies de l’enfance évitées par la vaccination notamment la 
rougeole et le tétanos néonatal ; 

- de la mortalité due au paludisme, à la pneumonie et la diarrhée en 
mettant l’accent sur la prévention et la prise en charge précoce des 
cas, notamment au niveau communautaire ; 

- du retard de croissance, de l’insuffisance pondérale, le faible poids 
de naissance et les carences en micronutriments, notamment la 
vitamine A et le fer, en offrant un paquet intégré de nutrition 
articulé autour de la promotion de l’allaitement maternel et d’une 
diversification adéquate de l’alimentation, couplée au besoin à la 
supplémentation médicamenteuse. 

Il s’agit ainsi de développer et de mettre en œuvre un paquet complet 
d’interventions, à haut impact sur la mortalité, efficaces et efficientes. 
Ainsi ces activités de santé et de développement contribueront à infléchir 
de manière significative le lourd tribut que constitue la mortalité infanto- 
juvénile et à accroître les potentialités humaines indispensables à la 
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garantie d’une productivité optimale, facteur indispensable à un 
accroissement des richesses, au recul voire à l’éradication de la 
pauvreté et partant au bien-être des populations africaines dans une 
perspective de développement durable (18, 19, 20, 21) afin de participer, 
de façon significative et avec succès, à la compétition internationale 
autour de l’économie du savoir. 
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Comment le jeune enfant surexposé à des 
sollicitations numériques est empêché de 
construire sa vitalité humaine ?  
 

Nous sommes face à un phénomène inédit et mondial : 
l’équipement des familles en objets numériques a augmenté de façon 
exponentielle et envahi le quotidien de tous les individus : les adultes, les 
enfants et même les bébés. 

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un objet créé 
par les adultes est massivement utilisé par les enfants et mieux maitrisé 
par eux que par leurs parents. 

L’effet captivant des écrans sur les bébés et leurs parents limite 
drastiquement les interactions intrafamiliales, indispensables au bon 
développement de l’enfant. 
 

Dans ma pratique de médecin de Protection Maternelle et Infantile, 
les écoles maternelles me signalent sept fois plus d’enfants en difficultés 
qu’il y a 15 ans. En interrogeant les parents de manière très précise, j’ai 
constaté que 95 % de ces enfants sont surexposés aux écrans. Il 
n’existe pas encore de définition scientifique de ce phénomène, mais 
notre pratique nous permet de dire qu’il s’agit d’enfants exposés 4 à 5 
heures par jour avant 4 ans ou avec la télé allumée en permanence dans 
la même pièce qu’eux, même s’ils ne la regardent pas. Souvent les deux 
se combinent. 
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Selon l’étude américaine des chercheurs de l'Einstein Medical portant 
sur 370 parents en 2015, les parents utilisent les écrans : 

• 70 % pour faire des tâches ménagères 

• 65 % pour calmer les enfants 

• 29 % pour les endormir 

Selon le questionnaire de la ville de Courcouronnes près de Paris, 
portant sur 371 familles en 2017 : 50 % des familles prennent leur repas 
devant la télévision, sans compter les smartphones et tablettes mis de 
plus en plus devant le jeune enfant « pour qu’il mange ».  

Par ailleurs, les enfants adorent les écrans et les parents ont envie de 
leur faire plaisir. 

À cela se rajoute le caractère « éducatif » des tablettes, smartphones 
et de certaines chaines pour tout-petits, ce qui pousse les parents vivant 
dans une société de performance à les utiliser pour que l’enfant soit 
performant à l’école. Chaque parent veut offrir le meilleur à son enfant.  

Et puis, selon un sondage IPSOS, 74 % des parents pensent que plus 
tôt leur bébé sera en contact avec les nouvelles technologies, mieux il 
sera armé pour affronter le monde de demain qui sera hyperconnecté. 

Mais, contrairement aux autres « jouets », les écrans ont un caractère 
addictif et rapidement les enfants ne peuvent plus s’en passer. Ils font de 
grandes crises si on les retire. Les écrans se referment comme un piège 
sur le parent et sur l’enfant. 

De nombreux parents utilisent donc massivement les écrans en « ne 
pensant pas mal faire ». 

Les symptômes sont multiples : il y a d’abord des troubles du 
comportement. Certains enfants sont très inhibés, sans expression. Ils 
peuvent, par exemple, rester le crayon à la main sans rien faire, ne 
pouvant prendre aucune initiative. D’autres enfants sont très agités, et 
ne savent pas se calmer seuls. Ils sont intolérants à toute forme de 
frustration, or l’école est une somme de frustrations : à 8h45, le matin, ils 
doivent cesser de jouer et ranger, ils n’ont pas le droit de prendre les 
vélos dans la cour car le lundi, c’est le tour de la classe bleue, à 10h, 
tout le monde passe aux toilettes et attend les autres, il ne faut pas 
parler quand la maîtresse parle, etc… Des enfants sont déscolarisés à 
3 ans, juste parce qu’ils sont totalement incapables de supporter ce 
régime de contraintes. Sur un écran, ils ont appris à faire glisser les 
images, à effleurer l’écran, mais pas à tenir un objet avec leur main, ni à 
serrer leurs doigts. Ils n’ont parfois pas assez de force dans les doigts 
pour tenir leur crayon à 4 ans. Immobiles devant les écrans, les enfants 
ne bougent pas assez : ils ne grimpent pas, ne sautent pas, ne courent 
pas, n’exercent pas leur équilibre, la coordination, et peuvent avoir de 
gros retards moteurs. Quand l’enfant fait un puzzle sur la tablette, c’est 
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la tablette qui fait le plus gros travail à la place de l’enfant : attraper le 
morceau, le tourner dans le bon sens, appuyer fort pour qu’il s’encastre. 
Ce qui n’a aucun intérêt pour l’enfant et ne lui apprend pas l’effort. 

Le petit enfant ne peut apprendre à parler que si un humain le 
regarde, s’adresse à lui avec l’intention de communiquer et lui parle de 
ce qu’il est en train de vivre.   

La surexposition aux écrans entraîne des retards de langage parfois 
massifs : certains enfants de 4 ans ne babillent pas, ce que fait 
normalement un bébé de 9 mois. D’autres parlent, mais de manière 
inadaptée ou avec des mots ou des phrases plaquées. Si je leur montre 
l’image d’un enfant habillé en bleu avec à côté de lui des chaussures 
bleues, pour signifier que les chaussures sont à lui, et que je leur 
demande : « À qui sont les chaussures ? », l’enfant répond « bleu », 
parce qu’il a tellement répété les couleurs avec la tablette que c’est 
devenu un automatisme dans son cerveau, sans qu’il puisse comprendre 
ma question. D’autres enfants sont écholaliques : ils répètent tout ce que 
vous dîtes. À la question « À qui sont les chaussures ? », ils répondent : 
« À qui sont les chaussures ? ». Beaucoup n’ont pas acquis le tour de 
parole et émettent un flux de mots en même temps que la personne qui 
leur parle. Évidemment leur réponse tombe totalement à côté. Les 
parents pensent que leurs enfants apprennent à « compter » sur de 
petites applications. Je vois des enfants qui comptent jusqu’à 50, parfois 
même en anglais, mais si je leur dis « donne-moi deux cubes », ils sont 
incapables de savoir ce que « 2 » représente, car ils ne les ont pas 
manipulés, mis à la bouche, découverts avec leurs 5 sens. Pour eux, le  
2 ne veut rien dire. L’enfant répète par automatisme comme un robot, 
mais ne comprend pas ce qu’il dit.  

L’enfant ne peut pas apprendre ce qu’est une pomme en répétant 
« pomme » après une tablette. Il ne peut apprendre ce qu’est une 
pomme que s’il la touche avec ses dix doigts, que s’il la sent avec son 
nez, que s’il la goûte avec sa bouche, que s’il sent qu’elle est lisse, 
qu’elle a un certain poids, qu’elle tombe s’il la lâche, etc... L’enfant ne 
peut pas apprendre à parler avec des mots qui sortent d’un écran. Il a 
besoin d’un humain qui donne du sens aux mots. 

Or, si les enfants ne développent pas un bon langage, ils ne peuvent 
pas apprendre à lire ni à écrire : le langage est un préalable 
indispensable aux autres apprentissages.  

Le petit de moins de 5 ans ne peut apprendre qu’en utilisant ses cinq 
sens et dans le monde réel en trois dimensions. Cela développe des 
connexions que les stimulations via les écrans ne proposent pas. Entre 
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18 et 24 mois, le cerveau opère un élagage synaptique en éliminant les 
connexions qui sont très peu utilisées. L’hypothèse que j’émets avec 
d’autres professionnels est que le cerveau d’un enfant surstimulé par les 
écrans de manière inadaptée va supprimer les connexions cérébrales 
peu utilisées de la motricité fine, de la communication, du langage, etc., 
au profit d’autres, inadaptées, créées par la stimulation de l’écran. 

Même avec une école parfaitement adaptée et des enseignants de 
qualité, ces enfants ne pourront pas entrer dans les apprentissages 
scolaires et grandir normalement car ils sont trop exposés aux écrans. 

L’information des parents est primordiale car ce sont les principaux 
acteurs du développement et de l’épanouissement de leur enfant. Les 
enfants surexposés ont des parents non informés ou mal informés. 

Tous les pays doivent s’interroger sur les effets des écrans sur les 
enfants et sur les familles, ils doivent diligenter des études sur ce 
phénomène, développer de grandes campagnes d’information en 
direction des familles et assurer la formation de tous les professionnels 

en contact avec les enfants sur ce qui semble bien être un fléau 
planétaire de santé publique.  
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Inégalités de santé, sortir de la fatalité 

 

Cette contribution30 est centrée sur la question des inégalités de 
santé et des enjeux liés à la période clé de la petite enfance. Cette 
problématique tient une place conséquente dans la production 
scientifique tous champs de recherche confondus. Les données 
disponibles à ce jour sont considérables. Des synthèses de haut niveau 
ont été élaborées, que l’on pense aux travaux de la Commission des 
Déterminants Sociaux de la Santé de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, du Haut Conseil de la Santé Publique ou de Santé Publique 
France par exemple ... Au-delà de la production de connaissances, 
l’enjeu est clairement de s’interroger sur la capacité des politiques et des 
pratiques à les réduire et ce dès la petite enfance.  

                                                 
30

 Ce texte s’appuie très largement sur le numéro de La Santé en action consacrée à la petite 

enfance n° 437 - septembre 2016 http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/437.asp 

et le numéro de la revue Éducation, Santé, Société Vol. 2, n° 2 – 2015 notamment l’éditorial 

que nous avons signé http://www.educationsantesocietes.net/# 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/437.asp
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Nous aborderons tout d’abord ce que les données de la recherche 
nous apprennent sur les enjeux spécifiques de la période de la petite 
enfance en matière de santé tout au long de la vie. Nous ferons ensuite 
le point sur les données disponibles quant aux différentes approches 
préventives et éducatives avant de présenter deux exemples de 
dispositifs. 

1- Inégalités de santé et petite enfance : que savons-nous ? 

Les inégalités sont flagrantes entre continents, entre pays. Il est 
bien connu que l’espérance de vie est plus faible en Afrique qu’en 
Europe ou au Japon (au Zimbabwe, l’espérance de vie des femmes est 
de 34 ans contre 86 pour les japonaises). A l’échelle des populations, cet 
écart indécent ne s’explique ni par la fatalité ni par des raisons 
biologiques ; ce sont des facteurs environnementaux, politiques, sociaux 
et économiques qui sont à l’œuvre. Les inégalités sont aussi 
considérables au sein même des populations. Quel que soit l’indicateur 
de santé ou de niveau social utilisé, l’état de santé s’améliore avec le 
statut social. Ceci est valable pour l’espérance de vie (sept ans d’écart 
entre les ouvriers et les cadres supérieurs en France) ou par exemple le 
fait d’être équipé de lunettes lorsque l’on a des problèmes de vue (les 
enfants les plus défavorisés sont moins souvent équipés de lunettes que 
ceux vivant dans des contextes sociaux plus favorables).  

De plus, les données montrent que ces inégalités se mettent en 
place très tôt et qu’elles se renforcent au cours de la vie. Une étude de la 
DREES réalisée auprès d’élèves en classe de CM2 met en avant le fait 
que l’obésité touche sept fois plus les enfants d’ouvriers que les enfants 
de cadres. Cette étude montre également par exemple que 45% des 
enfants de cadres déclarent manger des fruits et des légumes tous les 
jours de la semaine, contre 23% des enfants d’ouvriers31.  

Il convient de préciser que si les inégalités se mettent en place dès 
la petite enfance, cela ne signifie pas que, pour les personnes, tout est 
joué à l’issue de cette période. Les inégalités se développent tout au 
long de la vie via des mécanismes d’intégration biologique, 
psychologique et sociale dans l’interaction entre la personne et son 
écosystème de vie. Il n’y a pas de cause unique mais un ensemble de 
mécanismes dont les effets se cumulent sur la base d’écarts biologiques 
modestes au départ. Qu’il s’agisse par exemple de 
l’environnement (vivre dans un logement surpeuplé pendant la petite 
enfance aggrave de 40% le risque pour un enfant de 11 à 15 ans 
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 CHARDON, O., GUIGNON, N., GUTHMANN, J.-P., FONTENEAU, L. et DELMAS, M.-

C. (2013), « La santé des élèves de CM2 en 2007-2008 », Études et résultats, n° 853, Drees, 
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d’accuser un retard scolaire32), des pratiques éducatives des parents (le 
nombre de mots échangés entre l’enfant et ses parents varie d’un 
rapport de plus de un à trois entre les catégories sociales extrêmes et 
les interactions positives avec les enfants sont aussi le fait des familles 
les plus favorisées) ou d’adversité psychosociale (la séparation ou le 
décès des parents, de la toxicomanie dans la famille pendant l’enfance 
aurait un impact à long terme avec une prévalence double du cancer à 
50 ans33), une multiplicité de facteurs interviennent.  

La spécificité de la période de la petite enfance est liée à la 
fantastique dynamique de développement qui la caractérise. Qu’il 
s’agisse des fonctions sensorielles, cognitives ou langagières, les 
phases les plus sensibles du développement humain se concentrent au 
début de la vie (même s’il ne faut en aucune manière sous-estimer 
l’importance des processus ultérieurs). Les inégalités se construisent 
pendant cette période, non en référence à une cause unique, mais bien 
du fait d’un ensemble de déterminants dont les effets sont 
potentiellement cumulatifs.  

Comme le souligne le rapport du HCSP, « les inégalités sociales 
de santé traversent l’ensemble de la population française en un 
continuum qui pour un très grand nombre de maladies, suit la hiérarchie 
sociale même au sein de la population socialement intégrée. Ce gradient 
n’oppose pas uniquement les plus pauvres aux autres, mais met en 
cause des processus et des déterminants de l’état de santé à l’œuvre 
dans l’ensemble du corps social 34  ». L’écart d’espérance de vie 
précédemment mentionné entre ouvriers et cadres n’est pas lié au fait 
qu’une des deux catégories serait constituée de personnes en précarité, 
ces deux groupes sociaux bénéficient d’un emploi, d’un logement et 
d’une insertion sociale... Les problématiques liées à la précarité 
représentent une situation extrême d’une problématique sociale plus 
large. Puisque les inégalités traversent l’ensemble du corps social selon 
un gradient, l’enjeu est certes de penser la lutte contre l’exclusion sociale, 
la pauvreté mais également la question de la vulnérabilité et de ses 
déterminants. 

Il ne faut en aucun cas confondre risque et fatalité. Le fait que les 
petits enfants issus des milieux défavorisés aient en général des 
compétences langagières plus faibles que leurs camarades des milieux 
favorisés est un indicateur de l’impact des facteurs de vulnérabilité de 
toutes sortes qui pèsent sur eux, il ne signe pas une fatalité mais appelle, 
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 César et coll. (2016) « Accompagner le développement de la petite enfance ». La Santé en action 

427, septembre 2016. 
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 Felitti et coll, 1998 in César et coll.  
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 Haut Conseil de la Santé Publique. Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité. 

Rapport, Paris, 2009 : 101 p. 
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bien au contraire, des politiques et des pratiques résolument engagées 
dans la lutte contre les déterminants des inégalités. Prendre en compte 
la complexité des interactions, analyser l’impact des conditionnements 
notamment sociaux est en fait un élément clé dans la mise en œuvre 
des dispositifs35. 
 

2- Prévention, éducation à la santé et promotion de la santé : que 
savons-nous ? 

Pour avancer sur la question des inégalités, il convient de 
dépasser le stade du constat pour travailler sur les déterminants des 
inégalités (accès aux soins mais également niveau socio-économique, 
éducation parentale ou dans les dispositifs collectifs, environnement 
physique et social, modes de vie). L’enjeu est d’adopter une vision 
écologique de l’ensemble des déterminants qui constituent, cumulés, un 
désavantage social. Ces différents déterminants sont à l’origine des 
situations de vulnérabilité que vont rencontrer certaines personnes et 
populations à un moment précis ou toute leur vie durant. La notion de 
vulnérabilité est la propension à augmenter le risque de présenter un 
événement sanitaire défavorable (maladie, symptôme…), en 
comparaison avec le risque « standard » de présenter cet événement36. 
Plus encore, il convient de tâcher d’identifier des régularités au sein des 
populations et définir des patterns (configuration de facteurs conduisant 
à une vulnérabilité spécifique) sur la base desquels pourraient être 
élaborées les interventions. C’est le fait que ces déterminants ne soient 
pas indépendants les uns des autres qui fait que ces configurations de 
facteurs sont susceptibles d’être retrouvées dans différents contextes. 

Même si c’est à des degrés divers selon les pays, l’action publique 
est principalement orientée vers la prise en charge et le soin reléguant 
au second plan la dimension préventive. Si ce déséquilibre peut 
s’expliquer par un contexte historique, culturel, social et politique propre, 
il ne saurait perdurer. Tant au plan des politiques que des pratiques, 
c’est une action centrée sur ces déterminants dans une approche 
intersectorielle (éducation, santé, social, environnemental) s’appuyant 
sur les patterns de facteurs qui est de nature à permettre de créer les 
conditions d’une réduction du gradient des inégalités. Pour la petite 
enfance, c’est une action à l’échelon essentiellement territorial qui 
permet d’agir sur les différents déterminants de la santé. Il s’agit de créer 
les conditions éducatives, sociales et sanitaires d’un développement 
favorable pour tous les petits enfants. Par exemple, un travail sur la 
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qualité des modes de garde des petits enfants est un enjeu clé du fait de 
l’influence du mode de garde sur le développement cognitif des enfants. 
Dans une cohorte de près de 2 000 enfants suivis de la naissance à 7 
ans il a été montré que si le niveau d’études de la mère est élevé, que 
l’enfant soit élevé par ses parents de façon exclusive ou bénéficie d’un 
mode de garde adéquat, ses scores de développement cognitif ne 
varient pas. En revanche, si le niveau d’études de la mère est faible, les 
enfants qui ne bénéficient pas d’un mode de garde adéquat, et sont 
exclusivement en contact avec leurs parents, ont une performance, à 6 
ans, nettement inférieure à celle des enfants qui ont bénéficié d’un mode 
de garde37.  

Un autre facteur clé est celui de l’apprentissage des langages. Agir 
dans ce domaine appelle une approche intersectorielle visant à offrir des 
environnements langagiers riches à tous les enfants qu’il s’agisse de 
situations de langage oral ou d’accès à la littérature de jeunesse par 
exemple. Ces déterminants ne sont que deux parmi une large variété. A 
titre d’exemple, le tableau 1 synthétise les différents facteurs influant sur 
la santé des enfants. L’incidence sur la santé de chacun de ces facteurs 
peut être favorable ou défavorable. C’est du cumul de facteurs ayant un 
impact négatif (à l’échelon des personnes, de leur environnement 
immédiat ou d’un contexte social plus large) qu’émerge une vulnérabilité 
spécifique. S’il n’est évidemment rien de systématique, une précarité 
familiale, des compétences sociales fragiles, des difficultés scolaires en 
maternelle constituent des facteurs qui, cumulés, sont sources de 
vulnérabilité.  
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Tableau 1: Les facteurs influant sur la santé et le bien-être des enfants38   

 

Individu Environnement immédiat 
Environnement 

global 

Biologie et 
génétique 

Famille Valeurs sociales et 
culturelles 

Sexe 
Ethnie 
Maladie, 
handicap 

Caractéristiques personnelles 
des parents 
Caractéristiques socio-
économiques de la famille 
(revenu suffisant et pauvreté, 
niveau de scolarité des parents) 
Type et composition de la 
famille 
Attitudes et valeurs des parents 
Relation parents-enfants 
Pratiques éducatives des 
parents 

Tolérance vis-à-vis 
de la violence 
Place faite aux 
petits enfants 
Culture axée sur la 
compétition ou la 
coopération 
Publicité et pression 
à la consommation 
faites par les médias 

Psychologie 

Concept de soi 
Compétences 
sociales 
Autres 
compétences 
(motrices, 
intellectuelles, 
etc.) 

Environnement 
politique et 
conditions 
économiques 

Habitudes de 
vie 

Politiques sociales 
Concertation 
intersectorielle 
Niveau et sécurité 
du revenu 
Emploi et chômage 

Activité 
physique 
Alimentation 
Sommeil 
Manière de faire 
face aux 
difficultés, 
stress, etc. 
Attitude face au 
risque, au 
danger 

Crèche et école maternelle 

Climat relationnel 

Pratiques éducatives 
caractéristiques de la population 
accueillie 
 

Organisation des 

services et des 

programmes 

Disponibilité et 
accessibilité 
Coordination 

Soutien social 

Soutien des parents 
Accompagnement des 
professionnels de la petite 
enfance 
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Autres milieux de vie 

Accessibilité à d’autres milieux 
de vie de qualité : voisinage, 
clubs sportifs, groupements 
culturel… 

Environnement physique 

Sécurité et salubrité du 
logement 
Absence de matières toxiques 
et de contaminants (air, eau) 
Sécurité de l’environnement 

 

Il convient ici de souligner que les inégalités de santé ne sont pas une 
fatalité. Comme le souligne Michael Marmot, « puisque nous avons 
observé un creusement des inégalités dans certains pays au cours de la 
période récente (en Russie par exemple, la probabilité qu’une personne 
de 20 ans survive jusqu’à l’âge de 65 ans a diminué pour les personnes 
de niveau d’éducation primaire et a augmenté pour celle de niveau 
d’éducation universitaire) si l’écart peut augmenter, il peut aussi se 
réduire 39 ». Pour cela, il convient d’agir sur l’ensemble des leviers 
disponibles. De façon opérationnelle, il s’agit ainsi de mobiliser les 
moyens d’une action sur les différents déterminants de deux manières : 

- via une action sur les conditions de vie qui influencent la santé, les 
écosystèmes de vie des populations : l'environnement physique et 
social, l’accès aux services appropriés. 

- via une action d’accompagnement des personnes dans leurs choix 
de santé tout au long de la vie. Il s’agit de donner à chacun les 
moyens de prendre en charge sa propre santé de façon autonome 
et responsable, via des actions de communication ou d’éducation. 
La perspective d’ensemble est celle de l’éducation à la santé pour 
tous tout au long de la vie. 

Ces deux modalités d’action sont complémentaires, il s’agit ainsi de 
les articuler de façon équilibrée dans une perspective émancipatrice. 
L’action publique ne peut consister à dicter des comportements sur un 
mode paternaliste, elle doit créer les conditions d’une amélioration de la 
santé de tous. Ces questions éthiques sont centrales tant est grand le 
risque de stigmatiser les parents les plus fragiles qui vivent dans la 
crainte d’être jugés, considérés comme de mauvais pères ou de 
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mauvaises mères. La perspective d’ensemble est celle de 
l’accompagnement du changement social, via l’intervention sur les 
déterminants environnementaux d’une part (par l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques publiques, la création de milieux favorables, 
l’attention portée aux conditions de vie et de travail…) et individuels 
d’autre part (alimentation, activité physique, suivi de santé, soutien à la 
parentalité …). Une telle démarche appelle un travail permanent de 
discernement éthique au cœur de l’action pour en vérifier la pertinence. Il 
convient de mettre en œuvre une politique fondée sur une approche 
intégrée qui donne toute leur place aux approches centrées sur les 
populations et les milieux de vie comme à celles qui concernent les 
habitudes de vie. Le tableau 2 reprend les objectifs prioritaires en vue de 
la réduction des inégalités de santé, proposés par la Commission des 
Déterminants Sociaux de la Santé de l’OMS qui offre un cadre 
d’ensemble pour la lutte contre les inégalités de santé. 
 

Tableau 2 : Les objectifs prioritaires en vue de la réduction des inégalités 
de santé 40 

 

Les six objectifs prioritaires en vue de la réduction des inégalités de 
santé :  
1. donner à chaque enfant le meilleur départ dans la vie ;  
2. permettre à tous les enfants, jeunes gens et adultes de développer 

les aptitudes leur permettant de maximiser leurs capacités et de 
contrôler leur vie ;  

3. créer des conditions d’emploi équitables pour tous ;  
4. assurer à tous un niveau de vie en bonne santé ;  
5. créer et développer des lieux de vie et des communautés propices à 

la santé et durables sur le plan environnemental ;  
6. renforcer le rôle et l’impact de la prévention de la mauvaise santé.  

 
En soutien de ces objectifs, deux mécanismes doivent être mis en 

œuvre :  
1. l’égalité et l’équité en santé dans toutes les politiques ;  
2. des systèmes de services efficaces basés sur les meilleures 

connaissances disponibles. 

 

Le cadre d’action, centré sur le soutien au changement social en 
faveur de la santé des populations, doit intégrer de façon radicale la 
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question des inégalités. Il ne s’agit pas d’une posture morale mais bien 
d’une interrogation systématique, à la lumière des données issues des 
différents champs scientifiques et des pratiques, de l’impact potentiel des 
interventions de prévention sur le gradient des inégalités. Comme le 
soulignent Maud Gorza et Daniel Eilstein, au-delà de la surveillance, 
l’enjeu est de « distribuer » les actions de prévention selon le gradient 
socio-économique, c’est-à-dire adapter les moyens de prévention et de 
promotion de la santé au niveau socio-économique et aux spécificités 
culturelles des populations concernées 41 . Offrir des interventions 
destinées à tous mais avec une intensité et des modalités qui varient 
selon les besoins constitue une approche d’« universalisme 
proportionné »42.  

À l’échelon du territoire de vie des petits enfants, le cadre de la 
promotion de la santé telle que formalisé par A Tannahil, R. et S. Downie, 
est particulièrement adapté. La promotion de la santé englobe des 
activités qui cherchent l’amélioration du niveau de santé des personnes 
et des communautés. Elle inclut à la fois la prévention, la protection de la 
santé (mesures pour changer l’environnement et la réglementation dans 
le sens d’une bonne santé, mettre à disposition des services adéquats) 
et l’éducation pour la santé (Fig. 1). 
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 Gorza M., Eilstein D. (2016) Outils élaborés dans le cadre du Programme « Inégalités 

sociales de santé », Institut de veille sanitaire 2013-2015. Paris: Santé Publique France.  
42

 Marmot M, Allen J, Goldblatt P, Boyce T, McNeish D, Grady M, et al. (2010) Obsit. 
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Figure 1 : Promouvoir la santé de la petite enfance  
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3- Agir sur les écosystèmes de vie, développer les capacités des 
acteurs : deux interventions 

Les deux dispositifs présentés ici ont pour caractéristique non pas 
d’implanter un programme miracle, mais de s’appuyer sur la très riche 
expérience des professionnels, de la valoriser, de la mutualiser et de 
l’enrichir par la formation et l’accompagnement. Ils situent leur action à 
l’échelon du territoire. Dans les deux cas, la focalisation est moins sur le 
contenu de l’intervention auprès des parents (PANJO) ou des enfants 
(Apprendre à mieux vivre ensemble) que sur la dynamique locale et 
l’écosystème de vie des petits enfants. Ils reconnaissent la diversité 
dans les modes d’éducation des enfants à l’échelon des familles comme 
des communautés.  
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 Le dispositif PANJO43 : 
Le dispositif de « Promotion de la santé et de l’attachement des 

nouveau-nés et de leurs jeunes parents : un outil de renforcement des 
services de PMI » (PANJO) vise à : 

-  renforcer les dispositifs de prévention précoce, en s’appuyant sur 
les visites à domicile des professionnels de PMI ;  

- promouvoir la santé maternelle et infantile et le soutien au 
développement des relations parents-enfants. 
 Il s’agit, avec les équipes de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
de mieux accompagner les futurs parents se sentant seuls ou trop peu 
entourés (dialogue sur les besoins, les visions, ce qui est acceptable ou 
pas…). Les échanges lors des visites à domicile (6 en tout) sont centrés 
sur le développement des liens d’attachement précoces et le 
renforcement des comportements favorables à la santé.  
 Ces interventions sont menées uniquement par des professionnels 
de PMI locaux ayant bénéficié d’un dispositif spécifique d’harmonisation 
des pratiques (formation PANJO, d’un référentiel commun d’intervention 
et de supervision). 
 
 Le rôle des professionnels est défini de cette façon :  
 1. Instaurer un « climat » éducatif et préventif, c’est-à-dire une « 
bientraitance » au quotidien : observer, être à l’écoute, être proche mais 
professionnel, accepter ce qui vient sans être normatif ni 
interventionniste.  
 2. Instaurer le partenariat avec les parents.  
 3. Pour les professionnels, sortir de la solitude face aux difficultés.  
 4. Créer, développer et entretenir un cadre de travail préventif.  
 5. Transformer l’image que les décideurs ont du travail avec la petite 
enfance.  
 Le dispositif PANJO a donné lieu à un travail d’évaluation approfondi 
conduit par Santé Publique France44.  
 

 Le dispositif « Apprendre à mieux vivre ensemble45, Jardinier 
de ma santé »: 

 
L’approche « Apprendre à mieux vivre ensemble » (volet scolaire) et 

Jardinier de ma santé (volet collectivités territoriales) a été 
progressivement développée par des équipes d’enseignants, de 

                                                 
43

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/equilibre/numeros/91/parentalite_accompagn

er_les_familles.asp 
44

 http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/grossesse-et-petite-enfance/panjo.asp 
45

 https://www.chroniquesociale.com/apprendre-a-mieux-vivre-ensemble__index--1011992--

3004948--1012241--cata----pedag--1009305--catalogue.htm 



 

 

108 

 

conseillers pédagogiques, d’inspecteurs, de personnels de l’éducation 
spécialisée comme de la santé scolaire et de formateurs, en partenariat 
avec des associations de parents d’élèves et des collectivités territoriales. 
Le travail a été nourri par les apports de nombreux praticiens et 
chercheurs tout au long du processus. Le dispositif a pour objectif 
d’améliorer le bien-être à l’école et dans les temps périscolaires, afin de 
favoriser la réussite de tous les élèves. Il est fondé sur la formation et 
l’accompagnement des équipes d’école. Ce dispositif : 

- vise à valoriser, à mutualiser et à enrichir les pratiques des écoles 
dans le domaine de la promotion de la santé. 

- s’intéresse, d’une part, aux activités dans et hors la classe et, 
d’autre part au climat d’école et à la relation école/famille. 

- est ancré sur la question des langages et donne une place centrale 
à la littérature de jeunesse comme objet partagé entre la famille, l’école 
et les temps d’accueil périscolaire. 

Le dispositif a été évalué et a donné lieu à de nombreuses 
publications, notamment sur les dynamiques collectives de travail et les 
pratiques des professionnels.  
 

Conclusion 

Les quelques éléments proposés au cours de cette présentation 
appellent à s’engager pour parvenir à offrir à chaque enfant les 
conditions éducatives, sanitaires, sociales et environnementales 
nécessaires à son développement harmonieux comme personne 
humaine. Il s’agit clairement de l’un des facteurs clés de l’émergence 
d’une société plus juste. Gagner la bataille des inégalités suppose à la 
fois des transformations structurelles et un accompagnement des 
acteurs de la petite enfance. Ces deux combats doivent être menés 
simultanément. Qu’il me soit permis d’insister sur le développement des 
capacités d’agir tant des parents que des professionnels. La première 
étape est de faire confiance à ceux qui sont au quotidien auprès des 
petits enfants et de valoriser, de mutualiser et d’enrichir leur action.  
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Pistoia, children and families 
 

The city of Pistoia has a population of about 90,000, and is situated 
in the Region of Tuscany, which has invested in both quantity and quality 
for early childhood services, valuing and promoting centres as places of 
both care and education. Pistoia has an integrated public/private system 
for early childhood education in the 0-6 years age group, which 
guarantees equal opportunities for education, care, social interaction and 
play. This system creates a single education programme for 0-6 years 
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attentive to the specific age of the children while recognising the 
importance of continuity in educational activities. In Pistoia, the early 
childhood centres for children aged 0-3 years are attended by 34% of the 
local population (higher than the national average of about 20%), while 
90% of children aged 3-6 attended kindergarten. The city of Pistoia has 
been actively involved in educational policies, not only in terms of 
providing services and responding to a demand for childcare: the city 
council has accepted a broader mandate, in the understanding that these 
services are the expression of projects which are primarily cultural and 
social, and educational in second place, due to the complex role of early 
childhood services as meeting points for wider social concerns and many 
aspects of social life. Our own mandate is to offer quality schools based 
on: 

- the idea of a child with rights, within a holistic vision of the child, 
with a strong desire for knowledge, able to establish an intelligent 
relationship with the world, in which he/she is the protagonist ; this idea 
translates into the creation of centres which are “places of life”, without 
separating socio-emotional aspects from cognitive development, in which 
care and education, intelligence and emotion, body and mind are 
inseparable. This has led us to set wider educational goals for the 
children than simply the acquisition of skills and knowledge, such as the 
ability and pleasure of working together, listening, taking an active part, 
experiencing emotions;  

- a systemic idea of the child, meaning that he/she exists as part of 
a family, leading us in an approach of shared responsibility with the 
parents;  

- an idea of inclusive and universal education centres, through 
which we can build social connections, community links, for everyone, 
removing barriers to access the schools which are linked to precarious 
situations or financial problems. For our city, childcare is a public matter, 
a right of the citizens. This is a powerful idea that has created early 
childhood centres perceived as potentially available to all children, where 
children with special needs or supervised by social services have priority 
access and the fees are calculated based on the family’s financial 
resources, with free attendance for those with a low income. In the 
current academic year, 18% of the children attending the centres are 
from foreign families, and 2.5% have special needs.  
The ideas described above impose certain organisational, 
environmental, time and personnel choices. The centres are first and 
foremost “places of life”, of social interaction, with inclusive education 
programmes for all children, including those with special needs or from 
foreign families. The programmes embrace differences and respect time 
requirements of all children, promoting sharing also in small groups. 
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They are places for growing, sharing experiences, exchanges, 
discoveries. The spaces are carefully designed, rich in materials, 
opportunities and expectations, projects, actions, care. When we refer to 
educational services we are talking about a system that educates, which 
is concerned with the knowledge and growth of each individual, a 
situation in which everyone is included: teachers, non-teaching staff, 
cooks, children, parents, the pedagogical coordination team, the 
politicians involved and the whole surrounding community. A system of 
personnel which develops and sustains its expertise, through ongoing 
training, research and pedagogical coordination, and adapts to social 
change and new cultural challenges. In the early childhood centres, the 
practice of encouraging family participation and involvement has been 
the subject of a intensive and constant research and training activity, in 
order to develop new skills for defining actions, strategies, 
communicative and relational models for the parents and in the light of 
social changes. Over the years there have been many ways to interpret 
family participation in the life of the centres, and many ways to create 
projects with them, to make them feel part of the history and community 
of each school: from meetings organised in order to rediscover and 
experience the pleasure of being together as adults, opening the way to 
new encounters and new friendships (for example, choirs, walks in the 
country, sewing and cooking workshops), to more intimate occasions in 
which we talk to parents about their personal experience, allowing them 
the space and time to share aspects of their life. Alongside these 
intimate encounters with the families are projects aiming to maintain a 
strong level of participation by the parents in the public life of the centre, 
encouraging them to think about, choose and decide which concrete 
actions and changes they can commit to. These are real citizenship 
courses through which, thanks to working groups consisting of parent 
and teacher representatives, the connection between families, schools 
and the city are reinforced, leading a group of parents to create the 
“Yellow Tree”, a voluntary association which brings together people with 
different passions and skills (former and current parents, former 
teachers, grandparents, etc), in a shared cultural project which promotes 
and organises events in favour of all the city’s early childhood centres. 

Moreover the numerous presence of children from migrant families 
has provided a valuable opportunity to reflect, seek answers and enrich 
our education programme. This is why, in 2014-2015, the project “A 
dialogue with the early childhood centres and the city” was set up: this is 
a language and exchange project for parents from other cultures, whose 
children attend the centres, aiming to offer them instruction in the Italian 
language, opportunities to discuss and exchange experiences, and 
guidance towards the services offered by the city of Pistoia through 
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direct knowledge of social, cultural, educational and administrative 
structures. In 2016-2017 the project called “Tell me: stories, memories 
and emotions of the childcare experience by mothers” was created, to 
gather biographical accounts. All this demonstrates how the early 
childhood services can become places to develop inclusive activities, 
making connections between people, reducing the sense of loneliness 
and isolation, linking the various aspects of the city. Also with the goal of 
facilitating access and inclusion for foreign families in the centres, we 
have translated our information materials into different languages, used 
cultural mediators, and set up projects together and share linguistic, 
cultural and migratory stories from the children and their families. The 
children’s attendance in the centres has also opened a channel of 
access for their mothers, who often feel isolated or form exclusively 
single-culture relationships.  

Working perspectives: We need spaces dedicated to building social 
relationships that are flexible in accessibility and open to all families. In 
particular we are working with other Italian cities to create a space in 
which medical institutions, social and educational services, associations, 
groups, different culture communities, can work together to promote the 
wellbeing of children aged 0-6 years and the adults (educators, teachers, 
parents) who support them on their developmental journey. These 
spaces would offer a concrete opportunity for group experiences, 
exchanges and dialogue between families, and also allow children to 
experience these places where they can explore, play freely and be 
together.  

As a conclusion, the early childhood services can only promote 
citizenship if they are of a high quality, if they involve the parents and the 
community in their education programme, if they are inclusive and if they 
employ highly trained personnel, both in basic education and ongoing 
pedagogical supervision and training. 
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Modératrice :   
  

Yoshie KAGA 
Chargée du programme de l’Éducation de la petite 

enfance, UNESCO 

 

 
 

Learning in the context of early childhood 
 

As a way of introduction to the Roundtable B on learning in early 
childhood care and education (ECCE), I would like to offer some 
reflection related to the topic. Specifically, I will first attempt to outline the 
importance of learning in early childhood, and then provide some 
reflection on the view of the child/learner, content of learning, and 
pedagogies for young children’s learning.  
 
The importance of learning in early childhood 

Learning begins long before the commencement of formal 
education, in the family, community and early childhood care and 
education (ECCE) arrangements, and continues throughout life. Parents 
and educators have known from experience and observation that, from 
very early ages, children are eager learners, keen to discover, explore 
and make meaning of the self and the surrounding world. Through 
relationships and interactions with peers and adults, young children learn 
societal values, attitudes, capacities as well as a range of physical, 
socio-emotional and cognitive skills. Understandings about children’s 
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development and learning have been highly influenced by developmental 
theories constructed by Piaget, Erikson and others (Woodhead, 2011).    

More recently, neuroscience and economic studies have 
accentuated the importance of early childhood for learning. The former 
has shown that the pace of brain development is at its highest in the first 
few years of life, during which more than one million new neural 
connections are formed every second. Subsequently, connections are 
reduced through a pruning process that renders the brain circuits more 
efficient. Sensory pathways like those for basic vision and hearing 
develop first, followed by language skills and higher cognitive functions 
(Center on the Developing Child, n.d.). Economic research has 
demonstrated that the early years offer an unequalled opportunity for 
investment in human capital. Stating that learning begets further 
learning, James Heckman, a Nobel prizewinner in economics, has 
shown that nurturing basic skills and positive dispositions toward society 
in young children is more effective and efficient than addressing learning 
and social problems later in life through remedial programmes, which are 
more costly (Heckman, 2007 and 2008).  

Along with the growing body of convincing evidence on the 
importance of early childhood learning, there is a trend toward integrating 
the responsibility for ECCE under a single ministry. In many countries, 
the responsibility is split into the education sector overseeing ECCE for 
older age group (e.g. preschools) and the social sector overseeing 
ECCE for younger age group (e.g. childcare centers). However, a 
number of countries have moved from the split to integrated system 
under education, such as Brazil, Chile, England, Finland, Jamaica, 
Kazakhstan, Luxembourg and New Zealand (Kaga, Bennett and Moss, 
2010; OECD, 2017). The rationales for the move include strengthening 
the pedagogical role of ECCE services, providing for a better learning 
continuum across education levels, and enhancing quality (Kaga et al., 
2010; OECD, 2017; Kaga, 2018). 

Furthermore, the issue is taking on an increased significance in the 
face of ‘learning crisis’. 617 million children and adolescents of primary 
and secondary school age worldwide are found to be not proficient in 
either reading or mathematics; and about two-thirds of these children 
and adolescents are in school but not achieving minimum standards 
(UIS, 2018). These findings are raising serious questions not only about 
the quality of primary and secondary education on offer, but also the 
‘unpreparedness’ of children entering primary school (World Bank, 
2018). ‘Unpreparedness’, according to the World Education Report 2018, 
consists of factors such as illness, malnutrition, lack of access to ECCE 
services and poverty, resulting in poor developmental foundations and 
thereby preventing children from fully benefiting from primary schooling 
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(World Bank, 2018). In view of evidence on positive effects of quality 
ECCE on later learning and social outcomes (see e.g. Mitchell, Wylie 
and Carr, 2008; Smith, 2014), providing early care and education with 
quality and equity must be part of an evidence-informed response to this 
crisis.  

Having established the importance of the topic, I will now turn to 
raising the issues of the view of the child/learner, content of learning, and 
pedagogies for promoting learning in early childhood.  

 
What is the view of the learner?  

What has the view of the leaner to do with the discussion? This is 
because the view of the learner/child affects decisions about pedagogical 
approaches, teachers’ roles, institutional environments and appropriate 
purposes of ECCE. Advocates of the view of the child as passive learner 
usually favour a prescriptive approach emphasizing formal teaching of 
alphabets and other academic skills, while those advocating the view of 
the child as active constructor of knowledge and meaning favour a more 
open curriculum and providing possibilities of constructing their own 
learning from materials and opportunities created spontaneously or 
facilitated by teachers (Palmer, 2015).  

The notion of the child as a social agent actively constructing 
her/his learning draws on the science of learning (Cheng, 2014). It also 
reflects the view of the child, employed in the Convention on the Rights 
of the Child, ‘with the right to participate in the shaping of their own 
development and destiny, according to their age and maturity’ (Lee, 
Krappmann and Aidoo, 2015: 39). The quality ECCE framework 
developed under the auspices of the European Commission includes the 
image and voice of the child as an integral component of the framework, 
recognizing the child as ‘co-creator of knowledge’ and ‘active learner 
whose potential needs to be encouraged and supported’ (European 
Commission, 2014: 7). The image of the child put forward by Loris 
Malaguzzi - who was most influential in the evolution of municipal 
schools in Reggio Emilia in Italy - is a rich, competent child, born with 
‘hundred languages’ for expressing and relating to the world, seeking the 
meaning of the world from birth (Moss, 2010).  

However, tension persists between the passive-learner view and 
the active-learner view, for example, in Asia and the Pacific, where 
training institutions and governments seek to introduce constructivist 
approaches to systems that have been driven for so many years by 
perceptions of the learner as passive and teacher as all-knowing (Glen, 
2015). Attempts in Africa to encourage children’s participation in 
classroom practices have experienced challenges in contexts engrained 
by the traditional worldview that expects children to un-question, absorb 
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and retain social norms and values prescribed by adults and parents 
(Ndoirepi and Cross, 2015). 

 
What should young children learn?  

The emphasis on developing the whole child is the cornerstone of 
ECCE and a requirement for fostering successful lifelong learners 
(Marope and Kaga, 2015). To build a strong foundation for learning and 
for life in young children, holistic attention to the social, emotional, 
cognitive and physical needs is essential. With regard to learning more 
specifically, the early years should be a period whereby a board range of 
learning opportunities and experiences is provided. The OECD report on 
five curriculum outlines (2004) suggests that young children’s learning 
must be focused on creating meaning, i.e. nurturing an understanding of 
various aspects of the world around them. The early childhood approach 
to learning is to ‘allow children to act on the world in activities of all kinds, 
which in turn change the child’s way of experiencing the world and her 
own capacities’ (OECD, 2004: 27-28).  

The Global Framework of Learning Domains, elaborated by the 
Learning Metrics Task Force - a multi-stakeholder collaboration led by 
UIS and the Centre for Universal Education at Brookings - applies to all 
levels of education from ECCE to post-primary, and comprises (1) 
physical wellbeing, (2) social and emotional, (3) culture and the arts, (4) 
literacy and communication, (5) learning approaches and cognition, (6) 
numeracy and mathematics, (7) science and technology (UIS and Centre 
for Universal Education at Brookings, 2013). In most OECD countries, 
high importance is given to literacy, numeracy, physical education, 
science and arts as ECCE curriculum content (OECD, 2012). 

The four pillars of learning put forward by Jacques Delors in 
Learning: The Treasure Within, the report prepared for UNESCO by the 
International Commission on Education for the Twenty-first Century 
(1996) can be considered particularly appropriate for ECCE (Combes, 
2001; Bennett, 2010): forming one’s self-identity and personality 
(‘learning to be’); nurturing various skills that allow one to self-regulate, 
understand, reflect on, act, communicate and cooperate with others in 
different situations (‘learning to do’); developing an understanding of the 
world (‘learning to know’); learning to understand, respect and relate with 
other children and adults of diverse backgrounds and abilities with 
respect and empathy (‘learning to live together’).  

For learning in early childhood to be meaningful and in the interest 
of the child, it is important to ensure that ECCE does not become 
conceptualised and practised as a place for acquiring narrowly defined 
school readiness skills, dominated by literacy and numeracy, but that it 
provides for a range of learning objectives, including non-cognitive skills 
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development. Recent research highlights the importance of social and 
emotional learning, demonstrating that social and emotional skills - such 
as getting along with others, focus attention, capacity to function 
effectively in group context - predict positive school adjustment over 
time, enhancing learning engagement, reducing discipline problems, 
better high school graduation rates, and promoting future employment 
and adult health (Bierman and Motamedi, 2015). 

Another issue that receives attention is the development of so-
called twenty-first century skills. These skills are considered critical for 
surviving and navigating successfully in the twenty-first century world 
(Scott, 2015) characterised by global connectedness, complexity, 
unpredictability, and growing diversity and inequality. Some of them are 
critical thinking and problem-solving, creativity and innovation, 
communication and collaboration, initiative, responsibility and self-
regulation, social and cross-cultural skills, and information and 
communication technology (ICT) skills (Scott, 2015). Developing twenty-
first century skills should not be reserved for higher education students, 
but it must start in the early years in manners that are appropriate to their 
developmental levels. 
 
How can we promote learning in early childhood?  

Relationships are central to young children’s learning: when there 
are caring and supportive relationships that provide them with a sense of 
security, trust and being valued, children can explore and experiment 
with confidence. The centrality of relationship in pedagogical processes 
is suggested by concepts such as ‘serve and return’ (Shonkoff, 2015), 
‘sensitive responsiveness’ (Oates, 2007), and ‘relational pedagogy’ 
(Papatheodeou and Moyles, 2009). Even being in an enriched preschool 
environment, children will not learn without a feeling of wellbeing and 
inclusion, which are closely related to a sense of belonging and being 
welcomed by those around them (Vandenbroeck, 2015).  

One of the most distinctive features of early childhood is play (the 
Committee on the Rights of the Child, 2006); and play is established as a 
main feature of preschool education (OECD, 2004). Whether alone or 
with others, through play, young children enjoy, challenge and extend 
their current capacities and knowledge. They take pleasure in the here-
and-now and friends’ company. Using their own ideas, children at play 
explore, reflect, create, collaborate and solve problems. The value of 
play - including physical play, symbolic play, pretend play, solitary play 
and games with rules - ranges from nurturing healthy bodies and 
wellbeing, developing emotion understanding, reducing stress, fostering 
thinking and reasoning skills and self-regulatory abilities (Whitebread et 



 

 

119 

 

al., 2012; Yogman et al., 2018). The meaning and place of play and play-
based learning are important issues for every ECCE programme. 

Making room for children’s initiatives, reflection and experiences is 
recognised as an ingredient of quality ECCE programmes (OECD, 
2004). Allowing space for children’s initiatives, wonder and questions 
means that there is encouragement for reflection, exploration and 
experimentation. In contrast to direct teaching, working with children on 
open questions - that have no fixed and final answers - facilitates better 
opportunities for children to reflect and thereby to develop understanding 
that “sticks”.  The project approach (e.g. see Katz, 1994) - a strategy 
involving collaborative work to deeply investigate a topic worth learning 
more about - encourages children’s initiatives and interests, invites 
community involvement, and has great potentials for exploring topics of 
interdisciplinary nature, such as sustainable development (Pramling 
Samuelsson and Kaga, 2010).  

Such pedagogical approaches require competent ECCE teachers - 
teachers who listen to children and are capable of dealing constructively 
with surprises and uncertainties and of designing meaningful and 
challenging learning situations, and know how to encourage children’s 
involvement. To be and stay competent, ECCE teachers need to be well-
trained, receive adequate support and continuous development 
opportunities, and enjoy respect and decent working conditions. 
Underinvesting in the ECCE workforce is allowing weak foundations for 
learning to be laid in children.  
 
Final remarks 

Young children are ready to learn from birth, eager to discover and 
actively make meaning of the world. They have an enormous capacity for 
learning: it is our responsibility to make sure that this capacity is 
harnessed through meeting health and nutrition needs, supporting 
parents as children’s first educators, protecting them from harm and 
neglect, and facilitating quality early experiences. All children, regardless 
of their backgrounds, family circumstances and abilities, have the right to 
education, understood as the development of the child’s personality, 
talents and mental and physical abilities to their fullest potentials, as the 
UN Convention on the Rights of the Child put forward. Achieving 
universal access to quality ECCE is designated as a global education 
target: “By 2030, all girls and boys have access to quality early childhood 
development, care and pre-primary education so that they are ready for 
primary education” (Sustainable Development Goal Target 4.2). It 
reflects the recognition that quality ECCE is an integral part of ensuring 
inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning 
opportunities for all. With growing concerns about producing a 



 

 

120 

 

competitive workforce in a globalized knowledge economy, ECCE 
services are increasingly pressed to place readiness for school and the 
acquisition of formal academic skills at the heart of their goal (Pramling 
Samuelsson and Kaga, 2010). Their educational tasks can be better 
articulated in terms of the ‘four pillars of learning’ described earlier, with 
‘learning to live together’ bearing a particular relevance to the promotion 
of social cohesion in today’s world that faces new challenges of 
heterogeneity, migration, refugee and growing inequalities. 
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PARLER : un programme éducatif 
compensatoire pour favoriser les acquisitions 

langagières des élèves 

Le programme PARLER avait pour but de contribuer à réduire 
l’illettrisme et l’échec scolaire des enfants de familles défavorisées par 
un programme de prévention des acquisitions du langage oral et des 
pratiques liées à l’écrit. Il s’est déroulé sur 3 années scolaires du cycle 2 
(grande section de maternelle, CP, CE1). 

Cette action a mis en œuvre des pratiques pédagogiques validées 
par l’expérimentation (National Reading Panel 2000) adaptées au 
contexte des programmes scolaires français. Elle articule des activités 
spécifiques aux différentes dimensions du langage, une individualisation 
en fonction des acquisitions des élèves, une intervention périscolaire 
bihebdomadaire centrée sur le développement des compétences 
langagières et cognitives et une participation des parents à 
l’accompagnement scolaire de leurs enfants. 
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Le premier principe de ce programme centre l’intervention sur les 
acquisitions permettant la maîtrise de la langue orale et écrite : tous les 
enfants peuvent apprendre à lire. Pour cela, c’est sur l’intervention 
précoce au début de l’apprentissage que doivent porter les efforts 
pédagogiques. Le deuxième principe s’appuie sur la mise en synergie de 
pratiques pédagogiques de l’école, de l’implication des familles et 
l’intervention hebdomadaire des intervenants périscolaires de quartier 
autour des acquisitions langagières de l’enfant. Le troisième principe 
établit la continuité de l’intervention dans le temps ; le programme se 
déroule sur trois ans au moment charnière de l’apprentissage de la 
lecture et de l’entrée dans la pratique de l’écrit : de la grande section de 
maternelle à la fin du CE1. 

LE PROGRAMME PARLER 

Pour apprendre à lire, les pratiques et outils pédagogiques mis en 
œuvre dans ce programme sont la synthèse des meilleures données 
empiriques validées et disponibles issues des expérimentations et 
études évaluées scientifiquement. 

Le programme consiste en l’enseignement explicite et 
systématique de la conscience phonologique et du code alphabétique 
ainsi que son utilisation intensive et fréquente et ceci aussi bien en 
lecture qu’en production d’écrits. Parallèlement, un enseignement 
explicite de la compréhension et du vocabulaire de l’écrit oralisé est 
réalisé. Cet enseignement s’inscrit dans un contexte pédagogique qui 
valorise la lecture comme outil d’apprentissage dans tous les domaines 
des connaissances. Pour plus de précisions sur le contenu du 
programme, voir Zorman, Bressoux, Bianco, Lequette, Pouget, & 
Pourchet, (2015). 

Un principe fondamental est que lorsqu’un enfant développe des 
difficultés d’apprentissage, l’intervention doit être immédiate, 
individualisée, régulière et intensive. 

Une partie du temps d’enseignement de la lecture (6 heures par 
semaine) est réalisée en petits groupes (4-6 élèves). Les entraînements 
en petit groupe durent 30 minutes. Ce temps permet de pratiquer des 
entraînements explicites du code alphabétique, de la compréhension et 
de la fluence de lecture. Dans les petits groupes d’entraînement, 
l’enseignant peut observer et analyser les processus d’apprentissage de 
chaque élève et le guider pour qu’il acquière les procédures adaptées. 
Les activités pédagogiques et celles des groupes sont planifiées et les 
élèves évalués régulièrement. 
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Les activités liées à la lecture en groupe classe et en petit groupe 
(code alphabétique, fluence, vocabulaire, compréhension) sont planifiées 
dans la semaine, et pour chaque trimestre. Un outil d’évaluation est 
fourni aux enseignants à la fin de chaque trimestre pour évaluer les 
compétences de chacun de ses élèves dans les domaines évoqués ci-
dessus. Cette évaluation individuelle permet surtout d’apprécier les 
besoins des élèves en difficulté et de programmer pour eux les activités 
du trimestre à venir. 

Il est proposé aux enfants de toutes les familles une ou deux 
heures hebdomadaires d’activités périscolaires qui visent au 
renforcement langagier. Selon les municipalités, les activités sont 
assurées par des bibliothécaires, des animateurs ou des enseignants. 
Les activités de jeux (jeux de plateau, manipulation de marionnettes) et 
de lecture sont celles habituellement pratiquées. Pour les enfants, ce 
sont des activités habituelles de jeux. Ce qui est nouveau, c’est la 
formation des intervenants qui, eux, sont centrés sur les interactions de 
langage, sollicitent les interactions langagières avec les enfants, ont des 
exigences sur la qualité du langage produit, donnent des modèles de 
langage plus soutenus.  

Dans le programme PARLER, l’implication des familles se réalise 
autour de l’aide qu’elles peuvent apporter à leurs enfants dans les 
apprentissages. Par groupes de 6-8 parents, ils rencontrent l’enseignant 
une fois par trimestre pour échanger autour de l’utilisation d’activités 
partagées réalisables à la maison et favorisant les interactions 
langagières avec leurs enfants (description d’images, jeux de Memory, 
album sans texte). Ce type de rencontres ne s’est mis en place que sur 
la moitié des 8 classes concernées et les retours sont très positifs pour 
impliquer les parents dans l’école. D’autres types de rencontres par 
demi-classe ou classe entière se sont tenus, mais elles n’apportent pas 
les mêmes engagements des familles. 

L’ÉVALUATION DES EFFETS DU PROGRAMME PARLER 

Pour le projet, 12 écoles de l’agglomération grenobloise ont été 
préalablement désignées, toutes en Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP). Parmi ces 12 écoles, 5 ont été choisies, par tirage aléatoire (soit 
166 élèves de GS), pour mettre en place le programme PARLER, les 7 
autres servant alors d’écoles témoins (soit 170 élèves de GS). Les 
équipes pédagogiques n’étaient donc pas, au départ, volontaires pour 
intégrer le programme, ce qui est important pour l’évaluation du 
dispositif, car rien ne permet de dire que ces enseignants différaient 
initialement des enseignants témoins.  
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En fin de CE1, 107 enfants dans le groupe PARLER et 106 enfants 
dans le groupe témoin étaient encore disponibles pour les analyses. 
Aucun biais de sélection entre la GS et la fin du CE1 en fonction du 
groupe PARLER/témoin n’a été détecté.  

Les élèves ont été évalués en début de grande section maternelle puis 
en fin de CE1 dans plusieurs domaines couvrant les différentes habiletés 
générales, langagières, de pré-lecture et de lecture. 

En grande section, le développement du langage oral, les 
performances cognitives non verbales ainsi que les connaissances 
préscolaires ont été évalués. Plus précisément, en matière de langage 
oral, ont été évalués : la conscience phonologique (épreuves du BSEDS, 
cf. Bilan de Santé Évaluation du Développement pour la scolarité à 5-6 
ans ; Azzano, Jacquier-Roux, Lepaul, Lequette, Pouget & Zorman, 
2011), la mémoire phonologique (empan de chiffres), l’accès 
phonologique au lexique (dénomination rapide de couleurs et d’images), 
les compétences syntaxiques en production (test de closure 
grammaticale : 20 items extraits du test TCG-R, Deltour, 1992) et en 
compréhension de phrases (20 items extraits du test E.CO.S.S.E., 
Lecoq, 1996), le vocabulaire (EVIP) et la logique verbale (WPPSI-III).  

En matière de performances non verbales, une épreuve d’attention 
(test des cloches ; Gauthier, Dehaut & Joanette, 1989) et deux subtests 
de l’échelle performance de la WPPSI 3 (cubes et matrices) ont été 
administrés. Les scores obtenus à ces deux dernières épreuves 
composent la variable « logique non verbale ».  

En matière de connaissances préscolaires, les épreuves portaient sur 
l’acquisition des premières connaissances alphabétiques en lecture et en 
écriture, ainsi que des premières acquisitions en numératie 
(reconnaissance de 5 voyelles et 5 consonnes, reconnaissance de 5 
chiffres, connaissance de la comptine des nombres jusqu’à un maximum 
de 20, dictée de lettres et de chiffres).  

En fin de CE1, tous les élèves ont répondu aux épreuves de 
l’évaluation nationale à l’entrée en CE2 de l’année précédente. Il 
s’agissait d’évaluer les élèves dans les domaines de la compréhension 
en lecture (questions de compréhension littérale et inférentielle à partir 
de textes) et de l’orthographe (dictée de phrases – vérification des 
accords dans le groupe nominal et le groupe verbal –, mettre un texte au 
pluriel, mettre un texte au féminin). Les élèves ont également été 
évalués dans les habiletés suivantes : logique non verbale (subtests 
cubes et matrices du WISC-IV), logique verbale (subtests similitudes et 
compréhension du WISC-IV), fluence de lecture en contexte (E.L.FE, cf. 
Lequette, Pouget & Zorman, 2008), vocabulaire (EVIP), compréhension 
de phrases écrites (E.CO.S.S.E.). 
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Les épreuves nombreuses correspondent à la volonté de parvenir à 
une évaluation aussi complète et précise que possible des compétences 
de lecture-écriture des élèves, mais aussi de prendre en compte un 
domaine relativement large de la cognition qui dépasse la seule sphère 
du langage (évaluation de la logique non verbale). 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION  
 

Une première approche descriptive des résultats 

Nous commençons par donner des résultats descriptifs afin d’avoir 
une image concrète de la réalité. Cependant, ces résultats ne tiennent 
pas compte des caractéristiques initiales des élèves, qui ne sont pas 
strictement semblables d’un groupe à l’autre. Nous contrôlerons ces 
caractéristiques dans l’approche modélisée présentée infra. 

Nous considérons ici les scores en compréhension de l’écrit à 
partir des épreuves passées par les élèves en fin de CE1. Il s’agit d’une 
reprise des épreuves nationales d’évaluation des élèves de début de 
CE2 qui avaient été passées en 2006. D’un point de vue descriptif, cela 
offre la possibilité, non seulement de comparer les performances des 
groupes PARLER et témoin, mais aussi de les comparer avec 
l’échantillon représentatif de la population nationale. 
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Figure 1 : Fin de CE1 : Comparaison des résultats en compréhension de 
l’écrit des élèves des groupes témoin et PARLER en rapport à 
l’évaluation nationale CE2 de 2006. 
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La figure 1 montre à l’évidence que les performances du groupe 
PARLER sont très proches de celles de l’échantillon national et qu’elles 
sont bien meilleures que celles du groupe témoin. Ainsi, si l’on regroupe 
les deux dernières catégories des élèves les plus faibles (on considère 
alors tous les élèves qui ont un score inférieur à 60 aux épreuves de 
compréhension de l’écrit), on relève qu’ils représentent 25 % du groupe 
témoin, 18 % de l’échantillon national et seulement 12 % du groupe 
PARLER. Ce dernier groupe tendrait donc à avoir des performances qui 
sont meilleures que celles de l’échantillon national, mais il faut rester 
prudent dans cette comparaison car les uns et les autres n’ont pas 
passé les épreuves au même moment (début CE2 pour l’échantillon 
national, fin CE1 pour le groupe PARLER).  

Une approche modélisée 

Une modélisation adaptée nous a permis de prendre en compte la 
structure emboîtée des données (des élèves inclus dans des classes) et 
de contrôler les habiletés initiales afin de comparer les groupes 
expérimentaux et témoins « toutes choses égales par ailleurs » (cf. 
Bressoux, 2010). Pour chaque habileté évaluée, nous avons construit un 
modèle distinct afin d’obtenir la spécification la plus adaptée (forme 
fonctionnelle, nombre et type de variables explicatives) et parvenir ainsi 
au meilleur arbitrage possible entre pouvoir explicatif et parcimonie. Les 
estimations obtenues montrent une grande convergence quelles que 
soient les habiletés de fin de CE1 prises en compte. On enregistre en 
effet des gains significatifs et positifs pour les élèves du groupe PARLER 
dans toutes les habiletés évaluées (cf. Tableau 1). 

L’impact de l’expérimentation PARLER est positif et significatif pour 
chacune des habiletés évaluées : il varie d’un poids relativement 
modeste (0,28 en orthographe) à un poids fort (0,89 en compréhension 
de phrases écrites). Cela signifie que PARLER a permis aux élèves qui 
en ont bénéficié de gagner entre 0,28 et 0,89 écart-type dans leurs 
acquisitions, ce qui est loin d’être négligeable. Une autre manière de 
présenter ces résultats consiste à dire que l’élève médian du groupe 
PARLER qui, par définition, a, en fin de CE1, des acquisitions 
supérieures à celles de 50% des élèves de son groupe, a des 
acquisitions qui sont supérieures à celles de 61 % des élèves du groupe 
témoin en orthographe, et supérieures à celles de 81 % des élèves du 
groupe témoin en compréhension de phrases écrites. 

Ce qu’il faut remarquer également c’est que ce sont bien les habiletés 
spécifiquement visées par le programme PARLER pour lesquelles on 
enregistre les gains les plus importants. Ainsi, la logique verbale est plus 
fortement impactée par le programme que la logique non verbale. Ce 
résultat indique toutefois que la portée du programme semble dépasser 
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les stricts domaines du langage oral et de la lecture, objectifs principaux 
du programme. Les habiletés acquises dans les domaines langagiers 
« outillent » sans doute la cognition et favorisent la réflexion de façon 
assez générale. De même, l’orthographe n’était pas une habileté 
centrale pour PARLER et n’a été travaillée que de façon assez 
périphérique ; son apprentissage est plus lent et plus difficile que celui 
de la lecture (Fayol, 2014), mais il bénéficie sans doute, indirectement, 
du travail effectué sur les habiletés de lecture. Le vocabulaire, autre 
habileté pour laquelle PARLER enregistre des effets modestes, est 
connue pour être relativement « résistante » aux dispositifs scolaires 
censés la favoriser (Apthorp, et al., 2012 ; Elleman, Lindo, Morphy & 
Compton, 2009). On notera aussi des effets forts du programme en 
compréhension en lecture (0,52) et en fluence de texte (0,65). 

PORTÉE ET TRANSFÉRABILITÉ DES RÉSULTATS 
 

Au terme de trois années scolaires d’exposition au programme 
PARLER, les élèves du groupe expérimental surpassent largement les 
élèves du groupe témoin et ce, dans toutes les habiletés évaluées. Cet 
impact est d’autant plus fort que l’habileté considérée se situe dans le 
droit fil des objectifs du programme, mais les gains enregistrés 
s’étendent à d’autres habiletés. Cela donne à penser que le programme 
a favorisé la cognition des élèves de manière assez générale, 
notamment en affectant aussi la logique non verbale. 

Les résultats de PARLER viennent donc confirmer les résultats 
antérieurs sur l’efficacité de la mise en place de dispositifs spécialement 
utilisés pour favoriser les acquisitions des élèves défavorisés. En ce 
sens, on peut dire que ce sont des résultats prometteurs, car peu de 
programmes de ce type avaient été expérimentés en France et évalués 
de façon rigoureuse (des exceptions notables sont les travaux de Ecalle 
et al., 2015 et Gentaz et al., 2013). Pour autant, il faudrait se garder d’y 
voir un moyen infaillible pour faire progresser les élèves. Nous pensons 
que certains acquis de PARLER sont certes généralisables, 
transposables mais il faudra veiller aussi aux conditions de cette 
généralisation/transposition. PARLER peut être une source d’inspiration 
et de motivation pour les enseignants et les décideurs qui refusent le 
fatalisme des inégalités sociales d’apprentissage et s’engagent 
activement à aider les plus défavorisés. PARLER en donne la direction 
et fournit aussi des jalons qui sont autant d’appuis concrets qui 
permettent des avancées en faveur d’une plus grande équité scolaire et 
sociale. 
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Tableau 1. Modèles expliquant les différentes habiletés mesurées en fin de CE1 

Paramètres Compréhension 

en lecture 

Orthographe Compréhension 

de phrases 

écrites 

(ECOSSE) 

Fluence 

de texte 

Vocabulai

re (EVIP) 

Logique 

non 

verbale 

(WISC) 

Logique 

verbale 

(WISC) 

Effets fixes        

Constante -0,311 (0,087)** -0,217 (0,086)* -0,357 (0,091)** 0,066 

(0,165) 

0,051 

(0,148) 

-0,056 

(0,142) 

-0,384 

(0,080)** 

Mois de 

naissance 

– – – – – – 0,145 

(0,059)* 

CSP père 

(réf=sup et inter) 

Employé/artisan

/commerçant 

Ouvrier 

Autre 

– – –  

-0,297 

(0,177) 

-0,470 

(0,172) 

** 

-0,303 

(0,208) 

 

-0,391 

(0,164)* 

-0,469 

(0,158)** 

-0,125 

(0,190) 

 

-0,380 

(0,162) 

* 

-0,198 

(0,157) 

-0,327 

(0,190) 

– 

Capacité 

attentionnelle 

0,202 (0,081)* 0,291 (0,080)** 0,210 (0,076)** 0,300 

(0,081) 

** 

0,161 

(0,072)* 

0,304 

(0,062) 

** 

0,170 

(0,075)* 

Connaissances 

préscolaires 

0,140 (0,076) 0,220  

(0,073)** 

– 0,284 

(0,074) 

** 

– – – 

Production 

syntaxique 

(TCG) 

0,247  

(0,081)** 

0,311 

 (0,074)** 

– – 0,148 

(0,083) 

 0,213 

(0,086)* 

Conscience 

phonologique 

0,155 (0,082) – 0,113 (0,073) 0,112 

(0,080) 

– – – 

Conscience 

phonologique 

quadratique 

– – -0,184  

(0,060)** 

-0,186 

(0,066) 

** 

– – – 

Compréhension 

de phrases 

orales (ECOSSE) 

– – – – – 0,193 

(0,062) 

** 

– 

Logique non 

verbale (WPPSI) 

– – 0,164 (0,071)* – – 0,420 

(0,067) 

** 

– 

Logique verbale 

(WPPSI) 

– – 0,214 (0,071)** – 0,462 

(0,082)** 

– 0,352 

(0,082)** 

Groupe 

expérimental 

0,523  

(0,121)** 

0,281 

 (0,119)* 

0,887  

(0,111)** 

0,652 

(0,122) 

** 

0,354 

(0,123)** 

0,455 

(0,109) 

** 

0,636 

(0,112)** 

Effets aléatoires        

Variance inter-

classes 

0 0 0 0 0,017 

(0,025) 

0,002 

(0,020) 

0 

Variance intra-

classes 

0,731  

(0,071)** 

0,791  

(0,070)** 

0,606  

(0,059)** 

0,706 

(0,069) 

** 

0,565 

(0,058)** 

0,577 

(0,059)** 

0,596 

(0,058)** 

-2 Log L 535,324 531,819 497,796 515,536 486,098 488,009 489,739 

* p<.05 ; **p<.01 (entre parenthèses figurent les erreurs-types des coefficients) 
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La valeur -2 Log L indique la déviance du modèle, c’est-à-dire l’écart du modèle testé à un modèle 

« saturé » qui s’ajusterait parfaitement aux données (et pour lequel -2 Log L vaudrait zéro). Cette 

valeur n’est pas directement interprétable mais sa décroissance l’est dans le cas où les modèles sont 

« nichés » les uns dans les autres (pour plus de précisions sur ce point, voir Bressoux, 2010, pp. 240-

243). 
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Systèmes divisés ou systèmes intégrés ?  
Différentes conceptions des apprentissages 
des jeunes enfants et de la cohésion sociale  

en France et en Norvège 
 

 

Il existe aujourd’hui un fort consensus international sur l’importance 
des premières années de la vie dans le devenir des individus (Marope & 
Kaga, 2017). Tout naturellement, la protection et l’éducation de la petite 
enfance sont ainsi considérées comme le berceau d’une future cohésion 
sociale. Or, il ne suffit pas de bien connaître le développement de 
l’enfant et ses processus d’apprentissage pour atteindre ce but. 
L’éducation des enfants est chose éminemment sociale et culturelle, qui 
se déploie non seulement dans des familles particulières mais aussi 
dans le contexte d’une société donnée et d’institutions éducatives en lien 
avec les politiques publiques des états. Les apprentissages des enfants 
sont également toujours situés : qu’il s’agisse de leurs processus ou de 
leurs contenus, ils portent toujours la marque des situations où ils 
s’inscrivent (Haraway, 1988). Ce qu’on appelle « cohésion sociale » 
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n’existe pas non plus en soi, mais toujours en lien avec différentes 
conceptions politiques de la démocratie, variables selon les pays et les 
cultures. Entre les apprentissages des jeunes enfants et la cohésion 
sociale, il s’agit donc ici de souligner une pluralité des manières de les 
concevoir et de les articuler à travers différents systèmes éducatifs 
institutionnels variables selon les pays.  
 
Différents systèmes d’éducation des jeunes enfants selon les pays 
 

Du point de vue international, pour reprendre ici la distinction 
proposée par le premier rapport Starting strong / Petite enfance, grand 
défi (OECD, 2005), il existe deux types de systèmes d’accueil et 
d’éducation des jeunes enfants avant la scolarité obligatoire. D’une part, 
dans les systèmes intégrés, les enfants sont réunis dans les mêmes 
types d’établissement : c’est le cas des pays nordiques, par exemple de 
la Norvège où les enfants d’un à six ans (âge de la scolarité obligatoire) 
sont accueillis dans des barnehager qui sont sous la tutelle d’un 
ministère de l’éducation, depuis 2006. Ce pays a fait le choix d’un 
système qui considère la petite enfance comme la toute première étape 
d’une éducation tout au long de la vie. En 2009, l’accueil à partir d’un an 
(à la suite d’un congé parental rémunéré d’une année) est devenu un 
droit des parents. En 2014, 79,8% des enfants de un-deux ans et 96,6% 
des trois-cinq ans y étaient accueillis (Engel et al., 2015). Pour faciliter 
cet accès, les familles aux bas revenus bénéficient d’un soutien financier 
important, de manière à ce que son coût ne puisse dépasser 6% de leur 
revenu. 

D’autre part, dans les systèmes divisés, les enfants sont répartis 
dans différents types de structures institutionnelles selon leur âge, ce qui 
crée d’ailleurs des ruptures fortes au niveau des transitions au cours de 
la petite enfance (Rayna & Garnier, 2017). C’est par exemple le cas de 
la France où la quasi-totalité des enfants de trois-cinq ans (97,5%) sont 
accueillis à l’école maternelle ; celle-ci est intégrée au système scolaire 
depuis ses origines au XIXe siècle et elle dépend du ministère de 
l’éducation nationale. Les plus jeunes, avant trois ans, sont, pour la 
grande majorité d’entre eux, gardés par leur famille ou au domicile des 
assistantes maternelles. Seule une minorité est accueillie dans des 
crèches, près de 18%, une autre minorité, 14%, des enfants de deux-
trois ans sont scolarisés à l’école maternelle (CNAF, 2018). En prenant 
l’exemple d’une comparaison de l’accueil et de l’éducation des jeunes 
enfants en Norvège et en France, deux pays où nous menons 
actuellement une recherche associant le laboratoire EXPERICE de 
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l’université Paris 13 et une équipe de l’université d’Oslo 46 , nous 
montrerons que cette différence entre systèmes intégrés et systèmes 
divisés va de pair avec de profondes divergences culturelles dans la 
manière de penser les apprentissages des jeunes enfants. Ces différents 
modèles éducatifs renvoient également à différentes conceptions de la 
cohésion sociale dans ces deux pays.  
 
Différentes conceptions des apprentissages des jeunes enfants   
 

Ces deux types de système vont de pair avec différentes 
conceptions des apprentissages et on peut les analyser en reprenant la 
distinction apportée par Vygotski (1896-1934) entre, d’une part, des 
apprentissages « spontanés » où les enfants sont à initiative de leurs 
apprentissages (dans les situations qui leur sont données à vivre) et des 
apprentissages « réactifs », où ils apprennent en suivant le programme 
des adultes. 

Dans les systèmes divisés, les jeunes enfants sont de plus en plus 
soumis à des exigences scolaires précoces qui, en France au niveau de 
l’école maternelle (les 3-5 ans), prennent la forme d’un programme 
national d’enseignement (MEN, 2015). Depuis plus d’une trentaine 
d’années, les apprentissages des enfants sont de plus en plus 
formalisés et focalisés vers les domaines langagier et cognitif, 
considérés comme les plus « rentables » à court terme pour l’avenir 
scolaire des enfants (Garnier, 2016). Les domaines d’apprentissage sont 
nettement hiérarchisés et les activités des enfants largement dirigées par 
des enseignants (teacher-oriented) dans la perspective des disciplines 
scolaires (photographie 1). Le programme d’enseignement défini dans 
chacun de ces domaines des compétences à atteindre à la fin de l’école 
maternelle : ces compétences donnent lieu à une évaluation récurrente 
des élèves au fil  de leur scolarité. En outre, il est très tôt demandé aux 
enfants d’exercer une réflexivité sur leurs apprentissages, c’est-à-dire 
d’objectiver les savoirs qu’ils sont en train d’apprendre à travers leurs 
activités. Par exemple, l’objectif visé est davantage de développer la 
maîtrise de la langue orale et écrite, comme objets d’apprentissage sui 
generis, que celui de s’exprimer et de communiquer avec les autres 

                                                 
46

 Cette recherche en cours réunit des chercheures norvégiennes de l’université 
d’Oslo sous la direction d’Anne Grève et trois membres du laboratoire EXPERICE de 
l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité : Sylvie Rayna, Victoria Chantseva et 
l’auteur. Elle est soutenue par leurs universités respectives ainsi que par le 
programme d’échanges franco-norvégien Aurora. Les photos qui illustrent ce texte 
sont tirées du travail de terrain mené conjointement par ces deux équipes à Oslo et 
en région parisienne. Elles sont ici focalisées sur les seuls enfants de 3-5 ans. Le 
choix de nos terrains n’a pas de prétention à une représentativité au niveau national. 
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enfants. Tout en insistant à nouveaux frais sur le développement de 
l’enfant, sur l’importance du jeu, des activités physiques et artistiques, le 
récent programme français pour l’école maternelle, publié en 2015 
(MEN, 2015), reste attaché à l’évaluation des compétences attendues 
des enfants dans l’ensemble des domaines d’apprentissage.  
 

Photographie 1 
 

 
 

Début de journée en classe, petite section, école maternelle, France 
 
Dans les systèmes intégrés, comme celui de la Norvège, il existe un 
curriculum éducatif national, qui lie étroitement l’éducation et le care 
(soins), d’où le terme educare utilisé par les pays scandinaves. Leur 
conception d’une éducation holistique vise un développement global des 
enfants, tout particulièrement leur autonomie, leurs compétences 
sociales (vis-à-vis des autres enfants) et émotionnelles, leur santé et 
leurs relations avec l’environnement dans une perspective de 
développement durable (photographie 2). Le droit des enfants à une 
participation active à la vie des barnehager est mis en valeur dans ce 
curriculum, de même que la promotion de l’égalité, de l’équité et de la 
démocratie : tous les enfants doivent pouvoir y faire l’expérience d’une 
démocratie participative et leur liberté de pensée doit y être respectée, 
quelle que soit leurs compétences dans le domaine du langage et de la 
communication (NDET, 2017). En outre, les relations avec les parents 
sont davantage valorisées, au lieu d’instaurer d’emblée, comme en 
France, une coupure entre les institutions (scolaires) et les familles, qu’il 
s’agit alors de dépasser en sollicitant leur participation pour la réussite 
(scolaire) de leurs enfants (Garnier, 2016).   
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Photographie 2 
 

 
 

Investissement de l’espace extérieur tout au long de la journée, 
barnehage, Norvège 

 
 

Des formes éducatives aux conceptions de la petite enfance 
 

En outre, les deux types de système véhiculent différentes 
conceptions des jeunes enfants. Dans les systèmes divisés, ce qui 
compte au niveau pré-primaire est avant tout l’avenir des enfants, tout 
particulièrement leur future réussite scolaire. Ce qui importe, c’est donc 
ce qu’ils n’ont pas encore développé, des « manques » qui doivent être 
pour ainsi dire comblés ; les jeunes enfants sont ainsi principalement 
définis par leurs défaillances. Dans les systèmes intégrés, ce qui importe 
est avant tout le présent des enfants, la qualité de leurs expériences de 
vie quotidienne et leur puissance d’agir. Il importe alors de leur laisser du 
temps pour apprendre de manière spontanée en lien avec les autres 
enfants, leur environnement et avec un accompagnement attentif des 
adultes. Soulignons que le récent programme d’enseignement pour 
l’école maternelle en France (MEN, 2015) prend soin d’indiquer qu’elle 
doit prendre en compte « les habitudes, les expériences, les 
apprentissages » des enfants réalisés avant ou/et en dehors d’elle et doit 
les considérer comme « tous capables » ; l’enfant y est défini également 
comme un « véritable interlocuteur » des adultes.  

D’un point de vue sociologique, une conception des enfants en tant 
que véritables acteurs de leur éducation et interlocuteurs reconnus par 
les adultes, ainsi que la promotion d’une éducation globale, ne sont pas 
sans présupposés culturels et sociaux que montraient déjà les travaux 
de Bernstein (1975). Mais de son côté, le souci d’avoir affaire à des 
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élèves et de compenser les inégalités sociales et culturelles de leur 
environnement familial en les confrontant le plus tôt possible aux valeurs 
et normes scolaires et à l’exigence d’apprentissages réflexifs, constitue 
une violence symbolique, violence intrinsèque aux systèmes 
d’enseignement comme l’a montré, il y a longtemps aussi, l’analyse de 
Bourdieu et Passeron (1970).  

Autrement dit, aucun système d’éducation des jeunes enfants 
n’échappe à des processus de reproduction sociale, mais le contexte 
actuel en a fait bouger les lignes de force. Avec la croissance 
exponentielle des inégalités sociales, c’est l’importance des diplômes et 
leur marchandisation croissante qui en constitue la pierre de touche, 
avec le poids sans précédent de la réussite académique dans les 
trajectoires sociales et professionnelles des individus. D’où l’importance 
des liens entre les sociétés et leur école, et plus précisément l’analyse 
du rôle et du poids des inégalités scolaires et leurs rapports avec les 
inégalités sociales : « Plus l’emprise scolaire est forte, plus les 
mécanismes paradoxaux de l’égalité des chances sont rigides » (Dubet, 
Duru Bellat & Vérétout, 2010, p. 190). Ces liens peuvent tantôt renforcer 
cette pression scolaire dès le plus âge tantôt, au contraire, non 
seulement la différer, mais aussi développer une conception éducative 
qui évite précisément cette hiérarchisation précoce entre les enfants. En 
France, la prégnance des classements scolaires est telle que très 
jeunes, les enfants apprennent à se définir eux-mêmes à partir de ces 
jugements, comme « bons » ou « mauvais » (élèves) ; l’école maternelle 
fait alors figure d’une « école de la domination » (Millet & Croizet, 2016).  
 
Un système est-il meilleur que l’autre ?  
 

L’idée de classer les différents systèmes d’accueil et d’éducation 
des jeunes enfants pose immédiatement la question des critères de ce 
classement. Or, au niveau international, prédominent des comparaisons 
statistiques sur les performances des élèves qui sont aussi la dimension 
privilégiée pour l’ensemble du système éducatif français. De ce point de 
vue, les enquêtes menées par l’OCDE montrent clairement que les 
résultats des systèmes éducatifs des pays nordiques sont supérieurs en 
moyenne et surtout qu’ils creusent moins d’inégalités sociales entre les 
enfants. En France, non seulement les résultats sont inférieurs à la 
moyenne des pays de l’OCDE, mais ils sont aussi parmi les plus 
inégalitaires socialement. On peut d’ailleurs noter au fil du temps une 
aggravation de l’importance des inégalités sociales de réussite entre les 
élèves. Si cette dégradation globale est liée à de multiples facteurs, on 
peut poser l’hypothèse qu’y participe une course à la précocité des 
apprentissages scolaires depuis plus de trente ans (Garnier, 2016).  
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D’un point de vue des recherches qualitatives, nos propres travaux 
en France (Garnier & Brougère, 2017) montrent que des exigences 
scolaires précoces, dès l’entrée à l’école maternelle, mettent en difficulté 
les enfants de milieu populaire et tout spécialement les garçons issus de 
l’immigration. Sous prétexte de les aider, une scolarisation précoce peut 
les mettre d’emblée en situation d’échec.  Elle stigmatise précocement 
certains enfants, conduit à une absence d’appétence pour apprendre 
sous la direction d’un maître ou suscite des formes de résistance des 
enfants qui sont traduites par des « problèmes de comportement » ou 
« problèmes d’apprentissage » imputés aux enfants, et/ou à leur famille, 
voire naturalisés sous la forme de problèmes psychologiques ou 
médicaux. C’est sans doute ce qui explique que d’un point de vue 
statistique, les bénéfices d’une scolarisation précoce des enfants de 
moins de trois ans ne soient ni homogènes (Duru-Bellat, 1995), ni 
univoques (Heim, 2018).  

Mais il faut aussi prendre en compte des conditions d’accueil des 
enfants et d’exercice professionnel très différentes d’un pays à l’autre. 
C’est en premier lieu le cas du nombre d’enfants par adulte par classe 
ou par groupe. En France, la moyenne nationale est de 25 élèves par 
classe pour un(e) enseignant(e), avec ou sans un(e) assistant(e) (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) selon la richesse de la 
commune. En Norvège, les groupes sont composés au maximum de 18 
enfants encadrés par un(e) éducateur/éducatrice et deux assistant(e)s 
(une réforme est d’ailleurs en cours qui vise à employer autant 
d’éducateurs que d’assistants auprès des enfants). Par ailleurs, si le 
niveau de diplôme demandé aux enseignants français est élevé, il se 
traduit par des salaires inférieurs à la moyenne de l’OCDE et surtout leur 
formation est très peu spécifique aux enfants de deux-cinq ans. Plus 
globalement, les investissements financiers consacrés à la petite 
enfance en France sont très nettement inférieurs à ceux de la Norvège : 
la dépense annuelle par enfant en 2014, en dollars courants, est de 7 
758 en France et de 13 649 en Norvège (OECD, 2017).   

C’est un constat des difficultés actuelles de l’école maternelle 
française que dressent Agacinski et Collombet (2018) : avec le souci 
d’un « nouvel âge pour l’école maternelle », les auteurs proposent 
d’augmenter ces investissements pour la petite enfance, mais aussi de 
réfléchir à plus long terme sur une intégration entre les deux parties du 
système divisé français, citant l’exemple des pays comme la Suède, la 
Nouvelle Zélande et le Royaume-Uni, ou encore l’Italie et l’Allemagne, 
qui, à des degrés divers se sont engagés dans cette voie. Dans la 
perspective de cette intégration, on peut d’ailleurs souligner l’importance 
des dispositifs « passerelles » entre l’école maternelle et les structures 
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pour les plus jeunes enfants (Garnier et al, 2016a, 2016b) qui permet 
une mise en partage de cultures professionnelles différentes.  
 
Formes éducatives et rapports sociaux 
 

À travers leur curriculum, ces deux types de systèmes renvoient 
aussi à deux types de conception des rapports sociaux. D’une part, un 
système intégré comme celui de la Norvège fait de la diversité des 
enfants une source de cohésion sociale, en développant très 
concrètement la coopération et les interactions de guidage ou de tutelle 
entre les enfants d’âges différents qui sont mélangés dans les barnhager 
(photographie 3). Il valorise l’entraide, l’empathie, l’écoute mutuelle entre 
les enfants et favorise l’expression de leur propre point de vue. Surtout, 
l’objectif est que tous progressent sans creuser les écarts de réussite. 
L’objectif n’est pas de donner la « même chose » à tous, mais qu’au final 
tous réussissent à leur rythme. 
 

Photographie 3 
 

 
 

Discussion avec l’éducateur lors d’un jeu de construction entre enfants 
d’âges différents, barnehage, Norvège 

 
D’autre part, un système divisé, comme celui de la France, sépare 

très étroitement les enfants selon leur âge en les hiérarchisant d’emblée 
selon une logique individualiste d’évaluation des compétences de 
chacun. Les activités de la classe sont souvent organisées par 
l’enseignant selon des tâches précises à réaliser, avec un 
aménagement, du matériel, des critères de réalisation prédéfinis, ce qui 
conduit à mélanger le temps des apprentissages et leur évaluation 
(photographie 4). Ce système d’attentes préconçues définit ceux des 
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enfants dits les plus « vulnérables » et en fait la cible d’activité spécifique 
de remédiation, voire en amont même de la maternelle, dans les 
crèches, de programmes compensatoires de stimulations langagières et 
cognitives précoces. Dès le plus jeune âge, ces programmes s’appuient 
également sur une formalisation des apprentissages, donnant aux 
adultes un rôle d’enseignant. 
 

Photographie 4 
 

 
 

Séance de motricité, classe de petite section, école maternelle, France. 
 

On a bien au total deux visions très différentes de la « cohésion 
sociale » : l’une véritablement démocratique, qui se donne les moyens 
d’agir en faveur de tous les enfants et sans les hiérarchiser avec des 
classements scolaires précoces ; l’autre, marqué par un fort 
individualisme à la fois élitiste et compensatoire, comme c’est le cas en 
France. Il juxtapose, d’une part, un système universaliste qui permet 
l’accroissement d’un capital culturel dès le plus jeune âge en milieu 
favorisé et, d’autre part, une politique dite d’investissement social dès la 
toute petite enfance (Fougère, 2016), pour des catégories de familles 
fragilisées par l’explosion des inégalités sociales, culturelles et 
économiques Il s’agit d’une politique de réduction du coût de l’exclusion 
sociale et des inégalités, qui ne vise pas tant à transformer les 
hiérarchies sociales qu’à en limiter les effets les plus délétères pour les 
enfants dits les plus « vulnérables », à travers des programmes 
compensatoires de stimulation langagière et cognitive précoce. Non 
seulement l’égalité entre les enfants n’est pas le fondement de cette 
politique, mais elle n’est plus désormais l’ambition d’un investissement 
social qui vise à les maintenir dans une course contre la relégation 
scolaire, aujourd’hui synonyme de relégation sociale. 
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Notre présentation a sans doute durci l’opposition entre systèmes 
intégrés et systèmes divisés d’éducation des jeunes enfants et il faudrait 
étendre la comparaison à d’autres pays que la Norvège et la France, 
pour mieux démêler les rapports complexes entre ces systèmes, leurs 
approches éducatives et les sociétés dans lesquelles ils s’insèrent, mais 
aussi qu’ils « performent » à travers l’accueil et l’éducation des enfants. 
De fait, les systèmes éducatifs de la petite enfance ne constituent pas 
seulement un reflet des sociétés dans lesquelles ils s’inscrivent, mais ils 
participent également de leur (re)production. D’où l’intérêt essentiel des 
comparaisons internationales (Brougère, 2010 ; Tobin, 2017) qui, au-
delà des chiffres, examinent sur des terrains toujours singuliers cette 
fabrique des sociétés à travers le prisme des apprentissages des jeunes 
enfants.  

Pour penser la petite enfance comme berceau de la cohésion 
sociale, il faut bien avoir conscience que la scolarisation précoce de 
l’éducation de la petite enfance, voire une formalisation des 
apprentissages dès la crèche, en principe destinée à favoriser la réussite 
scolaire des enfants de milieu populaire, produit des effets pervers. Elles 
concourent paradoxalement à une société toujours plus inégalitaire, par 
une course à la performance dès le berceau qui pèse à la fois sur les 
enfants, sur les enseignants et sur les parents. Cette scolarisation, 
formalisation et rationalisation des apprentissages dès le plus jeune âge, 
favorise aussi le développement, à la périphérie de l’école maternelle 
française, de tout un marché d’activités et de produits ludoéducatifs, 
comme les cahiers d’activité parascolaire destinés aux tout-petits 
(Garnier, 2016). D’où aussi une culture de l’inquiétude chez tous les 
parents qui à leur tour voient dans l’école, les apprentissages formels 
précoces et la réussite académique, les principaux repères 
institutionnels d’un monde profondément incertain, une « société 
moderne liquide » foncièrement marchande, hiérarchisée et 
individualiste (Bauman, 2006). 

Dans ce sens, le souci de la cohésion sociale ne doit pas être 
seulement une volonté de ne pas laisser les familles dites 
« vulnérables » en dehors de la course contre la relégation sociale, mais 
véritablement l’ambition politique d’une société d’égaux fondée sur le 
postulat d’une égalité des intelligences (Rancière, 1998). 
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Dear ladies and gentlemen, Excellencies, Ministers, participants 
and organizers 

I would like to thank all of you for being here today. It’s a real honor 
for me to participate in this symposium and I would like to express 
special thanks to the organizers and Mrs. Suzy Halimi for invitation and 
opportunity to speak in front of all of you.  

It is a well-known fact that the early years of a child’s life lay the 
foundation for their socio-emotional development. In many cases, early 
childhood years determine whether a child will be successful in school, 
gain decent employment and income, as well as influence the lives of 
future generations.  

Today we are witnessing a new generation of children, children that 
are borne into the digital era. Technology and the world develop so 
rapidly that currently we do not even know which professions will exist 
and be needed in teen years. Jim Carrol (innovation expert) said that 
65% of today’s preschoolers are expected to work in careers that do not 
even exist yet. So, it is exactly the time to ask ourselves: what shall we 
teach our children and how ICT can help us develop the skills they will 
need to be successful in the future as we cannot ignore the role of ICT in 
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education. There are still many debates as to the use of technology in 
early childhood setting, but if 15-20 years back we posed a question 
whether to use technology in early childhood or not, today’s question 
sounds different: how to use the technology in a way that is useful and 
beneficial for the child, how technology can transform the learning 
process, make it more individualized, how it can help us meet the needs 
of the diversity of children, especially underprivileged ones. 

So first of all, lets understand what we mean by ICT as this term is 
sometimes being confused with just computers and internet. 

In childcare services the term ICT includes different types of 
hardware and software, such as computers, audio equipment, digital 
cameras, educational software, internet, printers, mobile phones, 
interactive toys, etc.  

There are several guiding principles that must be followed while 
using ICT and integrating it into Early Childhood Care and Education 
settings and there are the principles that we as a developer follow while 
developing our solutions and programs. 
 
Principle n° 1: 

 
When selecting the tools, we need to have a clear understanding of 

what we want to achieve and WHY we use the technology. What is the 
ultimate purpose for integrating and using ICT. 
 
Principle n° 2. Participation. Children must be active participants of 
the process and not just passive observers.  

 
I will bring up an example of a research that was held with young 

children (2.5-3 years old) in Georgetown university by Alexis Lauricella. 
She examined the impact of media technology on children (toddlers). 
She showed a video of puppets hiding in the laundry room. Researchers 
created a complete replica of what was on the screen, divided children 
into three groups. The condition for the first group was : watch the video 
and play out where those puppets were hiding.  

In the other experience : kids played a computer game where they 
had to interact with the computer and each other and press buttons to 
find the puppets. Third case: live action where children watched the real 
action through a window in the wall. Then researchers unleashed the 
children and brought them into the replicated room and told them: go and 
find the puppets and show me where the puppets are. Those who just 
watched the video did not know where to go as if they did not process 
properly. Those who watched the live demonstration and played the 
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computer game knew where to find the puppets. So, as you can see 
interaction plays a crucial role in the use of technology. 

“Participation, where children are actively involved in the design of 
their own learning, leads to a greater sense of ownership and belonging 
and enhances self-esteem. And this refers not just to the use of ICT”. 

ICT in childcare services does not simply mean “children using 
computers”. Developmental impact appears to be greater when the 
computer is used as a support to active learning, not as an end goal. 
Often there is a misunderstanding of the term “computer and ICT 
literacy” as it is not about teaching children to switch on and off 
computers or navigate them, its about using them to achieve certain 
learning goals. 
 
Principle n°3. Interaction with peers, adults and real objects.  

 
Group interaction creates a dynamic environment for play, 

exploration, problem-solving and ICT should encourage group 
interaction. I am sure you are all aware of the Indian project with a 
screen in the wall and how elder children taught younger ones to use the 
screen, find information in the internet and navigate. Interaction with 
peers and with adults has a special meaning in early childhood as 
children learn from adults as well as they learn from the peers. So, ICT in 
early childhood should be used to stimulate collaboration and group 
interaction. 

Interaction with real objects is crucial to understand 2-dimensional 
objects since thinking goes from concrete to abstract. There are features 
of the objects that cannot be explained just through the pictures on the 
screen. And this is exactly the reason why in our solutions we integrated 
3-d objects, like wooden blocks, shapes, cubes with software. We drag 
attention of students using age-appropriate software, but actually bring 
them back to play with real physical objects. Play and interaction with 
real objects is the leading activity in early childhood. 
 
Principle n°4. Content and context  

 
Michael Trucano, an education and technology expert, once noted: 

“the future of education is in the content, not the “container”. We often 
see that educational technology initiatives focus largely on dumping 
hardware without thinking about the content and use. And naturally we 
hear and see the disappointment of teachers. We need to remember that 
technology is just a tool but without the context and content, it is 
meaningless. And here the role of practitioners, adults and facilitators is 
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to select the content, evaluate its appropriateness for children and create 
context for its use. 
 
Principle n°5.  Age appropriateness and health regulations. 

 
I would like to bring up from my experience as a psychologist. 

Once I was consulting the parents of a small boy (3, 5 years old) who 
had stutter. Parents were confident that it was due to the fact that he got 
scared of something, but they could not say of what. So, during our first 
session I have noticed that he did not play or in any other way interacted 
with toys. He saw my laptop and literally demanded to switch it on. He 
was not interested in anything else. After talking to parents about the 
routine of the boy, I discovered that he spent over 7 hours daily near the 
screen. He was actually even going to bed with the TV with cartoons 
switched on and playing until he fell asleep. During the day a child 
played much time on the tablet (he was eating only with the tablet, 
driving in the car with the tablet). The mom was proud that he knows how 
to use Youtube and type and also emphasized that he did not simply 
watch something but played educational games. My first 
recommendation was to reduce the screen time and have silent time. In 
the evening they called me saying that he was hysterical and insisted on 
giving him back the tablet or switching on the TV. He was naughty all day 
and they didn’t know what to do with him. So why am I bringing up this 
example? 

Information overload in young age can cause many developmental 
issues and problems. We, as adults, being exposed to tons of 
information, started developing information blindness. Unfortunately, it is 
not something that young children can do. The brain of a small child 
cannot digest and process the amount of information he might be 
exposed to. Overuse of screen can result in so-called screen addiction 
with symptoms similar to alcohol and drug addiction. And this is the 
dangerous side of the technology. Uncontrolled or irresponsible use.  

So, another important conclusion is that screen time should be 
within the age-recommended limits and it cannot replace any other 
activity: social interactions, play, outdoor activities. These activities play 
a significant role in the child development process. And this is one more 
thing that we emphasize as educational technology developers.  

 
Principle n°6. Teacher and parent education 

 
Also, as a technology developer while integrating our solutions in 

diverse learning environments, we faced a strong need in providing 
professional development programs to make sure that teachers and 
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practitioners are aware of the main principles of using ICT and can also 
use ICT also for their own professional development.  

For successful ICT integration, practitioners must understand that 
ICT is just another learning tool and the role of practitioners is to guide 
the interaction of children with ICT. Such guidance and support can have 
many forms, including: using ICT to encourage exploration and 
cooperation; choosing age-appropriate software and tools; valuing 
children’s choices and interests; observing, identifying issues and 
providing encouraging feedback; facilitating and encouraging problem 
solving; simply describing what the children are doing, asking questions 
and offering suggestions; introducing new ICT resources, explaining and 
demonstrating how to use them.  

ICT is also a great tool for teachers themselves to learn, develop 
and master their skills. Parents should be also educated how to use 
technology with young children in a meaningful and responsible way and 
set an example of safe use of the technology. 

Among the factors that explain the lack of ICT use in early 
childhood education, we can mention: teachers’ limited training 
opportunities in the use of ICT; insufficient equipment or funds to buy 
equipment (it is only recently that policy makers started taking a closer 
look at early childhood education); absence of on-site technical support; 
or a lack of time to develop ICT-integrated teaching or learning activities 
(so it is a passive use of the technology rather than active). 

Therefore, at the end of my speech, I want to emphasize that 
integration of ICT is inevitable but to make it effective we must always 
ask ourselves: WHY we are using ICT, WHAT is our final goal. We need 
also to remember that effective initial teacher education and ongoing 
teacher professional development should be considered as key tools for 
a successful integration of ICT. We can develop incredible tools and 
technology but if teachers are not well-trained, the impact will be 
minimal, if not adverse. 

To speak about Ukraine, technology is not so widespread in the 
early childhood setting and even in the primary schools. As a rule, the 
use of technology is understood as a time spent on watching some 
power point presentations or videos using the screen or projector (which 
is a low level of technology use). The average age of teachers at schools 
and practitioners is 40+.  Practitioners and teachers are still very much 
afraid of going beyond such type of passive learning. There are no 
computers or tablets in early childhood environment that children can 
freely use. Some private ones have interactive boards but there is still a 
problem with understanding of how to use those tools and WHY. 
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Answers to questions:  

Can you tell us about the efforts of your organisation in the 
field of ECCE activities (what service it offers, operation in how 
many countries and which ones)?  

Edu-Consulting is a developer of technology-based solutions for 
early childhood, children with special needs and primary school students. 
It also develops teacher training courses to equip the teachers with 
knowledge of how to apply and use ICT in their classroom. We operate 
mainly in the emerging markets. Our main customers are from former 
CIS countries, like Russia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, South 
America, South Africa. Our solutions are an integration of hands-on 
learning materials with technology with a focus on collaborative learning 
environment. We are sometimes blamed for being old-fashioned in a 
way, but we believe in our DNA that technology is just a tool that can 
support other activities, but not replace them. We use technology to drag 
the attention of students, but we actually bring them back to social 
interaction and play. 

What are your arguments in favour of introducing ICT in 
ECCE?  

As I said earlier, today’s children are children of the new 
generation, digital generation. It means that ICT has already an effect on 
the environment in which young children grow. ICT use can provide a 
context for collaboration, cooperation and positive learning experiences 
between children or between children and adults, provided the 
pedagogues are well-trained and aware of how to create such a context. 
It’s a powerful motivational tool and we all know that motivation plays a 
significant role in lifelong learning.  

There is evidence that computers can assist even very young 
children to develop early literacy and mathematical thinking, but again if 
teachers have proper tools and know how to use them. ICT can 
encourage discussion, creativity, problem solving, risk taking and flexible 
thinking, and this can all be achieved in a play-centred and responsive 
environment. However, all of this does demand that practitioners are well 
trained and skilled in the appropriate uses of ICT with young children 

ICT also provides unique opportunities for supporting learning for 
children with special needs, and children from culturally or linguistically 
diverse backgrounds. Age appropriate and quality software can allow 
children in self-directed exploration and can be tailored to the children’s 
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individual needs. Assistive ICTs can reduce barriers to participation for 
children with special learning or physical needs. 

“Best results are achieved when technology and traditional 
education are used together” – what does it mean? Can you 
illustrate this statement with concrete examples? What is the best 
balance of technology and traditional education for you? 

I will start with the last question: the best balance is when we take 
into account age, context and most important have a clear purpose and 
understanding of WHY we are using technology and what it can give us. 
Technology can enhance active learning, create for children the 
environment for joint exploration and collaboration. So, answering the 
first question, it means that ICT cannot be separated or torn out from the 
learning process and other activities. It should be integrated into it and 
there are several levels of such integration or use: low, good and high.   

Low – ICT is disconnected from learning activities. It’s like a 
forbidden fruit. A teacher is the only one to use it and mainly for passive 
learning.Teachers do not actively scaffold children’s learning while they 
are using ICT, other than to ensure children take turns, and have basic 
skills to use the ICT. Only one computer is available for children to use, 
at the teacher’s discretion. Only a few software programs are available, 
the software is unconnected with the current classroom themes and 
topics. The child operating the computer has his or her back to the other 
children and is not involved in their activities. And low level of integration 
is unfortunately what we see in many settings.  

Good (integration) – ICT is placed into a more central position and 
tools are available for children, so children play games, watch 
educational programs, communicate and solve problems, but still there is 
no integration with other activities in the preschool. The computer is 
relocated into a more central position among other classroom activities. 
Computers and other ICT equipment (such as digital cameras) are 
available for children to use. A range of software programs is available, 
including pedagogical programs, creativity / multimedia programs, and 
games. 

At a high level of quality (immersion), children use computers and 
ICT equipment throughout the day as a multifunctional tool that is 
integrated with other activities and themes. Practitioners and children 
use computers to document children’s activities, make labels and signs 
as needed, and send messages, and parents can access information 
about their children’s learning or activities or about early childhood 
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education in general, while in the setting. Using the Internet to locate 
information or resources is sparked by children’s interest in a particular 
topic or idea. 

One of the examples of achieving best results when technology 
and education are used together: imagine that you are telling children 
about the space. Having internet, you can show children videos from the 
spaceship, you can travel with them to other planets, you can create a 
real context for future discussions. Afterwards, based on the things you 
watched or listened to you can create role play or other play activities 
where children will use the new skills or vocabulary they have acquired 
while watching the videos. 

Can ICT play a role in low-resourced ECCE settings and 
environments? Is it only for the “privileged”? Do you have any 
examples to share? 

Unfortunately, there are many children from low-income families all 
over the world that are not able to access and use technology in the 
same way as their more-advantaged peers. It means they have fewer 
opportunities to learn, explore, communicate. Early childhood settings 
can become the only place where they can access technology and learn 
how to use it. We know also that in many developing countries the 
dropout rate in the primary school is very high.  

So, it is important to support access to devices in ECCE 
environment along with other resources and tools that children are 
deprived of in the daily life. As an example: one of the projects we 
implemented at the Blair Atholl school in Kromdraai, a school populated 
by learners who come from low income or poverty-stricken home 
contexts. Inherent to these contexts is limited access to healthcare, 
nutrition and stimulation through toys or books. Their home language 
was Zulu with little or no English input up to the level of literacy 
assessment at school. Children were divided into 2 groups: one who was 
equipped with our Eduquestsystem including a smartboard, software, 
manipulatives and training. In addition, the teacher had a facilitator.The 
second group received no intervention or additional support and was 
used as the control group. The groups were assessed at the beginning of 
the experiment and after 6 months. Both groups at the beginning could 
not perform simple tasks and required lots of explanation, the majority 
did not understand the instructions in English. 
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After 6 months: 
 

• The learners’ vocabulary has improved and in turn so has the 
comprehension and conceptual development.  

 • Colours, shapes, numbers and counting were all done in English 
in August.  

The learners were observed to be better at applying their 
knowledge rather than responding by rote.  

 • A few learners were able to converse in English, asking and 
answering questions in full.   

• The learners were clearly more motivated, actively involved and 
showing strategies for learning.  

• On the whole they were all keen to show off their present 
knowledge.  

 
What are the ingredients for successful use of ICT in ECCE? 
First and foremost, teacher training and availability of tools. 

Second, clear purpose and understanding WHY. Third, age-
appropriateness of the tools and fourth, interaction and active learning. 
The evidence is clear that simply providing ICT equipment to schools or 
teachers will not necessarily make a difference; what makes the 
difference is the way in which this equipment and other resources are 
used.  

What might be the role of ICT-faciliated ECCE practices in 
bringing about more equality and social cohesion in the society? 

As I have mentioned in my speech, we are witnessing a new world. 
Technology will deeper and deeper penetrate our day-to-day life and ICT 
literacy becomes one of the major requirements for future professionals 
and workers. Introducing and integrating ICT into ECCE setting can let 
children from vulnerable layers of population gain at least basic skills that 
will be required in their future adult life. 
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Gisela WAJSKOP 
Professeur, Chef d’établissement, formation des maîtres et 

Consultante sur la petite enfance, Brésil 
 

 
 

J’ai l’honneur de vous présenter quelques idées résultant de mes 
dernières recherches auprès des enfants brésiliens – issus des milieux 
défavorisés aussi bien que des classes moyennes. 

Je vous rappelle, d'abord, que le Brésil est toujours confronté à un 
mauvais équilibre dans la répartition des chances entre les petits 
enfants, en particulier en ce qui concerne le langage oral, la lecture et 
l’écriture.  

Ma présentation vise à contribuer à la réflexion sur ce que c’est 
qu’apprendre et comment apprendre dans ce domaine absolument 
prioritaire des besoins des enfants. Mon étude a examiné le potentiel 
des activités planifiées et intentionnelles avec la littérature, comme la 
lecture de livres à haute voix, qui peut fournir un riche répertoire 
linguistique et imaginatif pour les enfants.  

La recherche a concerné des enseignants des crèches, favorisant 
la réflexion sur leurs pratiques. Sur la base de recherches, nous 
essayons de réfléchir à la relation entre l'apprentissage de la langue 
orale et le jeu des enfants, dans des contextes narratifs significatifs au 
sein des garderies.  
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Il s'agit de vous présenter les résultats des recherches à propos du 
besoin d’expériences et d’exploration du monde, en ce qui concerne les 
expériences ludiques et créatives, et le besoin d’explorer, de manipuler, 
d’assembler, de construire, de « faire comme si », à partir de tous types 
de supports (matériels, culturels, de plein air, etc.), ainsi que les 
expériences expressives et langagières et le besoin d’être immergé et 
d’acquérir le sens des mots, d’imaginer, d’entendre des histoires et d’en 
raconter, d’explorer et de jouer avec les gestes, les sentiments, les 
relations, les mots, le besoin d’être interrogé et de s’exprimer, d’être 
écouté et compris, etc, selon les définitions issues de la Démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant et de la protection 
de l’enfance (février 2017, page 59). 

On aurait pu le faire à partir des programmes centrés sur l’adulte. 
On a préféré le faire en écoutant l’enfant et en lui offrant des expériences 
et des opportunités liées à la découverte du monde, ce qui est plus 
difficile ! 

L'hypothèse qui a donné lieu à ce travail est qu'il peut y avoir un 
enrichissement du jeu et de l'apprentissage du langage oral des enfants, 
chaque fois que les adultes créent des expériences réussies de lecture à 
haute voix aux enfants. Nous croyons que la lecture à haute voix peut 
fournir des modèles linguistiques et imaginatifs aux enfants pour les 
intégrer dans leur jeu, pour favoriser le développement de 
l'alphabétisation et, plus spécifiquement, l'expansion des compétences 
communicatives verbales et narratives, menant même à une production 
écrite spontanée. 

Dans cette perspective, notre travail a utilisé trois concepts 
interconnectés, décrits ci-dessous, à savoir: 1) l'apprentissage basé sur 
le jeu des enfants; 2) la langue orale en tant que fondement de 
l'apprentissage culturel; 3) l’évaluation culturellement pertinente. 

1) Apprentissage fondé sur le jeu des enfants : Plusieurs auteurs 
ont abordé la centralité du jeu dans l'apprentissage des enfants durant 
leurs premières années d'éducation (Bodrova, 2008, Dahlberg, Moss et 
Pence, 2003, Goncü, 1999, Pellegrini et Galda 2000, Wajskop, 2004, 
2012, Wajskop et Peterson, 2015). Une telle centralité a été présente 
dans de nombreuses politiques publiques au Brésil (Brésil, 2010) ainsi 
que dans des pays ayant de bons modèles internationaux d'éducation de 
la petite enfance comme l'Australie et le Canada (Australie, 2009, 
Ontario, 2010-2011). Selon un récent document officiel de consultation 
publique, le jeu est l'une des principales activités par lesquelles les 
enfants apprennent. Des interactions simples telles que des objets et 
des éléments de la nature, la reconnaissance du comportement des 



 

 

 157 

pairs, une performance musicale ou une histoire racontée sont aussi de 
grandes expériences d'apprentissage (Brésil, 2016, p. 19-20). 

Nous comprenons le jeu à la fois comme une pratique sociale et 
comme un langage particulier de l'enfance. Il peut représenter un 
moment privilégié dans l'apprentissage des enfants et devenir une 
stratégie d'enseignement, qui contribue au développement de leurs 
capacités créatives et narratives. Au cours de leur jeu, en particulier 
pendant le jeu de rôle, les enfants jouent et peuvent développer un 
langage verbal et non verbal en prenant conscience du fonctionnement 
de leur langage, à travers des récits basés sur des gestes, la 
manipulation d'objets et de compétences verbales. Ces éléments 
linguistiques sont très importants pour le processus d'alphabétisation, 
ainsi que pour l'apprentissage du langage oral, et ils aident les enfants à 
se développer culturellement et individuellement (Pellegrini et Galda, 
2000). 

2) La langue orale comme fondement de l'apprentissage culturel. 
Les théories socioconstructivistes (Elkonin, 1987, Goncü, 1999, 
Vygotsky, 1984, 2003) basées sur l'idée que l'apprentissage se produit 
dans des contextes sociaux sont au cœur de ce travail. C'est dans 
l'usage quotidien et ordinaire du langage avec les parents, les frères et 
sœurs, les enfants de leur quartier, à la maison, dans la rue et dans le 
parc, les magasins, les trains et les bus. Grâce à une utilisation 
significative de la langue dans des contextes culturels spécifiques, les 
enfants peuvent  apprendre les attentes, les significations, les valeurs et 
les perspectives de la culture dans laquelle ils vivent, ainsi que le 
vocabulaire, la grammaire, la phonologie et la sémantique (Soares, 
2016 ; Teberosky A. et Jarque M.J., 2014). Ainsi, nous avons privilégié la 
lecture à haute voix des livres pour enfants, afin de créer un contexte 
culturel particulier - une véritable pratique sociale - à mettre en œuvre de 
manière cohérente par les enseignants pour créer des conditions 
d'expériences linguistiques et imaginaires différentes de celles vécues 
par l'enfant au quotidien. 

3) Évaluation culturellement pertinente 

Le suivi des réalisations des enfants devrait impliquer l'utilisation 
du langage de tous les jours et être culturellement et linguistiquement 
adapté. Le suivi des progrès linguistiques des enfants se fait à l'aide 
d'instruments d'enregistrement, ainsi que par l'observation des 
enseignants impliqués, en prenant en compte les récits significatifs créés 
lors des contextes de jeu. Le développement de la langue des enfants a 
été suivi dans des contextes authentiques de jeu spontané au cours de 
notre enquête et à plusieurs reprises dans la salle de classe. Cela 
permet de mettre à jour les pratiques d'enseignement et d'améliorer les 
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expériences d'apprentissage pour les enfants, et cela fonctionne aussi 
comme matériel de contenu pour la formation pédagogique des 
professionnels impliqués. Au lieu d'assigner des étiquettes pour la 
classification des enfants, le suivi du développement du langage dans 
les contextes de jeu, au cours de leurs interactions régulières avec les 
adultes ou simplement spontanées entre pairs, a été un outil de mise à 
jour des pratiques pédagogiques pour enrichir l'enfance d’expériences  
(Peterson, 2010). 

Les enseignants ont recueilli des données de leurs classes, réfléchi 
et pris des décisions, approfondi leurs connaissances sur les enfants et 
leur caractère ludique, et ils ont pu en apprendre davantage sur les 
relations entre la littérature et la langue orale dans les jardins d'enfants. 
L'hypothèse qui a donné naissance au travail est qu'il peut y avoir un 
enrichissement du jeu de rôle et de l'apprentissage de la langue orale 
des enfants (Bodrova, 2008 ; Wajskop, 2004, 2012) lorsqu’ils peuvent 
participer à des expériences réussies de lecture à haute voix de livres 
littéraires par des adultes.  

Il a été considéré que la lecture à haute voix peut fournir des 
modèles linguistiques et d'imagination pour les enfants, à intégrer dans 
leur jeu (Pellegrini, Galda, 2000), ce qui favorise le développement de 
l'alphabétisation et, plus particulièrement, l'expansion de la 
communication et de l’expression et même aboutir à l'introduction de 
l’écriture spontanée.  

En plus de deux années de travail intensif, par des rencontres 
face-à-face, des enregistrements d'enfants écoutant des livres littéraires 
et leur jeu spontané, les enseignants ont approfondi leurs connaissances 
et ont amélioré leurs pratiques éducatives. Les résultats analysés 
laissent à penser que, inspiré et enrichi par la lecture des livres à haute 
voix, le jeu spontané des enfants peut être considéré comme une 
stratégie fondamentale pour le développement du langage oral des 
enfants. 
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Présidente mondiale de l’OMEP, Professeur, Département 

de l’Éducation de la petite enfance, Ewha Woman University, 
République de Corée 

 

 

 
 

It is so delightful for OMEP to participate in this timely important 
symposium. OMEP is an acronym for Organisation Mondiale pour 
l’Éducation Pré-scolaire. OMEP is 13th organization registered in 
UNESCO in 1948. We celebrate our 70th anniversary this year in Prague, 
where OMEP was launched. Currently, it is established in over 70 
countries.  OMEP is the oldest, largest NGO that focuses on the children 
aged birth to 8 and their families. OMEP has achieved Special 
Consultative Status at ECOSOC of UN and it is one of two international 
focal points of the CCNGO (Collective Consultation of NGOs) on 
Education for all of UNESCO. OMEP is currently running a number of 
projects worldwide including ESD travel competition led by Ingrid 
Pramling Samuelsson, who is UNESCO chair on ECE/ESD.  We also 
collaborate with UNICEF on ‘WASH from the Start’. We have a project 
on ‘Play and Resillience’ with UNESCO-Africa and make a close 
relationship with Peace Consortium led by Rima Salah. If you are 
interested in knowing more about OMEP, please visit 
http://www.worldomep.org  

Yesterday, we were informed some facts about inequalities of 
young children around the world. Also, we were informed about many 
different perspectives, theories, and practices of how to reduce gaps in 
many different groups. However, we all know there remain many 

http://www.worldomep.org/
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challenges to achieve SDG 4.2. Dr. Michel Van den Broeck told us what 
are these challenges and how to respond to them.  

As Dr. Van den Broeck pointed out, we are in a new aera that 
ECEC could develop unique policy opportunities for social cohesion in 
such super-diverse societies. We have heard over and over again that it 
is very important to build a strong partnership to take right decisions in a 
democratic way. Knowing and learning about ECEC is important. But 
that is not enough. It is time to take an action so that governments invest 
more in this field. UN/UNESCO have been practising many ‘decades’: 
decade on Adult education, decade on Literacy, decade of ESD. Why not 
‘Decade of Early Childhood Education and Care“? Let each of us 
persuade his/her own government to support this idea. We cannot waste 
any more time to improve the quality of life for children. 
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Michel VANDENBROECK 
Professeur, Université de Gand, Belgique 

 

 
 

We are living in multicultural societies, in a context of extreme 
diversity. Equalitarian policies of "one size fits all", "first arrived, first 
served" are not suitable. Children from families living in difficult 
conditions need special treatment. We must dialogue with parents, show 
them that we understand their special worries, their special needs, that 
we want to take into account their own values and to find a balance with 
institutional values and functioning. 

In order to make such an approach effective, we must work closely 
with the staff that takes care of children, we must support them, give 
them decent working conditions and salaries, give them the time and 
means necessary to work with other social services, to build with local 
authorities an integrated approach to early childhood care. Such will be 
the way to real inclusion and the path to social cohesion. 

 
         (Résumé rédigé à partir de l’enregistrement oral de son intervention) 
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Eric CHARBONNIER 
Analyste, Direction de l’Éducation et des Compétences, 

OCDE 
 

 

 Résumé des principaux résultats de 
"Petite enfance, grands défis 2017 : indicateurs 
clés de l’OCDE sur l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants" 

Les premières années de vie jettent les bases de ce que 
seront le développement des compétences, le bien-être et 
l’apprentissage futurs. 

Les services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) 
peuvent améliorer les capacités cognitives et le développement des 
compétences socio-émotionnelles des enfants, contribuer à créer les 
fondations pour un apprentissage tout au long de la vie, rendre les 
acquis de l’apprentissage des enfants plus équitables, faire baisser la 
pauvreté et améliorer la mobilité sociale de génération en génération. 
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Le nombre d’années passées dans des structures d’éducation et 
d’accueil des jeunes enfants (niveau 0 de la CITE) constitue également 
un bon indicateur des performances ultérieures, au sein de l’école et en 
dehors. Les données de PISA 2015 indiquent que les enfants âgés de 
15 ans qui ont fréquenté des structures d’EAJE pendant au moins deux 
ans obtiennent, en moyenne, de meilleurs résultats que les autres. Après 
prise en compte de la situation socioéconomique des élèves et des 
établissements, la différence reste significative dans la moitié des 
57 pays pour lesquels des données sont disponibles. 

Les avantages de l’EAJE ne se limitent pas aux acquis de 
l’apprentissage. 

Des services d’EAJE abordables et de qualité, accessibles à un 
nombre suffisant d’heures par semaine, peuvent contribuer à augmenter 
la participation des femmes à la vie active. La relation entre le taux 
d’activité des mères et le taux de fréquentation des modes de garde 
formels est forte, en particulier pour les mères dont le plus jeune enfant a 
moins de 3 ans.  

Ainsi, dans les pays où le taux d’activité des mères est le plus 
élevé, comme au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au 
Portugal, en Slovénie et en Suisse (plus de 70 % d’emploi chez les 
femmes âgées de 15 à 64 ans dont le plus jeune enfant a moins de 3 
ans), la proportion de jeunes enfants inscrits dans une structure d’accueil 
formelle est également la plus élevée. 

Ces dernières décennies, des gouvernements ont reconnu 
l’importance de l’investissement public dans les structures d’EAJE 
et ont délégué la responsabilité du financement public de l’EAJE 
aux autorités locales. 

Ces dernières décennies, l’EAJE a suscité une attention croissante 
chez les responsables de l’action publique dans les pays de l’OCDE. En 
2013, les dépenses destinées à l’EAJE (niveau 0 de la CITE) 
correspondaient à 0.8 % en moyenne du PIB, et près des trois quarts 
étaient destinés à l’enseignement préprimaire (niveau 02 de la CITE). 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’investissement public en 
faveur de l’EAJE est important, et les dépenses supportées par les 
parents sont souvent subventionnées par l’État. Pour les programmes de 
développement éducatif de la petite enfance (niveau 01 de la CITE), les 
fonds publics correspondent en moyenne à 69 % des dépenses totales, 
tandis que pour l’enseignement pré-primaire (niveau 02 de la CITE) cette 
part s’élève à 83 %. 

De nombreux gouvernements délèguent la responsabilité du 
financement public de l’EAJE aux autorités locales. Par conséquent, le 
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financement public est également plus décentralisé dans l’enseignement 
pré-primaire (niveau 0 de la CITE) qu’à tous les autres niveaux 
d’enseignement. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, seuls 34 % des 
fonds publics destinés à l’enseignement pré-primaire émanaient du 
gouvernement central, après transferts du financement aux niveaux 
régional et local. 

Le niveau de qualification requis pour devenir enseignant 
dans l’enseignement pré-primaire a augmenté. Toutefois, les 
salaires demeurent inférieurs à ceux des autres travailleurs 
diplômés de l’enseignement supérieur. 

Les futurs enseignants devraient bénéficier d’une formation initiale 
de haute qualité. Dans 27 pays sur les 37 dont les données sont 
disponibles, il est possible d’enseigner au niveau de l’enseignement pré-
primaire après avoir obtenu un diplôme de licence ou équivalent 
(niveau 6 de la CITE) à l’issue de la formation initiale. Malgré cette 
hausse du niveau de qualification requis pour devenir enseignant dans 
l’enseignement pré-primaire, les salaires des enseignants demeurent 
inférieurs à ceux des autres travailleurs diplômés de l’enseignement 
supérieur dans la plupart des pays. En moyenne, les enseignants de 
l’enseignement pré-primaire des pays de l’OCDE ne gagnent pas plus de 
74 % du salaire moyen d’un travailleur diplômé de l’enseignement 
supérieur, âgé de 25 à 64 ans, employé à temps plein et en année 
complète. 

L’accès universel ou quasi universel pendant au moins un an 
à un programme d’EAJE est devenu la norme. Toutefois, des 
différences persistent d’un pays de l’OCDE à l’autre sur la forme 
que prennent les programmes fournis aux enfants de moins de 
3 ans. 

L’accès aux structures d’EAJE est en augmentation dans tous les 
pays, en partie grâce à la hausse des dépenses publiques pour étendre 
le droit légal à une place pour les plus jeunes, mais aussi aux efforts 
consentis pour garantir un accès gratuit, au moins pour les enfants de 
certains âges et des groupes de population donnés. En 2015, la plupart 
des pays de l’OCDE fournissaient un accès gratuit aux structures 
d’EAJE à tous les enfants au moins pendant la dernière année avant 
l’entrée dans l’enseignement primaire. 

On constate également des taux d’inscription élevés pour les 
groupes d’âge inférieur. Ainsi, 90 % ou plus des enfants de 4 ans sont 
déjà inscrits dans l’enseignement pré-primaire (ou primaire) dans deux 
tiers des 37 pays disposant de données, et 70 % des enfants de 3 ans 
sont déjà inscrits dans une structure d’EAJE. 
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La part des enfants de moins de 3 ans inscrits dans des structures 
d’EAJE est également en hausse dans la plupart des pays. En moyenne, 
dans les pays de l’OCDE, près d’un tiers des enfants de moins de 3 ans 
étaient inscrits dans un mode de garde formel en 2014. Ce pourcentage 
a augmenté de 8 points entre 2005 et 2014. Toutefois, le taux 
d’inscription et l’amplitude horaire à ces âges varient de manière 
significative selon les pays. Par exemple, les structures d’EAJE dans 
certains pays comme l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la 
Lettonie et la Pologne permettent de longues heures de présence par 
semaine à une petite proportion d’enfants de moins de 3 ans. À l’inverse, 
dans un petit groupe d’autres pays, moins d’heures par semaine sont 
proposées à une proportion d’enfants de moins de 3 ans supérieure à la 
moyenne. 

L’accès universel à l’EAJE n’est pas une garantie de qualité. 
Dans plusieurs pays de l’OCDE, on constate une tendance à 
l’intégration du système d’EAJE, en matière de programmes 
éducatifs et d’autorité de tutelle. 

Les tendances internationales récentes indiquent qu’un nombre 
croissant de pays, qui disposent de deux systèmes distincts, choisissent 
d’intégrer les structures d’EAJE en matière de programme éducatif et 
d’autorité de tutelle. L’existence d’un système d’EAJE intégré et 
administré par un ministère (ou un organisme) unique est associée à des 
services d’EAJE de meilleure qualité et favorise une couverture 
universelle, un accès plus abordable, un personnel plus qualifié et des 
transitions plus aisées. 

Aujourd’hui, plus de la moitié des pays de l’OCDE disposent d’un 
système d’EAJE intégré. Les autres disposent de deux systèmes 
distincts dans lesquels les structures qui accueillent une majorité 
d’enfants de moins de trois ans sont souvent placées sous l’autorité du 
ministère des Affaires sociales alors que les structures d’EAJE qui 
accueillent les enfants plus âgés relèvent du ministère de l’Éducation. 
Dans ces pays, des normes différentes s’appliquent souvent dans 
différents environnements d’EAJE ou pour des catégories d’âge d’ 
enfants différentes. À l’inverse, dans tous les pays et territoires où le 
système est intégré, les mêmes normes s’appliquent à toutes les 
structures d’EAJE. 

Il reste des défis à relever pour améliorer le secteur de l’EAJE. 
Les enjeux sont les suivants : 
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 Le financement : Élaborer des stratégies claires et cohérentes 
pour allouer efficacement les ressources publiques aux domaines 
de l’EAJE considérés comme prioritaires. 

 Le personnel enseignant : Améliorer les conditions de travail et 
la formation professionnelle du personnel d’EAJE. 

 Les parents : Impliquer les parents, notamment pour garantir un 
apprentissage de haute qualité à la maison et améliorer la 
communication entre le personnel d’EAJE et les parents. 

 Le programme d’enseignement : Élaborer des directives 
générales et des normes relatives au programme pédagogique 
pour tous les services d’EAJE. 

 L’accès et la gouvernance : Accroître l’offre publique de 
services pour les enfants de moins de trois ans et faciliter la 
transition entre les services de garde et l’éducation préscolaire 
sont deux enjeux majeurs, en particulier pour les pays qui 
disposent de deux systèmes distincts. 

 L’équité dans l’accès à l’EAJE : Garantir à tous les enfants un 
accès équitable à des services d’EAJE de qualité, avec une 
attention particulière portée sur les enfants de moins de trois ans. 
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Table ronde C : 

 

L’encadrement et 

l’accompagnement : 

familles, enseignants, 

personnels d’accueil. 

Quelle synergie ? 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 172 

Modérateur :  
   

Edem ADUBRA 
Chef de la Section Développement des enseignants, 

UNESCO  
 

Mesdames, messieurs, si vous permettez, je voudrais dire que 
depuis hier et les présentations ou les allocutions officielles, j’ai pu 
retenir les concepts qui reviennent souvent au cours de ce colloque. Il y 
a beaucoup d’interventions sur l’importance de l’éducation de la petite 
enfance et de la qualité de cette éducation, on l’a rappelé ce matin. 
Deuxième point : la multidisciplinarité : plusieurs disciplines concourent à 
la conception et à la production d’une éducation de qualité. On a aussi 
parlé d’une très forte manière des liens entre l‘école, les parents 
d’élèves, la collectivité, les décideurs politiques, les chercheurs et les 
praticiens. Il a été également question de la formation des enseignants 
et des éducateurs, et des données statistiques pour faire un 
« monitoring » adéquat de ce qui est offert, de qui a accès et de qui 
éduque. L’autre concept qui est revenu souvent est la nécessité et 
l’opportunité d’en parler maintenant. Et lors de l’ouverture, le  Président 
de la Commission française a évoqué un terme que j’ai aimé : passer du 
« dire » au « faire ». Nous ne voulons pas seulement sortir de ce 
colloque avec des recommandations ou un rapport bien conçu avec 
l’impression que nous avons assisté à un colloque de qualité. Nous 
voulons qu’à partir de nos délibérations nous puissions proposer des 
actions concrètes aux décideurs, proposer des orientations concrètes 
aux praticiens, afin que la fourniture de l’éducation à la petite enfance 
change et concoure à la citoyenneté mondiale. La table ronde que je 
vais présider porte sur les différentes tentatives, dans plusieurs 
contextes, de traduire dans les faits ce besoin de relation et 
d’articulation, et de documenter par la recherche les pratiques au sein de 
la petite enfance. Sans plus tarder, j’ai autour de moi des intervenants 
qui vont présenter leurs expériences sous des angles différents.  

En deux jours, nous ne pouvons pas couvrir ce qui doit être dit. En 
soixante minutes, nous ne pouvons pas faire justice à la qualité et à 
l’ampleur des travaux qui ont été menés, mais nous voulons juste être 
inspirés par des éléments d’action qui peuvent orienter notre action 
future. 

Pour commencer, je vais donner la parole à Pablo Rupin. 
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Pablo RUPIN 
Sociologue, Docteur en sciences de l'éducation, chercheur en 

post-doctorat au CIAE, Université du Chili 

 

 
 

La participation parentale : 
Le cas des structures préscolaires 

« communautaires » au Chili 
 

Cette communication présente certains éléments d’un travail de 
recherche47  concernant la participation parentale dans des structures 
« communautaires » d’éducation et d’accueil de la petite enfance, au 
Chili. Nous dresserons les principaux traits de ce genre de modalités 
d’accueil en Amérique Latine durant les dernières décennies et, à partir 
des résultats de la recherche, les possibilités de participation et 

                                                 
47  « Participation et apprentissages d’adultes en milieu préscolaire 
communautaire. L’exemple du Chili », thèse soutenue en 2014 sous la 
direction du Professeur Gilles Brougère, au Centre de recherches 
interuniversitaire EXPERICE, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. 
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d’apprentissage qu’elles peuvent offrir tant aux parents qu’aux 
éducateurs/ éducatrices eux-mêmes. 

Compte tenu de la thématique du colloque, il s’agit de mettre en 
relation ces questions avec celle de la cohésion sociale. Nous pouvons 
commencer par rappeler le proverbe africain : « Il faut tout un village 
pour élever un enfant », pour proposer que dans le fonctionnement des 
structures d’accueil « communautaires », il y a justement la volonté de 
faire rentrer le village, la cité, la communauté locale en tant qu’espace de 
vie commun, dans l’expérience quotidienne de travail avec les enfants et 
d’accompagnement des familles. Précisément, s’il faut tout un village 
pour élever un enfant, on ne peut pas oublier que l’accueil de celui-ci 
veut dire également accueillir les familles et les adultes qui se chargent 
de lui. 

 
Un préscolaire latino-américain « non-formel » ou 

« communautaire » 

Dans la littérature latino-américaine, les appellations « non 
scolarisées », « non formelles », « non conventionnelles », 
« alternatives» et « communautaires » sont utilisées de façon 
relativement indistincte (Blanco, Umayahara, & Reveco, 2004; Fujimoto, 
2000; Peralta & Fujimoto, 1998) pour rendre compte de tout un 
ensemble de structures d’accueil « favorisant davantage la tâche 
éducative des familles dans leurs environnements quotidiens » 
(Fujimoto, 2000, p.5n) 48 . La caractéristique principale de ces 
programmes est le partage du rôle d’éducateur entre des professionnels 
de la petite enfance et d’autres « agents communautaires » ou « agents 
éducatifs locaux » (Ramírez, Nava, Ávila, Barrios, & Vázquez, 2012) – 
parmi lesquels les mères des enfants eux-mêmes ou d’autres « mères 
monitrices » (Fondation Bernard van Leer, 2001). Leur l’atout serait de 
connaître la culture, les valeurs et les pratiques éducatives locales. Il 
s’agit pour l’essentiel de volontaires (pour la plupart des femmes) 
appartenant aux communautés locales, qui suivent un processus de 
qualification et dans nombre des cas assurent la gestion générale des 
projets. La description de ces programmes met l’accent sur les 

                                                 
48 À l’inverse, les modalités appelées «formelles» se développent «dans 
des milieux éducatifs spécialement organisés pour l’apprentissage des 
enfants» (p.5n), «au sein d’une institution spécialement créée (construite 
ou adaptée) pour favoriser au maximum la visée éducative, ce qui 
suppose un rôle direct et permanent de l’éducateur (planificateur, 
applicateur et évaluateur de tout le processus)» (Peralta et Fujimoto, 
1998, p.21). 
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avantages de la démarche, en termes d’identification à la culture locale 
et de reconnaissance d’un lien identitaire de la part des communautés, 
avec l’impact positif de ces composantes pour la construction de 
processus éducatifs d’une meilleure qualité (Ramírez et al., 2012). 

Cet élément est à son tour en relation avec l’encouragement de la 
participation parentale tant sur la prise de décisions concernant les 
aspects pédagogiques que dans l’organisation et gestion des structures 
(Blanco et al., 2004). Cet engagement des parents provoque chez 
l’enfant un sentiment d’appropriation des actions et des produits 
construits avec les familles (Lascano, 2001).  

Certains évoquent le caractère « non scolaire » ou « non formel » de 
ces expériences ainsi que le développement d’approches éducatives 
« alternatives », issues du courant des pédagogies actives ou de l’école 
nouvelle (Mogollón & Solano, 2011; Schiefelbein, 1993). Ceci dans le 
sens d’établir un lien entre les processus formels d’acquisition 
d’apprentissages des enfants et leurs expériences de vie quotidienne, en 
tirant profit de ces dernières comme des ressources valables pour la 
contextualisation des apprentissages disciplinaires. Cet effort inclut une 
invitation aux parents et aux membres des communautés locales à 
s’identifier avec le projet éducatif, dans le cadre d’une mise en valeur de 
composantes de la culture populaire et des potentialités éducatives de la 
communauté – le groupe d’appartenance local, l’espace commun de vie 
(Schiefelbein, 1993). 

Un autre trait distinctif de ces structures concerne la souplesse de leur 
fonctionnement en termes d’emplacement, d’horaires, de fréquence et 
de durée de l’accueil, ainsi que par rapport aux matériels, aux contenus 
et aux méthodologies utilisées.  

Cette souplesse leur permet d’adapter leurs services aux conditions 
géographiques, socioculturelles et économiques de l’entourage, ainsi 
qu’aux ressources disponibles (Fujimoto, 2000), en concevant des 
réponses pertinentes et adaptées aux réalités spécifiques dans 
lesquelles ils s’insèrent. 

Fujimoto (2000) souligne par ailleurs un travail qui vise de préférence 
des populations pauvres et marginalisées, au sein de localités 
dépourvues de structures éducatives « formelles », dans un contexte 
d’accès réduit aux services fondamentaux et de manque de ressources 
de la part des états. Des facteurs qui forceraient les pays de la région à 
générer des stratégies innovantes pour l’accueil de la petite enfance. 
Fort répandues dans le continent, ces stratégies font appel aux apports 
conjoints des états et de la société civile, dans le cadre d’actions plus 
larges orientées vers l’amélioration des conditions de vie des 
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populations. Des recherches d’auteurs latino-américains viennent 
renforcer l’idée de l’apport de ce genre d’initiatives dans la lutte contre la 
pauvreté (Fujimoto, 2000). 

Ce dernier argument est questionné par Rosemberg (2010), dans une 
critique d’un préscolaire soutenu par l’action locale. À partir de l’exemple 
du Brésil, l’auteure montre la construction d’un système marqué par des 
inégalités dans l’accès aux services de qualité. L’instauration de 
l’éducation de masse de la petite enfance aurait été accomplie selon des 
critères qui préconisaient un préscolaire « compensatoire des 
carences » des populations défavorisées, avec comme résultat 
l’instauration d’une « éducation de la petite enfance pauvre pour les 
pauvres ». Le faible niveau d’investissement public aurait conduit à 
construire des solutions développées dans l’urgence et dans des 
espaces inadéquats, parfois sous un couvert de « flexibilisation du 
système » ; des solutions « familialistes faisant appel aux mères et aux 
membres de la famille dans l’espace domestique » (Rosemberg, 2010, 
pp.122-126). Loin de contribuer au dépassement de la pauvreté, ces 
orientations contribuent pour Rosemberg à sa reproduction : des 
réponses insuffisantes sont offertes à des familles ayant plus que 
d’autres besoin d’une prise en charge de qualité. 

Tout en reconnaissant ces critiques, Fujimoto (2000) souligne des 
atouts et un potentiel de développement futur pour ces programmes. Elle 
insiste sur leur possibilité d’avoir un impact sur l’empowerment des 
communautés, la promotion de leurs valeurs et de leurs conditions de 
vie. Au-delà des objectifs strictement liés à l’educare 49  des enfants 
(Kaga, Bennett, & Moss, 2010), un travail plus large en matière de 
jeunesse, de santé, de promotion des femmes et autres, viserait 
l’amélioration voire la transformation des conditions de vie des 
populations concernées (Pérez, Abiega, Zarco, & Schugurensky, 1999). 
Une orientation qui considère l’institution éducative comme acteur 
fondamental dans la « reconstruction du tissu social » des communautés 
(Ramírez et al., 2012). Cette dimension rappelle les propositions 
développées par Dahlberg, Moss et Pence (2011) sur les institutions 
préscolaires comme des « forums » situés dans la société civile, dans 
lesquelles adultes et enfants participent ensemble à des projets d’intérêt 
commun. Le rôle social des institutions éducatives est ici fort mis en 
avant. Dans ce schéma, la participation des parents et plus largement 
des communautés locales à l’éducation des enfants est considérée 

                                                 
49 Cette expression renvoie à l’idée de l’inséparabilité des démarches 
éducatives et de soin auprès des enfants dans les structures 
préscolaires (Kaga, Bennett et Moss, 2010). 
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comme un facteur essentiel contribuant à la « cohésion sociale » 
(Ramírez et al., 2012). 

Quant aux défis et aux carences actuelles de ce type de programmes 
on peut pointer les faibles ressources allouées et la condition de quasi-
bénévolat dans lesquelles le travail des responsables se développe 
souvent. D’autres aspects concernent la faiblesse des dispositifs de 
qualification, la grande disparité quant aux critères de formation pour ce 
travail, le manque d’un travail de partenariat entre les gouvernements et 
la société civile, et la concurrence, voire l’antagonisme, avec d’autres 
services d’accueil (Fujimoto, 2000). Certains insistent sur l’importance 
d’une formalisation progressive des structures de ce type, dans le but 
d’obtenir une plus grande stabilité notamment en termes de ressources 
financières. Kotliarenco et Cortés (2001) soulignent l’urgence de 
développer des définitions partagées pour l’évaluation de ces 
programmes, dont la complexité inhérente est de viser différents types 
d’acteurs à la fois – enfants, parents, communautés. 

 

La question de la « participation parentale » 

Les questions de la participation des parents, leurs possibilités de 
collaboration à la tâche éducative, sont devenues centrales dans le 
débat relatif aux institutions de la petite enfance (Musatti & Rayna, 2010; 
Rayna, Rubio, & Scheu, 2010). Analyses scientifiques et documents 
officiels les relèvent comme des éléments essentiels pour entreprendre 
des évaluations concernant la qualité des lieux d’accueil (OCDE, 2001, 
2006; Rayna & Bennett, 2005). Or la polysémie des notions employées – 
coéducation, partenariat, collaboration, coopération, implication (Garnier, 
2010) témoigne d’un flou sémantique que l’on ne peut pas négliger, en 
particulier quand ces notions mobilisent des réflexions concernant la 
relation entre démocratie et éducation (Vandenbroeck & Roets, 2010). 
Des travaux développés ces dernières années dans un contexte 
européen et francophone, attestent d’une réflexion en cours pointant des 
enjeux théoriques mais également d’ordre éthique (Brougère, 2010; 
Brougère & Vandenbroeck, 2007; Rayna et al., 2010). 

Notre approche s’inscrit dans la lignée de certaines perspectives 
critiques par rapport à la pensée dominante dans le champ de l’educare 
des jeunes enfants. En ce qui concerne la participation parentale, contre 
une approche uniquement technique il s’agit de prendre compte de sa 
dimension éthique et politique (Dahlberg et al., 2011), en examinant non 
seulement les possibles vertus et apports mais aussi les risques et 
limites des dynamiques participatives. Il s’agit de comprendre que la 
participation ne relève pas toujours de la collaboration au sens d’un 
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arrangement harmonieux ; sa dynamique peut très bien entraîner des 
situations de conflit (Wenger, 2005), des contradictions. 

Nous contestons également la considération de l’engagement des 
parents comme le seul facteur explicatif de leur participation. En suivant 
Billett (2004, 2008), il faut également tenir compte des affordances des 
situations, des « prises » qu’elles offrent aux individus pour (re)donner 
du sens à leurs actions. Comme le souligne l’auteur, c’est la relation 
dynamique de ces deux dimensions qui détermine les variantes des 
logiques participatives développées. 

Un autre élément important pour l’analyse concerne le refus d’aborder 
la participation sous un modèle de « niveaux » de participation 
hiérarchisables (Blanco et al., 2004; Ramírez et al., 2012; Ulloa, 2001). 
Nous préférons plutôt distinguer des modalités de participation qui 
peuvent se déployer dans différents espaces et domaines plus ou moins 
enchevêtrés. 

Compte tenu de ces critères d’analyse, dans notre recherche il s’est 
agi pour l’essentiel de comprendre quelles possibilités de participation 
ces structures offrent aux parents, en pointant tant les richesses ou 
affordances identifiés par les acteurs, que leurs risques ou 
conséquences non souhaitées. Nous avons également abordé la 
question des rapports et des représentations croisées entre parents et 
professionnels ou responsables, ainsi que les possibles conséquences 
des dynamiques participatives déployées en termes d’apprentissage 
pour les acteurs. 

 

Terrains d’enquête 

Nous avons choisi de travailler avec deux types d’expériences 
chiliennes (trois structures de chaque type) 50 . Il s’agit d’un côté du 
«Programme d’amélioration de l’accueil pour l’enfance» (PMI). 
S’inspirant des principes de l’éducation populaire (PIIE, 2008), ce 
programme vise explicitement le développement de processus 
d’apprentissage non seulement chez les enfants mais également chez 
les adultes participants (Venegas & Reyes, 2009). Ceux-ci, des non-
professionnels, sont chargés de tout le fonctionnement des projets, 
l’accompagnement de spécialistes se limitant à quelques moments de 
qualification. Les familles intéressées sont censées s’organiser afin 

                                                 
50  Dans une approche qualitative, notre méthode de recherche s’est 
basée notamment sur un travail d’observation sur le terrain (année 2010) 
et sur la passation d’entretiens collectifs avec parents et professionnels, 
de façon séparée dans chaque structure abordée. 
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d’élaborer un projet éducatif partagé et adapté à leurs besoins en termes 
de mode d’accueil, des espaces à utiliser et des horaires de 
fonctionnement (JUNJI, 2008). Sur le terrain, ce sont souvent les mères 
des enfants qui élaborent un projet d’accueil, parfois avec le soutien 
d’autres organisations locales, et suivent un processus de qualification. 
Elles font appel également à l’implication de personnes dont la 
collaboration peut être sollicitée pour développer des fonctions 
pédagogiques spécifiques – les « agents clefs ou culturels » – ou pour 
participer à la réalisation d’activités de coordination ou de gestion – les 
« collaborateurs ». L’approche « communautaire » de ce programme se 
traduit dans un schéma pédagogique qui vise à profiter des ressources 
éducatives de la communauté locale et à traduire dans un projet éducatif 
explicite et partagé « les apprentissages informels et fortuits » vécus par 
les enfants au sein de cet « espace commun de vie » (PIIE, 2008 ; 
JUNJI, 2008). 

De l’autre côté nous trouvons les jardins d’enfants (JE) du « Réseau 
de centres communautaires d’éducation » (CEC). Leur histoire renvoie à 
une variété d’expériences d’éducation préscolaire à caractère non 
conventionnelle : des JE dont le personnel est composé de 
professionnels et de mères en formation continue, mais aussi des 
expériences gérées uniquement par des femmes appartenant à la 
communauté locale. Ils affichent une volonté d’insertion dans des 
réseaux éducatifs et sociaux plus larges et de coordination avec d’autres 
organisations locales travaillant autour de l’enfance. Ces éléments sont 
perçus comme des ressources fondamentales pour le développement de 
processus éducatifs globaux ou « intégraux » (CEC, 2006). Dans un 
cadre plus large de soutien aux besoins des familles, quelques-uns de 
ces centres proposent des accueils visant les jeunes ou les femmes. 

Pour plusieurs de ces centres l’origine est indépendante de tout 
soutien de l’État, les financements provenant d’ONG ou d’initiatives 
d’autofinancement. Or en 2010, la totalité de ces centres aurait obtenu le 
financement public par la voie d’un système de subvention. Ce sont donc 
des structures au début complètement indépendantes, soumises ensuite 
à la tutelle gouvernementale, en développant des modes de 
fonctionnement plus formalisés que les projets PMI – en particulière, en 
incorporant de façon stable des professionnels de la petite enfance. 

Les deux types de structures sont situées dans des communes 
pauvres urbaines et/ou semi-rurales, visant des populations 
défavorisées, et sont gratuites ; elles font appel à la participation des 
parents comme élément structurel de leur fonctionnement ; et leur 
fonctionnement montre la présence d’au moins un des éléments 
habituellement associés aux modalités « non conventionnelles » - 
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absence de professionnels ou niveau moindre de qualification du 
personnel, partage de la fonction pédagogique entre parents et 
éducateurs, présence de groupes d’âge hétérogènes et souplesse en ce 
qui concerne la fréquentation des enfants. Quant aux différences, les 
projets PMI présentent une taille réduite – moins de 20 enfants – et une 
forte présence de groupes d’âges hétérogènes. En l’absence totale de 
professionnels, la gestion des structures est complètement à la charge 
des parents, qui travaillent comme bénévoles dans des espaces 
modestes aménagés et avec peu de structuration (horaires, activités). 
Du côté des JE CEC, il en ressort leur plus grande taille (entre 60 et 100 
enfants), leur fonctionnement de préférence avec de groupes d’âges 
séparés, et la présence de professionnelles51 salariées qui ont le rôle 
principal en ce qui concerne l’encadrement des enfants. 

 
L’approche « communautaire » des structures 

Avant de parler de « participation », nombre des responsables 
évoquent la présence d’un « approche communautaire » s’exprimant sur 
diverses dimensions. Il s’agit notamment d’une mise en valeur des 
« savoirs populaires » des parents et des familles et plus largement, de 
la « culture populaire » dans le développement des orientations 
éducatives des centres. La présence de « mères monitrices » est en 
rapport avec cet élément. Pour les parents, leur légitimité en tant 
qu’éducatrices repose en grande partie sur leur appartenance locale : 
elles se situent dans une relation relativement horizontale, puisqu’elles 
partagent avec les familles une réalité commune. Si certains explicitent 
des différences quant aux compétences éducatives de chaque groupe, 
ces éléments sont distingués de ce qui pourrait relever d’un « statut » 
différent. Il semble s’agir, pour les parents, d’une valorisation de l’autorité 
inhérente au métier d’éducatrice, mais ne s’exerçant pas à partir d’une 
position autoritaire. La référence constante à la proximité, au 
traitement « humain et affectueux » de la part des responsables, sont 
des éléments qui renforcent cette dimension. 

Cette « approche communautaire » est aussi mise en rapport avec le 
modèle de care 52  que ces structures entendent développer. L’auto-

                                                 
51 Les responsables travaillant dans toutes les structures analysées étant 
uniquement des femmes, je favoriserai dans ce qui suit l’utilisation du 
féminin (« éducatrices », « professionnelles »). 
52 Nous comprenons le care (Tronto, 2009) comme notion 
consubstantielle au champ du préscolaire, en tant que l’ensemble des 
pratiques concrètes d’attention et de soin portées aux enfants, mais 
également aux parents et aux professionnelles elles-mêmes. 
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conception explicite de certains projets comme des « organisations 
communautaires » veut dire, pour l’essentiel, volonté de répondre aux 
besoins des familles, tout d’abord en ce qui concerne la prise en compte 
des détails, des « petits riens » quotidiens (alimentation, soins, sommeil) 
et la nécessité d'adéquation, de connaissance mutuelle préalable, de 
génération de confiance. Cette volonté d’adaptation va de pair avec une 
conception affichée des institutions préscolaires comme des agents au 
service du rôle éducatif primordial de la famille, en essayant d’assouplir 
le cadre de fonctionnement de la structure sur certains aspects : 

… Nous sommes ici pour servir les besoins des familles ; je ne 
souhaite pas agir comme un organisme “éducateur de la famille”, mais 
plutôt soutenir ce qu'elles décident… Si l’enfant est couché à 23 h, 
parce qu'il n'a pas la possibilité de voir son père avant, et si après il se 
lève tard, est-ce qu’on va le priver, à cause de l'horaire du jardin, de 
quelque chose qui est plus important ? (Directrice, JE CEC). 

Plus largement, se vouloir un projet « communautaire » veut dire aussi 
que l’on développe des démarches au-delà des activités 
« habituelles » ou des fonctions de base – accueil d’enfants qui n’ont pas 
l’âge officiel pour s’inscrire ; collaboration avec l’environnement familier 
et communautaire proche ; initiatives en diverses matières – prévention 
de la consommation de drogues, ateliers visant la promotion sociale des 
femmes… 

 
La participation des parents : modalités et domaines d’action 

La participation des parents dans ces structures se développe selon 
des modalités diverses dans différents domaines. L’on repère également 
des niveaux d’engagement variables selon les acteurs, question 
reconnue tant par parents que par professionnelles. Il s’agit de 
reconnaître que la participation constitue un processus singulier pour 
chaque famille, sans pouvoir la décréter ou l’imposer – malgré des 
contraintes spécifiques à certains projets. C’est l’importance de ne pas 
imposer un modèle de fonctionnement participatif, mais de le faire 
émerger à partir du contexte et notamment d’un « rapprochement 
personnel » avec les personnes impliquées (Ulloa, 2001). 

Si des instances de participation en termes de représentation formelle 
des parents (prise de décisions concernant la gestion, les orientations 
éducatives) sont présentes, il s’agit plus largement d’une participation 
« à la vie » de centres, d’une implication concernant son fonctionnement 
au quotidien. Schématiquement nous pouvons distinguer d’abord une 
participation instrumentale ou fonctionnelle, concernant des apports – 
matériels ou en termes de travail – à la gestion et maintien des 
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structures. Or l’engagement dans certaines activités peut présenter ici 
des affordances qui vont au-delà du simple intérêt pratique de répondre 
à des demandes institutionnelles. Un exemple est le système de 
roulement que plusieurs structures utilisent pour que les parents 
collaborent avec le ménage des centres. Instaurées dans le passé 
comme une alternative de collaboration cohérente avec le manque de 
ressources des projets, ces démarches se sont maintenues, parfois suite 
aux demandes des parents eux-mêmes, comme une façon de leur 
permettre de se responsabiliser directement des espaces éducatifs des 
enfants. Certains évoquent la possibilité « de connaître les espaces, de 
créer un cercle de confiance et de transparence » (Père, JE CEC). 

Un autre domaine identifié par les acteurs concerne des instances qui 
relèvent d’une « formation » ou éducation des parents. Notamment dans 
les JE CEC, on observe tant des activités que des dispositions larges 
orientées vers l’accompagnement, le conseil et le soutien à ceux-ci. 
C’est par exemple le cas d’« ateliers » d’une fréquence variable, parfois 
sous le format de réunions périodiques obligatoires. 

Apparaît ici la question des limites d’une contrainte à une participation 
que l’on pourrait considérer comme « ruse » pour influencer les parents ; 
le risque de dériver vers des dispositifs normalisateurs ou moralisateurs, 
visant la modification des pratiques parentales à partir d’une notion des 
« bonnes pratiques » à développer auprès des enfants. Confrontés à ces 
questions, nombre des responsables affichent une tension entre deux 
orientations. D’un côté, une visée d’« habilitation » ou de « validation » 
éducative des familles et de leurs savoirs populaires et « intuitifs » ; et 
d’un autre, l’incontournable prise en compte de réalités jugées négatives 
pour certains enfants (maltraitance, détachement affectif), qui 
déclencherait à son tour une volonté de transformation de certaines 
pratiques parentales. Comment ne pas renoncer à une volonté de 
changement de dynamiques familiales jugées « problématiques », en 
restant sur une approche de prise en compte de la sensibilité familiale, 
de respect des diversités et de génération de confiance ? 

Des propos des éducatrices témoignent d’une réflexion autour de ce 
qu’auteurs comme Tronto (2009) identifient comme les dangers ou 
risques des activités liées au care – conçu ici comme le fait de « se 
soucier » de quelqu’un d’autre. C’est notamment l’infantilisation des 
destinataires et le développement de relations asymétriques. Si l’on suit 
Mozère (2004), tout souci de l’autre « implique nécessairement une 
position de dissymétrie, une position de pouvoir » (p.5). Avec leurs 
dispositifs d’éducation parentale, les structures « communautaires » 
observées n’échappent pas à ce mouvement. Mais il semble en même 
temps que plusieurs éducatrices ont conscience de cette situation, ne la 
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sous-estiment pas et cherchent au contraire à la contrecarrer. Elles 
s’efforcent d’adopter une posture soucieuse de la recevabilité des 
pratiques de care (Mozère, 2004). Sans renoncer à la volonté de 
changement de certaines réalités familiales, elles soulignent aussi la 
présence d’un processus continu de mise en question des propres 
préjugés et de « redécouverte » de certaines réalités, dans un cadre de 
respect à la diversité : 

… Par exemple, le cas des enfants qui avaient beaucoup de soucis, 
violents, le père en prison… À un moment donné, la maman a 
commencé une relation amoureuse avec une autre femme, et pour les 
enfants ça a été un changement bien positif (…). Donc c’est vrai, tu 
essayes de rester dans les catégories de la diversité, mais je ne sais 
pas si tu acceptes si souvent qu’un couple de lesbiennes… Tu vois ? 
Tu apprends donc… Dans la mesure où tu restes plus ouverte. 
(Directrice, JE CEC). 

Finalement, un troisième domaine concerne la participation directe des 
parents à l’educare des enfants, c’est-à-dire aux pratiques pédagogiques 
ou de soin développées auprès d’eux. Tant les projets PMI que les JE 
CEC demeurent relativement ouverts aux visites quotidiennes des 
adultes, qu’il s’agisse d’un simple moment d’observation, de partage 
informel ou d’accompagnement durant la journée, ou bien dans une 
visée de collaboration dans quelques activités (sorties, ateliers de 
cuisine, présentation de leurs métiers). Pour les projets PMI, on note un 
modèle flexible favorisant l’implication libre et spontanée. Au-delà de la 
présence sporadique et de la participation limitée de la plupart des 
parents, pour certains il s’agit d’une collaboration plus stable et 
soutenue, avec la possibilité éventuelle de substituer les responsables 
pour la réalisation de certaines tâches. En ce qui concerne les JE CEC, 
ces démarches suivent un modèle davantage planifié ; la substitution 
éventuelle d’une professionnelle ou à la réalisation partagée d’activités 
pédagogiques est moins fréquente. 

Pour les deux types de structures, l’on trouve également des 
possibilités de participation dans des activités pédagogiques qui se 
déploient en dehors de l’établissement, dans un schéma éducatif qui 
essaye d’établir des espaces de rencontre quotidienne entre enfants, 
famille et communauté locale : 

… Le devoir pour l'enfant n'est pas « remplis cette page », mais 
« allons sur la place, découvrons quel type d'arbre est celui-là, à qui 
pouvons-nous demander ? » … Alors les enfants arrivent avec 
l’information qu'ils trouvent avec leurs parents, et dans lesquels on 
valorise en plus la connaissance d'autres personnes de la 
communauté. (Educatrice, JE CEC). 



 

 

 184 

Moi je travaille là-bas, en face… Pour l’anniversaire du jardin, le 
groupe de mon fils est venu me voir (…) avec des dessins qu’ils 
avaient faits, ils les ont laissés au magasin, collés sur les murs (…), et 
puis après je leurs ai montré ce que je fais, ce que je vends, les 
vêtements et tout. (Mère, JE CEC) 

 
Possibilités ou affordances, et risques ou limites de la 

participation 

Les acteurs interviewés évoquent plusieurs dimensions pouvant être 
identifiées comme des affordances de la participation. En ce qui 
concerne l’implication parentale directe dans des pratiques d’educare, 
au-delà des éventuels bénéfices en termes d’une future meilleure 
performance scolaire des enfants, c’est la possibilité d’un échange socio-
émotionnel qui l’emporte comme motivation principale. En lien avec cette 
dimension, c’est aussi la possibilité de mieux continuer les processus 
éducatifs des enfants au foyer : « Tu sais ce que les enfants sont en 
train d’apprendre… et je peux continuer plus facilement avec des 
activités à la maison… parce que j’ai appris des choses avec lui ici.» 
(Mère, projet PMI) 

Or certaines mises en question apparaissent : « J’envoie mon fils pour 
qu’il soit sous la surveillance des éducatrices, pas d’autres personnes… 
Je n’ai jamais trop aimé cette idée-là. » (Mère, JE CEC). Outre des 
considérations concernant l’impact des démarches participatives sur la 
qualité de l’accueil, ces propos font penser à une réticence plus 
profonde : Pourquoi des parents censés posséder des capacités 
différentes ont l’accès à ce type d’espaces ? Ne devrait-on pas, pour 
avoir la certitude que « tout se passe comme prévu », rester « chacun à 
sa place » ? 

Il s’avère que la participation peut constituer l’opportunité de se 
montrer comme un « bon parent », en affichant des compétences et des 
expertises légitimées par le groupe ; dans ce sens, se distinguer des 
« autres » – ceux qui ne participent pas – peut constituer une affordance 
en termes d’une sorte de reconnaissance ou d’auto-construction 
identitaire. Or en même temps, des parents qui ne se reconnaissent pas 
comme ayant les expertises nécessaires pour s’impliquer dans certains 
espaces, peuvent avoir le sentiment d’une relative exclusion et/ou 
d’arrangements perçus comme inappropriés. À l’inverse, une faible 
participation de certains peut être ressentie comme injuste de la part des 
plus engagés et provoquer des protestations. 

Sur un autre plan, la participation directe à l’educare des enfants peut 
se heurter à l’objectif d’un « détachement favorable » ou adéquat avec 



 

 

 185 

eux. C’est l’idée que la présence des parents dans le lieu d’accueil peut 
modifier le comportement des enfants d’une façon négative, surtout 
comme renforcement d’une dépendance affective. Des propos des 
interviewés donnent ainsi l’image d’une concurrence entre deux visions 
de la vie en collectivité dans les structures d’accueil. D’un côté, celles qui 
mettent en avant les possibilités de rencontre et de partage pour les 
adultes impliqués ; d’un autre côté, celles qui insistent sur l’avantage 
pour l’enfant de compter sur un espace propre lui permettant de 
s’épanouir en dehors de la surveillance parfois surprotectrice exercée 
par les parents dans la sphère domestique. Les affordances qui se 
présentent pour les parents engagés dans cette modalité de 
participation, peuvent donc entrer en concurrence ou en conflit avec les 
affordances d’une participation « autonome » de l’enfant dans le lieu 
d’accueil. 

Cette tension demande des arrangements dans des structures qui se 
réclament comme des espaces de rencontre et d’échange, voire de 
formation et d’apprentissage non seulement pour les enfants mais aussi 
pour les adultes intervenants. Dans les projets PMI notamment, les 
responsables encouragent les mères participantes à s’engager dans une 
dynamique participative et de collaboration au-delà du seul 
accompagnement de leur enfant. Des stratégies similaires sont 
rappelées par quelques mères des JE CEC, comme le fait d’affecter 
l’adulte participant à un autre groupe53. 

La participation directe aux pratiques éducatives est en outre relevée 
en ce qu’elle rend possible une connaissance plus approfondi des lieux 
d’accueil, voire l’exercice d’une sorte de surveillance. Or si des postures 
marquées par un sentiment de méfiance ou de vigilance se manifestent 
surtout au début, elles ne tardent pas à être abandonnées au profit d’une 
posture bien plus confiante. Le caractère « ouvert » de ces lieux 
d’accueil contribue à estomper des susceptibilités perçues comme 
habituelles chez les parents – hygiène, sécurité – du moment que ceux-
ci sont invités à s’engager dans le fonctionnement des centres. 

En lien avec cette dimension, il est difficile de comprendre les 
valorisations de la participation sans prendre en compte l’établissement 
de certaines conditions particulières de sociabilité dans ces structures. 

                                                 
53 Une recherche sur les crèches parentales (Brougère & Moreau, 2014) 
montre encore d’autres façons d’aborder la question dans ces structures. 
Ainsi quelques lieux d’accueil acceptent explicitement que ce type de 
participation parentale se centre sur le propre enfant, alors que dans 
d’autres les parents interrompent la fréquentation de l’enfant le jour de 
leurs permanences. 
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Comme pour le modelé d’action « domestique » identifié par Garnier 
(2010), on note que non seulement que « les frontières de la structure 
d’accueil sont poreuses aux modes de vie et préoccupations des 
familles », mais aussi que « la convivialité, la facilité des rencontres et 
des échanges, la sociabilité, sont tout à la fois valorisées et marquent 
des liens d’interdépendance entre les acteurs » (p. 123). Dans ce sens, il 
semble qu’une condition de possibilité pour le développement des 
processus participatifs est que l’expérience soit perçue comme un lieu 
ouvert à la rencontre, au partage de la vie quotidienne, à la discussion 
des problèmes personnels, à l’« accompagnement » ; comme un espace 
où peuvent se développer une multiplicité de contacts et de relations 
informelles et de coopération. 

Il faut noter finalement que, pour les responsables, le fait de s’ouvrir à 
la participation des parents multiplie les moments de critique et de mise 
en question. S’ouvrir à leur regard oblige à se maintenir dans une 
position de permanente justification qui peut s’avérer fatigante et qui 
risque de ralentir les processus quotidiens de prise de décision. Or 
derrière ce risque se trouverait précisément la richesse d’une approche 
qui vise non seulement le bien-être des enfants mais de tous ceux 
impliquées dans chaque situation. Une vision qui prend en compte 
«différents points de vue» est certes plus difficile à gérer, mais devient 
«utile à long terme parce qu’on produit davantage de compréhension de 
la part des parents et on gère davantage d’éléments pour travailler 
ensemble que si on partageait seulement entre nous. » (Directrice, JE 
CEC). 

 

En guise de conclusion : Quels apprentissages ? 

La question des apprentissages rendus possibles par la participation 
traverse le discours des acteurs interviewés. Des apprentissages divers 
selon des modalités et des espaces de participation différenciés, mais 
aussi avec des possibilités de passage entre ces différents domaines. 

Nombre des parents évoquent par exemple leur découverte du monde 
préscolaire, ou plus précisément d’un autre monde préscolaire, plus 
« ouvert » et « souple », avec d’autres façons d’évoluer dans le cadre de 
l’educare de la petite enfance en milieu institutionnel. Quelques adultes 
mettent en avant les profondes transformations que leur expérience de 
participation a pu provoquer dans leur façon de concevoir les processus 
éducatifs. 

Il est possible de constater également que des apprentissages sont à 
l’œuvre chez les éducatrices elles-mêmes. De la part notamment des 
« mères monitrices » chargées des projets PMI, émergent des 
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références à des nouvelles possibilités de réalisation 
personnelle différentes de celles de l’espace domestique, notamment en 
ce qui concerne le développement d’habilités relationnelles et 
communicatives. Leurs rapports concernent une nouvelle possibilité 
d’être, d’agir, de comprendre le monde, en contact avec les autres, et 
témoignent dans certains cas d’une profonde transformation personnelle 
et d’une modification de la perception de soi, en lien avec les exigences 
d’autogestion de ces projets : 

Nous disions avant : “Comment j’irais parler avec le Maire ?”… Nous 
étions trois simples femmes, sans études… Ça m'a beaucoup aidé 
pour faire sortir ma personnalité ; et maintenant personne ne peut 
venir me dire que je ne suis pas capable (…). Nous nous sentons 
maintenant plus importantes que ce que nous nous sentions il y a neuf 
ans. (Responsable, projet PMI) 

La mise en place, la gestion et la transformation permanente de 
chaque centre sont également repérées comme sources d’un 
apprentissage partagé continu. La composition changeante des 
participants oblige constamment à modifier, à adapter, à remettre en 
question ce que l’on fait au quotidien, dans une dynamique où les 
parents eux-mêmes peuvent être perçus comme des guides pour 
l’action : « Les parents font que l’expérience soit différente chaque 
année ; tu devras toujours apprendre à nouveau, toujours il y aura des 
erreurs ou des choses qui à reformuler… Parfois eux-mêmes nous 
guident. » (Directrice, JE CEC). Se confrontant à des réalités toujours 
spécifiques et changeantes, les éducatrices sont sans cesse appelées à 
adapter leurs pratiques aux situations particulières, ce qui demande à la 
fois souplesse et réflexivité. 

Pour conclure, la participation peut donner lieu à l’émergence ou 
articulation de « communautés des pratiques », avec des répertoires de 
pratiques partagés (Wenger, 2005). Il peut y avoir en effet des 
apprentissages partagés entre les adultes du moment que le rôle 
éducatif des parents est rendu visible face aux enseignants, que les 
parents prennent soin d’autres enfants que les leurs, et que les 
professionnels influencent et sont influencés par les apports des parents, 
en acceptant d’apprendre de ceux-ci (Brougère & Moreau, 2014). Ces 
processus de participation et d’apprentissage partagé requièrent d’une 
relative symétrie des rapports entre les intervenants et que la posture de 
professionnelle puisse être interrogée et reconsidérée. Dans un schéma 
qui cherche à favoriser la participation, on note l’importance de 
développer des compétences relationnelles afin de faire émerger des 
pratiques en commun, au lieu de chercher à se protéger par l’idée d’une 
seule vérité ou « bonne pratique ». Le professionnel n’est plus alors celui 
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qui saurait mieux s’occuper que les parents de leurs enfants, ou qui 
serait le seul à pouvoir accompagner une collectivité d’enfants, mais 
celui qui peut aider à faire émerger une pratique collective (Brougère & 
Moreau, 2014). Au-delà des connaissances expertes qu’il peut apporter, 
son rôle principal est d’agir en tant que « facilitateur des échanges » 
entre les acteurs : « préparer les ambiances » plutôt qu’imposer des 
réponses (Pérez et al., 1999, p.45). Une posture horizontale est 
essentielle, libre de préjugés et respectueuse des savoirs populaires et 
des valeurs culturelles locaux associées aux pratiques familiales. 

En somme, dans un cadre de relatif équilibre des rapports entre 
parents et professionnelles, la connexion entre approche communautaire 
et affordances participatives semble permettre l’émergence de nouvelles 
possibilités de développement personnel et collectif. 
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Context 

 
Violence in Rakhine State, which began on 25 August 2017, has 

driven an estimated 9, 19,000 Rohingya across the border into Cox’s 
Bazar, Bangladesh, according to the latest Needs and Population 
Monitoring (NPM) exercise. The speed and scale of the influx has 
resulted in a critical humanitarian emergency. Rohingya people are living 
in extremely difficult conditions, reliant on humanitarian assistance for 
food, shelter and other lifesaving needs. Rohingya young children are 
living in extremely difficult conditions in the camps in Cox’s Bazaar. The 
youngest children - those whose brains and bodies are developing 
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rapidly - face tremendous vulnerability : risk of physical harm, 
psychological trauma, and inadequate cognitive and socio-emotional 
development. They do not have safe environments where they can learn, 
play, receive holistic care, and thrive. 
 

According to the Situation Report Data Summary of July 2018, the 
total population of children and youth who are in need of education 
services is 530,000 (ReliefWeb, 2018). Only one out of four children and 
youth has enrolled in learning opportunities in camps- leaving hundreds 
of thousands of school-aged children and youth denied of their right to 
learning opportunities. Nearly twenty three thousand pre-primary school 
aged children have enrolled in Early Childhood Care and Education 
classes (ReliefWeb, 2018).  
 

The participatory research conducted by VSO in Jamtoli (VSO 
Bangladesh: 2018) found that mothers and adolescent girls were 
traumatised through violence and persecution. Moreover, a majority of 
households had a large number of under five children, who mostly spend 
their time inside the tents in extremely un-safe environments. 

The following table presents frequently mentioned barriers to 
ECCE services in Jamtoli Camp by parents and community members. 
 

 

Table 1: Stakeholders’ view of barriers to early childhood education and 
care in Rohingya camp in Cox’s Bazar. (Source: Field research) 
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Primary actors identified a lack of early childhood carers and 

education services in the camp as a risk for children and mothers’ 
wellbeing. 
 

VSO’s Response 

VSO has developed Early Childhood care and education (ECCE) 
interventions that aim to increase children’s access to protective factors 
such as nutrition, stimulation, care, protection from stress, “which can 
enable their timely biological development, thereby strengthening their 
long term ability to learn” (World Bank, 2017). VSO sees Early Childhood 
Care and Education in emergency settings as critical to building 
children’s and their parents’ resilience. 

VSO’s home-based ECCE programme offers a creative solution to 
the challenge of not having safe spaces for running centre-based ECCE 
programmes. International Early Childhood Care and Education (ECCE) 
specialists from MESHGuides and VSO ECD volunteer experts have 
collaboratively developed a family guide on early childhood care and 
education, specially aimed at training family and community members 
who do not have formal training to become ECCE educators in crisis 
settings.  

 

 

A mother ECCE facilitator and children in a home based ECCE 
centre in Jamtoli Camp. (Photo credit. VSO/Abir Abdullah) 
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The guide includes practical activities and tools that Rohingya 
educators (mothers and sisters) can use to support children’s early 
cognitive and physical development. VSO recruits Rohingya mothers and 
sisters to become ECCE educators and they receive training on brain 

development; personal, physical, and emotional development; early 
stimulation; child protection; health, nutrition and sanitation; and 
hygiene/handwashing. The information in the Family Guide is supported 
by research evidence contributed and synthesised by the international 
MESH Early Years Editorial Board.  

 

Figure 1: MESHGUIDE on ECCE in Emergencies 
 

The family guide provides evidence and activities to stimulate child 
development. The family guide is available in Myanmar and English 
language. 
 

VSO’s Relational Volunteering Model 

Home-based ECCE programme for Rohingya children programme 
recognises the role of volunteering in sustainable development. There 
are 50 Rohingya mothers and big sisters, 32 community volunteers from 
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host and Rohingya communities and 3 national and international 
volunteers working in this project. It shows how volunteers are creating 
early childhood care and education opportunities for vulnerable Rohingya 
children in the camp settings through the following: 

1. Quality and effectiveness: In phase 1 of the intervention, 
MESHGuide early years experts, and VSO ECCE experts worked 
together to produce the MESHGuide on ECCE in emergency settings for 
use to train national and community volunteers. An international 
volunteer ECCE expert trained national volunteers on contents of the 
family guide and coached them to deliver the training.  

2. Inclusion: ECCE resources are available in Burmese and 
English. While developing teaching and learning materials, Rohingya 
cultural and social values are being respected. For instance, parents and 
community members were trained to write children’s stories.  

In phase 2, Parents and community members will be involved in 
recording songs, games, and stories. Special focus will also be given to 
the identification of development delays. 

3. Ownership & agency:  International and national volunteers 
work alongside community volunteers and Rohingya mothers and sisters 
building their confidence, raising their aspirations. In this project, an 
international ECCE expert volunteer trains three national volunteers. 
Three national volunteers in turn train thirty-two community volunteers 
who will train 50 Rohingya mothers and sisters (ECCE facilitators). The 
international volunteer accompanies national volunteers when they 
deliver training, provides feedback, and mentors them. Similarly, 
Rohingya ECCE facilitators regularly receive training, and feedback from 
community and national volunteers. 

 
 

Community volunteers are learning to play alongside children.  
Photo Credit: Fiona Kirby 
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4. Participation: Volunteers encourage and model more 

participatory practices. This increases local ownership of initiatives, and 
makes interventions more responsive and aligned to local priorities. For 
instance, VSO collaborated with BRAC in organizing a story-writing 
workshop and invited parents to produce children’s stories. 
 

 
  A VSO ECCE expert volunteers in facilitating a story writing 
workshop in Jamtoli,Cox’s Bazar. Photo credit: Fiona Kirby 
 

5. Social action: Volunteers create a “virtuous circle” where 
individuals are further motivated to volunteer and inspire others to 
become more active. This project brings together youth from Rohingya 
and host community to take social action and contribute to social 
change. 

6. Inspiration: Volunteers inspire Rohingya girls and mothers by 
creating opportunities for them to come together to share their 
experience and learn new skills to become educators.  

7. Participation: Rohingya mothers and big sisters as well as 
community leaders are directly involved in designing the project 
interventions. Volunteers encourage and model more participatory 
practices. This increases local ownership of initiatives, and makes them 
more responsive and aligned to local priorities. 

8. Collaboration and partnership: In this project, we are bringing 
together researchers, academics, practitioners, private sectors and 
community members together to address education challenges. While 
MESHGuide has mobilised its early years experts to bring together 
evidence based knowledge, USTAD mobile has developed inclusive 
technology solutions and learning from delivering similar education 
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projects in crises – particularly Yamen. VSO has collaborated with Mukti, 
a local NGO to deliver education services for Rohingya children. 
Moreover, VSO works collaborate with local education clusters and have 
partnered with BRAC to produce children’s story books. This then 
outlines the eight main elements of the Relational Volunteering Model 
 

  

 

 
Traditional models for volunteering have not emphasised this 

collaborative partnership model of the volunteers’ role which focuses on 
the sustainability of the interventions after the volunteer has left. 

VSO are seeing increased resilience in communities and increased 
aspiration of mothers and sisters. 
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DES  ELEVES  ACTEURS 

DE  LEURS  APPRENTISSAGES, 

UNE  ECOLE  ACTRICE  DE  SON  TERRITOIRE  
 

L’école Honoré de Balzac est une école située en banlieue 
parisienne, en éducation prioritaire. Nous présentons donc ici ce que 
nous  mettons en œuvre  afin que les parents se sentent accueillis  et 
que la qualité des relations avec l’école permette à leurs enfants 
d’apprendre en toute sérénité. Il s’agit aussi de montrer quelques 
spécificités d’une école du réseau des écoles associées à l’UNESCO 
œuvrant en faveur des 17 Objectifs du Développement Durable. 
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École membre du RésEAU (ASPnet): Un engagement collectif 
durable  

Notre école est membre du résEAU depuis 2009 et nous 
développons de nombreux projets dans le domaine de l’éducation au 
développement durable, l’éducation à la paix, à l’interculturalité et à la 
citoyenneté mondiale. L'école Balzac est engagée dans le projet 
Approche Institutionnelle Globale-UNESCO qui suppose un partenariat 
renforcé avec les familles et avec tous les acteurs du territoire. Notre 
école est en Éducation Prioritaire, compte tenu des importantes 
difficultés sociales et culturelles de la population du quartier. 

Le 5 novembre 2015, à l’occasion de la publication du rapport de 
l’UNESCO ‘Refonder l’éducation’, l’école a accueilli Mme la Ministre de 
l’Education Nationale Najet  Vallaud-Belkacem  qui  a pu ainsi découvrir 
nos projets  

Les élèves acteurs de leurs apprentissages : motiver les 
enfants pour tous les savoirs. Apprendre en classe et hors la classe  
et favoriser ainsi le transfert des compétences acquises. 

Dans les quartiers défavorisés, on subit beaucoup: pauvreté, 
chômage et difficultés de toutes natures. La première difficulté pour 
l’école est alors de montrer aux enfants qu’ils peuvent agir positivement 
sur leur vie et sur leur environnement, même s’ils sont encore très 
jeunes. Et donc de ne plus subir ni se résigner mais s’engager dans les 
apprentissages. 

Beaucoup d’enfants ne donnent pas de sens aux savoirs scolaires: 
il convient donc de lier les connaissances abstraites et le concret. Nous 
avons ainsi créé un jardin botanique devant l’école, où les enfants 
apprennent le fonctionnement du vivant tout en soignant les plantes, en 
creusant des mares et en construisant des ponts. 

Les visites de musées, le partenariat avec des entreprises 
montrent aux enfants que le monde des savoirs et des savoir-faire est 
une réalité intéressante dont on peut profiter grâce aux connaissances 
acquises à l’école. 

Apprendre en classe et apprendre hors-la classe permet de 
stabiliser et de faire grandir les savoirs de toutes natures.  

Assurer le lien école-familles : partager des repas,  
organiser des expositions, des spectacles, des soirées-débats  
pour apprendre et réfléchir en famille et donner du sens aux savoirs  
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Cette ouverture de l’école sur l’extérieur permet de construire des 
relations avec les familles qui vont au-delà de la simple convivialité. 

Les élèves de l’école sont originaires d’une cinquantaine de pays 
différents. Notre repas des pays du monde permet à chaque famille de 
préparer un plat de sa région d’origine et de partager les saveurs avec 
toutes les autres.  

Les élèves organisent des expositions ou mènent des actions 
destinées à embellir l’école ou le quartier. Les parents sont alors fiers de 
ce que font et de ce qu’apprennent leurs enfants.  

Nous invitons également des personnalités pour qu’elles viennent 
dialoguer avec les familles autour de sujets concernant l’école : Suzy 
Halimi, Divina Frau-Meigs, Antoine Prost, Peter Gumbel, ou Sylvie Brieu, 
Grand Reporter, et Eric Favey, Inspecteur Général, sont intervenus à 
l’école Balzac pour nourrir la réflexion commune.  

 

Socialisation des compétences acquises: soirées-théâtre, 
soirées-poésie, visite guidée du jardin botanique et du mini-musée 
destinée aux adultes-partenaires comme aux tout petits: École des 
savoirs et de la formation tout au long de la vie?  

Afin d’améliorer leurs performances scolaires, nous saisissons 
toutes les occasions pour socialiser leurs compétences acquises. 

C’est par exemple le cas lorsque les enfants mettent en scène des 
contes du monde entier ou disent des poésies devant leurs parents. 

Les enfants partagent également leurs savoirs avec les plus petits 
et leur font visiter leur jardin botanique ou leur mini-musée. Ces actions 
sont de nature à rassurer les parents inquiets. 

Nous organisons aussi des forums de mutualisation des pratiques 
et des savoirs. L’idée est de donner très tôt l’envie et l’habitude de 
CONSTRUIRE dans un quartier où les réflexes de consommation sont 
dominants et les actes de dégradation fréquents. 

Les enfants et l’école assument alors le rôle de transmetteurs des 
savoirs vis-à-vis des  adultes et concrétisent l’idée de formation tout au 
long de la vie 

. 

Débattre en conseil de délégués, décider, mettre en œuvre : 
construire un bien-être collectif et aller exposer les projets aux 
futurs enseignants à l’université!  
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Engagés dans une véritable démarche d’empowerment, les 
enfants, notamment par le biais du conseil de délégués, débattent et 
imaginent des projets qui vont améliorer leur cadre d’étude : par 
exemple, le confort de la bibliothèque, le jardin botanique, mais aussi la 
cour de récréation (traçage de jeux et végétalisation). Les enfants 
expliquent ensuite aux étudiants de master, futurs enseignants, les 
pédagogies actives et leur intérêt pour la motivation et la réussite 
scolaire. Nous espérons ainsi diffuser plus largement ces pratiques 
pédagogiques. 

Mettre ses compétences en œuvre pour agir efficacement  
et durablement sur son territoire: Les élèves tous acteurs d’un 
mieux-être collectif ! 17 Objectifs du Développement Durable et 
Citoyenneté  mondiale !  

Les élèves interviennent ainsi de plus en plus sur leur 
environnement : ils continuent à végétaliser non seulement les espaces 
scolaires, mais également les abords de l’école, le jardin de l’université 
et même les futurs espaces de l’éco-quartier en cours de construction en 
partenariat avec une grande entreprise du bâtiment séduite par nos 
projets. Ils luttent ainsi contre le réchauffement climatique.  

Notre jardin botanique est ainsi devenu pouponnière de végétaux 
pour cet éco-quartier (ODD 14). 

Dernière décision: Végétaliser les espaces du foyer de migrants 
voisin qui héberge de nombreux réfugiés. 

Cela permet à nos élèves et à leurs parents de se situer dans une 
dynamique non plus seulement locale mais mondiale et de faire avancer 
à notre échelle les savoirs partagés et la citoyenneté mondiale…  

Accueillir des visiteurs venus du monde entier 
 (Bashorstan, Japon , Chine, Syrie, Allemagne, Suède, Nigéria…)  
et participer à des projets internationaux et mutualiser …  

Ainsi nous avons grand plaisir à accueillir des enfants et des 
enseignants du monde entier. 

Nos élèves sont bien entendu ravis de leur faire visiter leur école et 
de partager leurs savoirs. 

Les élèves et les parents vivent très concrètement les valeurs de la 
République et de l’UNESCO  et contribuent ainsi à leur échelle à 
progresser vers les 17 Objectifs du Développement Durable. 
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Les parents sont fiers des réalisations et des progrès de leurs 
enfants. Ils sont rassurés. Le climat scolaire, malgré les nombreuses 
difficultés du quartier, est serein. 

Tous ces projets  ne se réalisent pas au détriment des 
apprentissages fondamentaux.  Inversement, ces projets ne peuvent être 
réalisés qu’en mobilisant et approfondissant les savoirs fondamentaux. 

Très souvent les enfants s’investissent volontairement sur des 
temps périscolaires (midi, récréations du soir,  voire soirées pour les 
spectacles et les rencontres). Ainsi se vit et s’approfondit la valeur 
d’engagement au service du collectif.  
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Présentation de l’école de Chatou, à la suite de l’école Balzac 
de Nanterre, et dans la continuité de ce qui a été présenté par Éric 
Pateyron. 
 

L’école Perceval est une école Waldorf, membre du réSEAU 
depuis 1986 (80 écoles Waldorf sont membres du réseau international). 
Elle est en lien avec l’école Balzac, autour de l’EDD et d’un projet sur 
« la Seine et les Impressionnistes ». Nous travaillons ensemble depuis 
maintenant 3 ans. 
 

Nos deux écoles ont des caractéristiques socio-culturelles très 
différentes.  

Échanger entre les élèves d’une même classe amorce un travail en 
commun autour de projets EDD, de l’art (comme le projet autour de la 
Seine et des peintres impressionnistes), du jardin bio (compost, cantine 
bio et lombriculture). Par exemple : Deux classes se sont retrouvées à 
mi-chemin des deux écoles, en bord de Seine, pour échanger leur 
bonnes pratiques et apprendre l’une de l’autre. 
 

Afin d’assurer le lien entre l’école et les familles, l’école Perceval 
ouvre ses portes lors de présentations pédagogiques : partage de 
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compétences ou de connaissances (Ex : un parent vient présenter son 
métier aux élèves), repas ou manifestations festives, exposition de 
travaux d’élèves, de conférences ou de soirées-débats. Par exemple, 
Monsieur Pierre Rabbi est venu parler aux plus grands élèves lors d’une 
journée débat. L’école a aussi reçu une délégation chinoise pour 
l’UNESCO. 
  

Les élèves sont acteurs du bien-être collectif, aussi bien dans la 
classe avec le personnel de service, que dans les espaces communs. 
Les parents sont conviés à partager des actions dans ce sens. Ex : Un 
atelier le samedi matin invite une classe et les parents d’élèves à soigner 
les espaces verts et arborés, dans et aux abords de l’école. Ces 
partages avec les familles enrichissent la qualité du cadre de vie scolaire 
et offrent un cadre serein pour apprendre. 
 

L’école accueille des élèves de toutes nationalités et langue 
maternelle autre que le français. Des échanges interculturels sont ainsi 
favorisés et ouvrent l’école sur le monde. 

A l’initiative de parents d’élèves, un « café des parents » est 
régulièrement organisé et favorise les échanges. 
 

Des actions sont menées avec les enfants dans l’environnement 
de l’école.  

Ex : depuis quelques années, en juin, les plus jeunes vont 
présenter des danses folkloriques aux résidents de l’EHPAD du haut de 
Chatou. Ce sont des parents musiciens qui font la musique pour 
accompagner les danses. 
 

Dans les espaces arborés et le jardin les petits apprennent à 
observer, jardiner, prendre soin des végétaux, des petits habitants, et 
s’émerveiller. Lors d’ateliers autour des fruits ou légumes du jardin ou de 
saison, les enfants apprennent le lien entre leur environnement et la 
qualité de ce qu’ils mangent, entre l’homme et la nature. Confection de 
soupe avec des légumes du jardin, salade de fruits ou repas festifs 
partagés avec les familles. Ex : la soupe d’automne fin septembre ou 
l’atelier de pain.  

Les premiers apprentissages des sciences de la vie passent par 
l’observation du réel et « la main à la pâte ». Le travail autour des sens 
et la place du jeu sont les projets phares du pôle préélémentaire. 
 

Prêts à bâtir un nouveau monde ensemble. 
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Accueil, inclusion et participation des parents 
dans les lieux d’accueil 

et d’éducation de la petite enfance 
 
 

De la participation des parents : au-delà du dire, le faire ! 
 

Quelques exemples 
 

Voici pour introduire mon propos, quelques exemples, parmi 
d’autres, provenant de crèches situées dans des quartiers multiculturels 
de Paris et sa banlieue où peuvent être accueillis jusqu’à 25% d’enfants 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté : un « thé-café » informel 
(parents-professionnelles) en début d’année pour faire connaissance, 
dire d’où l’on vient, l’inscrire sur une grande carte du monde placée à 
l’entrée (Callaud, 2013) ; un atelier-chant régulier (enfants-parents-
professionnelles) avec des comptines dans les différentes langues des 
pays représentés (Coste et al., 2013) ; ou, en fin d’année, la remise à 
chaque parent du livre « en langue des fées » (photo 1) qui documente 
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les moments significatifs de l’expérience singulière de chaque enfant tout 
au long de l’année (Domeau, 2016). 
 

 
      (photo 1- P. Domeau) 

 
Un ensemble d’études et d’expériences de participation parentale 

permettent de dégager des situations, processus et conditions qui 
concourent à faire des lieux de la petite enfance des vecteurs d’égalité, 
d’inclusion et de cohésion sociale.  

Au-delà du dire, le faire ! 
 

Quelques rappels 
 

Rappelons au préalable le développement, depuis les années 
1980, du consensus sur la nécessaire participation des parents, comme 
élément princeps de la qualité éducative et de l’inclusion sociale, grâce : 

- aux recommandations du Réseau européen des modes de 
garde (E.C. European Childcare Network, 1992) et son 
approche démocratique de la qualité, c’est-à-dire à définir avec 
la participation de toutes les parties prenantes, dont les 
parents. L’objectif 24 précise : « Les parents collaborent et 
participent (…), ont le droit de donner et de recevoir des 
informations et le droit d’exprimer leur avis, (participent au) 
processus de prise de décision » ; 

- aux recommandations de l’OCDE, dès le premier Starting 
Strong (2001) où la question de l’implication des parents 
traverse tout le rapport et un chapitre 6 est consacré à la 
nécessité de leur participation (Rayna et Bennett, 2005) ; 

- à la Proposition d’Enfants d’Europe (2008) : « Pour une 
politique européenne de la petite enfance », avec sa vision des 
« parents-ressources », et son Principe 4 où la participation est 
posée comme « valeur essentielle », « expression de la 
démocratie » et garante de « lutte contre l’exclusion sociale » ; 
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- à des expériences « phares » : Nouvelle-Zélande (Dalli, 2010) ; 
Suède (Karlsson-Lohmander, 2010), Gand ou Pistoia (Urban et 
al., 2011). 

 
Petite enfance : accès ET qualité 

 
Rappelons aussi la nécessaire articulation entre accès aux 

services d’accueil et d’éducation des jeunes enfants ET qualité de ces 
derniers.  

Il est évident que pour que les parents participent, il faut déjà que 
leurs enfants y soient accueillis. C’est le cas des enfants de plus de trois 
ans dans les pays riches, mais on est loin du compte pour les plus 
jeunes, excepté dans les pays à « système intégré » de la petite 
enfance, tels que les pays nordiques. Dans les pays à « systèmes 
divisés », l’accueil en crèche représente en effet un pourcentage assez 
faible, et les milieux défavorisés sont en général sous-représentés. 
 
 L’accès ne suffit pas. Le cas de l’école maternelle 
 

Pour autant, l’accès à tous ne garantit pas la qualité de l’accueil et 
de l’éducation, et en particulier la participation des parents. C’est une 
affaire de traditions pédagogiques, de choix politiques et d’engagement 
professionnel.  

L’école maternelle française s’oppose, sur ce plan : 
- aux structures préscolaires d’autres pays, comme le montre la 

comparaison, pilotée par Joseph Tobin, de l’accueil d’enfants de 
migrants, âgés de quatre ans, avec quatre autres pays (Brougère et al., 
2007 ; Tobin, 2017). Schématiquement, si à l’école maternelle les 
parents sont déclarés faire « partie de la communauté éducative » 
(depuis la loi de 1989), leur participation est entendue encore aujourd’hui 
davantage comme contribution à la scolarité de leur enfant qu’au sens 
des recommandations énoncées plus haut ; 

- aux crèches où, depuis la fin des années 1990, les 
professionnelles affirment qu’on ne peut pas bien accueillir les enfants si 
on n’accueille pas bien leurs parents (Baudelot et al., 2010 ; Rayna et 
Rupin 2015), le Décret de 2000 venant prescrire l’implication des 
parents. Une comparaison, pilotée par Pascale Garnier, de l’accueil 
d’enfants de deux ans dans plusieurs types de structures collectives 
montre le contraste existant entre crèche et école maternelle (Garnier et 
al., 2016). 

Cette étude montre aussi l’intérêt des « classes passerelles » 
(Garnier et Rayna, 2017), un dispositif créé en 1991 pour faciliter la 
transition famille-école d’enfants de deux ans de milieux défavorisés : la 
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participation des parents fait partie intégrante de leurs projets. Bien que 
nous disposions d’exemples fructueux, comme à Roubaix par exemple 
(Castelle et al., 2013),ce dispositif reste à développer… 

Bien sûr, il existe des projets innovants et pratiques d’hospitalité 
dans certaines écoles maternelles. Prenons pour exemple celle d’un 
quartier multiculturel de Villejuif (Val-de-Marne), dont la directrice 
accueillait pendant toutes les vacances de printemps les familles des 
enfants qui entreront à l’école en septembre : pour faire mutuellement 
connaissance, faire découvrir les lieux, expliciter les propositions et les 
attentes de l’école (Touiller, 2013). Avec toute une équipe qui a 
développé un ensemble d’outils et de pratiques pour que chacun puisse 
s’exprimer et s’engager. Des parents, au final, très reconnaissants… 
Comme ce couple de grapheurs d’un pays de l’Est qui ont offert à 
l’école, au départ de leur fille, cette immense fresque sur le mur de la 
cour de recréation (photo 2).   
 

 
       (photo 2- B. Touillier) 

 

Du côté des crèches et du monde des plus petits  
 

Tournons-nous vers les modes d’accueil des enfants de moins de 
trois ans à présent : nous pouvons y observer quelques « pépites », qu’il 
importe de soutenir, de rendre visibles pour  garantir leur pérennité et 
favoriser leurs reprises ailleurs. Par exemple, la réalisation d’un journal 
de la crèche avec les parents, qui change les rapports interpersonnels, 
ainsi Loup dit Nez d’une crèche parisienne du 13ème arrondissement 
(Bongrand et al., 2015) ou La revue d’Anatole d’une crèche 
départementale de Montreuil (Laubier et al., 2017). Ou encore les 
activités partenariales, culturelles et artistiques sur lesquelles je vais 
insister. 
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Activités culturelles et rôle des artistes 
 

Au tout début des années 1980, deux associations, A.C.C.E.S. 
(Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) et 
Enfance et musique, ont développé des actions pionnières en PMI54 et 
autres lieux fréquentés par des familles de milieux populaires. Le 
protocole d’accord sur l’éveil artistique et culturel du jeune enfants, signé 
en 1989 par le ministre de la Culture et la secrétaire d’État à la Famille, 
s’est appuyé sur leurs actions autour du livre et des comptines (Bonnafé, 
1994 ; Diatkine, 1995), des chansons et de la musique (Caillard et Atalli-
Marot, 1997), qui ont amené des changements profonds dans l’accueil 
des tout-petits, mais aussi dans les relations avec les parents, leur 
participation et, ce faisant, leur inclusion sociale (Baudelot et Rayna, 
1997). Cette politique incitative a été relancée il y a quelques mois, avec 
le tout nouveau protocole d’accord signé par la ministre de la Culture et 
celle des Familles, de l’Enfance et Droits des Femmes. 
 

Des belles lectures pour tous 
 

Soulignons en particulier les lectures partagées de beaux textes et 
de belles illustrations, avec les jeunes enfants et les parents, partout où 
ils se trouvent. Ainsi, depuis 1999, l’association L.I.R.E. (Le Livre pour 
l’Insertion et le Refus de l’exclusion) à Paris intervient pour lire et « lire 
chanter » dans les consultations chinoises, tamouls (photo 4), etc. de 
PMI (Bensa et al., 2011 ; Boyer, 2013 ; Michel, 2014), les foyers 
maternels (Haussin, 2012), les centres sociaux (Gaudré et Haussin, 
2011), au pied des immeubles l’été (Boyer et Mizier, à paraître) ou dans 
les parcs de quartiers populaires, accomplissant un travail remarquable 
auprès de ceux que l’on dit « les plus éloignés du livre ».   

 

 
     (photo 4- L.I.R.E. à Paris) 
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Sont à souligner les expériences de crèches départementales de Seine-
Saint-Denis qui ont mis en place des situations inédites, comme :  

- à Bondy, un « accueil en chansons » et « le soir en histoires » 
(Domeau et al., 2017) : le matin, dans le hall, partagent ceux 
qui veulent des chansons d’enfance d’ici et d’ailleurs avec une 
professionnelle, la directrice prend régulièrement sa guitare 
aussi, et le soir ce sont des lectures de belles histoires ; autant 
de pauses bienfaitrices pour les enfants qui arrivent en 
douceur à la crèche, pour les parents (et les frères et sœurs) 
avant d’aller travailler (ou rejoindre l’école), puisqu’ils rentrent à 
la maison tout tranquillement en fin de journée ; 

- ou à Épinay-sur-Seine et Orgemont, divers systèmes 
d’emprunts d’albums : le matin, dans la section des bébés, ils 
sont mis en scène sur les meubles hauts, attirant le regard des 
parents qui en discutent entre eux, se conseillent et en 
empruntent ; ou en fin d’après-midi, lors d’un atelier lecture 
(Boyer et Tisserand, 2017) ; 

- ou bien à Saint-Ouen, une « fête annuelle du livre » : toutes les 
pièces de la crèche sont aménagées pour cet événement très 
apprécié, les bibliothécaires partenaires sont là, certains 
parents s’inscriront à la médiathèque municipale… (Faivre et 
al., 2017) ; 

- ou encore à Saint-Denis, des « boites à histoires », réalisées 
avec l’association DuLaLa, dites et animées avec les parents 
dans leurs langues (Alexandre et al., 2017). 

 
Des parcours d’artistes 
 
Dans ce département, la collaboration entre les services des 

crèches et ceux de la culture soutient les résidences d’artistes qui 
dynamisent et renforcent les relations avec les familles, en amenant 
ensemble enfants, parents et professionnels du côté de l’ailleurs, du 
beau, du possible (Desdoigts et Blisson, 2017). Parmi les artistes : des 
auteurs-illustrateurs célèbres de littérature jeunesse, comme Sara 
(Faivre et al., 2015), des plasticiens, tel cet artiste d’art brut de 
Villetaneuse qui a embarqué, en forêt, enfants, parents, équipe, pour 
récolter le matériel nécessaire aux ateliers qu’il animera ensuite à la 
crèche (Gaudot et al., 2017), etc. 

Les arts vivants ne sont pas oubliés, citons : 
- une expérimentation artistique, d’une crèche départementale, à 

Bobigny, avec Vincent Vergone et le service des jardins, qui 
allie art et nature (Polini et al., 2017 ; Vergone, 2015) ; 
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-  « Variations autour du savon », à partir du poème de Francis 
Ponge : les souvenirs de lavoirs, de hammam reviennent ; le 
savon de Marseille parfume toute cette crèche, à Bondy : une 
source d’inspiration pour Laurent Dupont pour son spectacle 
« L’avoir, ode au savon » qui circule en France et au-delà 
(Domeau et al., 2017 ; Dupont, 2017). 

D’autres expériences encore le prouvent, ailleurs, comme à 
Cagnes-sur-Mer celle d’une crèche municipale où l’artiste amène 
enfants, parents et professionnels danser au Musée Renoir (Delmas et 
al., à paraître) ou d’une autre structure qui partage les lieux avec une 
résidence de personnes âgées et où les séniors participent, avec les 
enfants et les parents, aux résidences d’artistes (Caravita et al., à 
paraître). 
 
Actions sur le quartier 
 

Les actions menées avec les parents sur le quartier sont 
particulièrement importantes, comme la participation d’une crèche 
départementale à Drancy, à la fête annuelle du quartier : les familles de 
la cité au pied de laquelle se trouve la crèche ont alors osé y inscrire 
leurs enfants (Rochdi et al., 2017). 

D’autres crèches départementales, à Drancy, se sont engagées 
dans un travail de documentation photographique, qui comprenait une 
action à la médiathèque : l’exposition de photos d’enfances dans 
plusieurs cultures d’Agnès Desfosses, accompagnée par les 
professionnelles, a touché les familles de ces crèches mais aussi les 
habitants (photo 5). Le travail de cette artiste inclut aussi les assistantes 
maternelles à Villiers-le-Bel (Bahic et al., 2013 ; Desfosses, à paraître) 
dans le département voisin.  

 
 

                          
   Photo 5  © Agnès Desfosses 

 



 

 

 213 

Du côté de l’accueil familial et au-delà 
 
 Des assistantes maternelles innovent 
 

Moins visibles encore sont les réalisations d’assistantes 
maternelles. En voici deux exemples : 

- celles d’assistantes maternelles d’Antibes, dans leur travail avec 
les parents au quotidien (Fabre, 2009) qui donne une place 
importante aux pratiques et sorties culturelles, leur association a 
fêté ses 10 ans avec les familles (Fabre, 2011) ; 
- celles d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) d’Épinay-
sur-Seine et ses 700 m2 de jardin extraordinaire qui crée du lien 
social. Il a été conçu, aménagé et travaillé avec les parents et 
personnes âgées voisines, et il est ouvert aux enfants d’écoles, de 
centres de loisirs et de collèges, pour des activités : jardinage en 
permaculture… ; leur cabane à livres vient d’y être inaugurée 
(Bayodi et Morel, à paraître).  

 
 Des lieux de rencontre enfants-parents 
 

Je n’oublierai pas non plus les lieux d’accueil enfants et parents 
(LAEP) qui partout dans le monde se sont multipliés autour des années 
2000 (Musatti et al., 2016 ; Raynaet al. 2017). Ce sont des espaces où 
l’on vient échanger, trouver du réconfort, « souffler un peu » aussi… (au 
Japon, les mamans, en manque de sommeil, peuvent y faire un petit 
somme…). Ils ont une fonction d’inclusion sociale grâce au soutien 
informel des rencontres, dites « légères », qui sortent les jeunes parents 
de l’isolement. En cela, ils répondent à leurs attentes (Manier, 2017). 
Dans ces lieux, il est question de socialisation des enfants, de soutien à 
la parentalité, mais aussi de pratiques citoyennes. La question de l’accès 
à tous est posée : soulignons, en Belgique, l’accueil d’enfants et parents 
porteurs de handicap dans ces lieux de rencontre (ONE, 2017).  
 
Quelles conditions ? 
 
 L’exemple de Pistoia 
 

C’est avec Pistoia, dont la politique et les pratiques sont 
présentées par ailleurs par Federica Taddei que je voudrais terminer, 
pour en venir aux conditions nécessaires à la pérennisation et la 
généralisation des situations évoquées. Pourquoi ? Parce que là, depuis 
les années 1970, l’aventure de la petite enfance se tricote avec les 
familles (Becchi, 2007 ; Galardini et al., à paraître). Toutes les structures 
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municipales (crèches, écoles maternelles, aeree bambini) sont 
concernées. Outre par le dispositif de participation représentative, la 
participation parentale est recherchée, au quotidien, avec l’idée que 
chacun puisse « habiter » les lieux de la petite enfance et développer un 
sentiment d’appartenance au lieu mais aussi à la ville, grâce à : 
 

L’aménagement d’un espace hospitalier, et la beauté fait partie de 
l’accueil, avec des halls et couloirs qui incitent à la rencontre, par 
exemple dans une crèche, un panneau « Les parents et la crèche : l’art 
du dialogue », avec  la représentation d’une ville, des fils, des pinces à 
linge et des messages que chacun vient suspendre … (photo 6). 
 

 
     Photo 6 - Commune de Pistoia 

 
Une pratique régulière et diversifiée de documentation des 

expériences des enfants dans la structure : des « murs qui parlent » à la 
crèche comme à l’école maternelle. 
 

Une multiplicité de situations et projets à partager, dans les lieux et 
hors les murs, et ceci dès les premiers jours au cours desquels les 
parents fabriquent ensemble quelque chose pour le lieu où entre leur 
enfant. 
 

Un accueil en amont des familles migrantes à qui l’on donne « les 
clés de la ville » ; un film récent « En dialogue » l’illustre magnifiquement 
(Contini, à paraître). 
 

Tout ceci exige des conditions, notamment : 
- une volonté politique locale forte et une coordination 

pédagogique de l’ensemble des structures de la petite enfance ; 
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- une formation adéquate, initiale et surtout continue 
(recherches-actions), et du temps donné aux personnels pour 
documenter leur pratique et travailler avec les parents. 

 
 Quel curriculum ? 
 

Un premier document-cadre national pour l’accueil des enfants de 
moins de trois ans, la charte de 2017 élaborée par le Ministère des 
Familles, de l’Enfance et Droits des Femmes, à la suite du rapport de 
Sylviane Giampino, comporte un ensemble de principes auxquels les 
exemples donnés, et bien d’autres encore, donnent du corps. Et en 
particulier les principes : 3, relatif aux parents ; 5, à l’art et la culture et 
aux échanges multiculturels ; 6, relatif au nécessaire contact avec la 
nature et à l’environnement ; 8, relatif à la bientraitance du personnel de 
la petite enfance, et au temps nécessaire pour penser leurs pratiques – 
et pourquoi pas une égalité de salaire avec celui des enseignants 
comme recommandée par les institutions internationales ? Ces principes 
(et les autres) devraient aider à soutenir le travail des professionnelles 
des lieux d’accueil des tout-petits, mais aussi inspirer l’école maternelle. 
 
Pour conclure 
 

À travers le florilège d’exemples évoqués, s’incarne ainsi tout un 
patrimoine vivant qui mérite l’attention. Il n’est donc pas nécessaire de 
regarder outre-Atlantique, à la recherche de programmes miracles des 
années 70, déjà contestés en leur temps (Bruner, 1996). Nous savons 
beaucoup sur la façon de mieux accueillir les jeunes enfants et leurs 
familles, pour eux-mêmes et pour la société, pour avancer vers 
davantage de bien-être et d’inclusion sociale. 

Aujourd’hui, de profondes transformations familiales bouleversent 
la vie des jeunes enfants. Précarité et pauvreté touchent nombre d’entre 
eux. Les mouvements sans précédent de mobilités et migrations ne les 
épargnent pas. Beaucoup se construisent dans un bilinguisme qu’il 
importe de soutenir (Hélot, à paraître). L’accueil des diversités est 
travaillé depuis les années 1990 par le réseau européen DECET 55 
(2007, 2010), les conceptualisations et les outils élaborés inspirent le 
travail des équipes éducatives en milieux d’hyperdiversité grandissante. 
Plus récemment, un guide visant la prévention des discriminations 
précoces (Le Furet-ORIV, 2013) a entraîné toute une dynamique en 
région, avec plusieurs journées d’étude, et une manifestation nationale 
est prévue en 2019. Pour davantage d’égalité et d’inclusion ! 

                                                 
55 DiversityEarlyChildhood Education and Training 
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Sylviane  GIAMPINO 
Psychologue pour enfants et psychanalyste, Présidente du 

Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence et du Haut Conseil de la 

Famille, de l’Enfance et de l’Âge, France 

 

 
 

Je m’appelle Sylviane Giampino et je suis Présidente du Haut 
Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, placé auprès des 
services du Premier ministre, mais je travaille aussi en tant que 
psychologue et psychanalyste dans le champ notamment de la petite 
enfance. Je remercie Suzy Halimi, madame la Présidente, madame la 
Directrice Générale, mesdames et messieurs les Ministres, pour cette 
invitation.  

Je prendrai quelques minutes pour poser certains éléments 
concernant les tout-petits (avant 3 ans), car ils font partie du programme 
de ce colloque. Juste pour préciser que ces enfants ont des 
caractéristiques spécifiques et que l’on ne retrouve pas forcément ces 
caractéristiques chez des enfants plus grands ; le danger dans ce souci 
d’éducation à la petite enfance serait de traiter les tout-petits comme les 
plus grands. Je voudrais vous rappeler que nos connaissances actuelles 
permettent de dire que les sphères du développement du jeune enfant, 
que ce soit le développement cognitif, physique, affectif, social, sont 
inséparables les unes des autres et c’est ce qui confère à nos tout 
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jeunes enfants d’être en eux-mêmes des concentrés d’humanité, 
sachant qu’ils sont aussi la présentification d’un autre monde, de 
l’interdépendance qui unit tous les humains et de la vulnérabilité qui 
nous caractérise en tant que humains. Cette éducation pour la petite 
enfance doit intégrer les relations affectives, la sécurisation : ouvrir un 
espace de confiance ; là est la question de l’inclusion, faire en sorte que 
l’étranger, l’étrangeté, le différent, le « pas comme », les fragiles, ceux 
qui auraient des besoins supérieurs ou spécifiques, fassent simplement 
partie du normal. Je voudrais rappeler au préalable pour le tout-petit 
enfant encore un point : les jeunes enfants sont poussés par une 
pulsion, notamment la pulsion épistémophilique, c’est l’amour du savoir 
et de la connaissance ; les jeunes enfants ont le désir de voir, 
d’apprendre, de comprendre, d’expérimenter ; ils ont aussi ce besoin 
parfois de désordonner le monde pour comprendre comment il 
s’ordonne. Aucune éducation de la petite enfance ne doit prendre le 
risque de formater trop précocement les jeunes enfants, car si nous 
portons atteinte à cette pulsion épistémophilique, nous abîmons ce qu’il 
y a de plus précieux, et pour que vous compreniez ce que j’essaye de 
dire, observez un enfant qui apprend à marcher : il va tomber 50 fois 
dans la journée, et il va se relever et recommencer. Avons-nous tous 
encore aujourd’hui cette belle énergie ? En tous les cas, on voit que les 
jeunes enfants ont beaucoup à nous apprendre.  

Je voudrais maintenant passer la parole à nos intervenants de la 
matinée : nous allons commencer par écouter Albert-Claude Benhamou, 
qui est médecin et conseiller pour la santé auprès du Président de la 
Commission Nationale Française pour l’UNESCO. 
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Pr Albert-Claude BENHAMOU 
Conseiller pour le numérique et la santé auprès du 

Président de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO, France 

 

 
 

COMMENT RELEVER LES DÉFIS DE 
L’INCLUSION GRACE À L’EPPE  
EN AFRIQUE FRANCOPHONE ? 

 
 

Le Président de la République Emmanuel Macron, lors du Sommet 
de Dakar sur le Partenariat Mondial pour l’Éducation, le 2 février 
dernier, déclarait : « Face au risque de l’obscurantisme, du 
fondamentalisme, de la guerre, de voir les filles enlevées de l’espace 
public, la seule réponse à toutes ces régressions, c’est l’éducation. »  

Dans un Sahel où le discours militaire prévaut depuis cinq ans,  il 
avait tenu à rappeler que la lutte contre le djihadisme et la radicalisation, 
se joue aussi sur les bancs de l’école.  
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A/ Rappel des principes du droit à l’éducation pour tous : un 
droit de l’homme dont les femmes sont encore pour partie exclues.  
 

L’ONU et l’UNESCO ont bien inscrit, depuis plus de 70 ans, depuis 
la charte constitutive fondatrice de 1945, le droit à l’éducation pour tous 
(EPT) comme un droit humain fondamental.   

Mais le développement éducatif de la petite enfance, facteur de 
protection et berceau de la cohésion sociale, est loin d’avoir atteint les 
objectifs idéaux définis en 1945. Ce qui explique que ces 
principes onusiens soient inlassablement remis en exergue dans le 
concert des nations. 
 
 
  

 
Les grandes étapes du droit à l’éducation pour tous (EPT) 

et en particulier pour la petite enfance (EPE) 
 
1945 : Charte constitutive de l’UNESCO  
  Le droit à l’éducation pour tous (EPT) 
 
1948 : Déclaration universelle des Droits de l’Homme   
  L’éducation : un droit humain 
 
1990 : Déclaration mondiale sur l’Éducation pour tous (Jomtien, 
Thaïlande) 
  Cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux  
 
2000 : Forum mondial pour l’Éducation (Dakar) 
  Les 6 objectifs de l’EPT 
 
2001 : OCDE 
  Les rapports  Starting Strong I – V 
 
2000-2015 : ONU, OMD n°2 
  L’accès universel à l’enseignement primaire 
 
2010 : UNESCO, 1ère Conférence mondiale sur l’EPP (Moscou, 
Russie) 
  Renforcement des politiques et amélioration de la qualité de 
l’offre. 
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2012 : UNESCO, Déclaration de Paris  
  Ressources éducatives libres (numériques) 
 
2014 : Commission européenne 
  Des propositions de principes clés pour un code de qualité de 
l’EPPE 
 
2015 : UNESCO, Forum mondial de l’Éducation (Incheon, Corée) 
  Le cadre d’action global validé par les États membres de 
l’UNESCO (Conférence générale, novembre 2015) 
  EPPE : Agenda mondial 2030 de l’Éducation ; Objectif 4, 
cible 2. 
 
2015 : France 
   L’EPPE, grande priorité : renforcer l’apprentissage et le bien-
être au sein de l’école maternelle. 
   2016 « Le Parcours éducatif de santé » 
   2017  Rapport Giampino : Développement du jeune enfant, 
Modes d’accueil, Formation des professionnels 
 
2017 : Commission européenne 
  Agence européenne pour l’éducation inclusive de haute 
qualité de la Petite Enfance 
 
2017 : Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP), 
(Opatija, Croatie)  
  Colloque international  
 
2018 : Partenariat mondial pour l’Éducation (Dakar, Sénégal) 
 
2018 : CONFEMEN (Bathurst, Nouveau-Brunswick, Canada) 
  Thème : Favoriser le développement de la Petite Enfance 
 

2018 : Commission nationale suisse pour l’UNESCO 
  Cadre d’orientation : EPE de qualité, mission éducative 
essentielle 

 

 
 
 

L’éducation est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant. Chaque fille et chaque garçon ont droit à 
une éducation de qualité, vectrice de meilleures chances dans la vie, 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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notamment en termes d’opportunités, de santé et de participation au 
processus politique. 

L’investissement dans l’éducation génère d’importants avantages 
en termes de développement : l’éducation réduit la pauvreté, stimule la 
croissance économique et augmente le revenu.  

Elle multiplie les chances pour l’individu de mener une vie saine, 
réduit le taux de mortalité maternelle et lutte contre les maladies telles 
que le VIH et le SIDA. L’éducation peut favoriser l’égalité des sexes, 
réduire le nombre de mariages précoces et promouvoir la paix.  

En résumé, l’éducation est un des investissements les plus 
importants qu’un pays puisse faire pour son peuple et son avenir. Elle 
est essentielle à la réussite de chacun des 17 objectifs mondiaux pour le 
développement durable 2030. 
 

Officiellement adoptés lors de l’Assemblée générale de l’ONU en 
septembre 2015, les Objectifs mondiaux pour le Développement 
durable posent le cadre du programme de développement pour 2016-
2030. 
 

L’Objectif mondial 4 sur l’éducation vise à « garantir à tous une 
éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir des 
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie.  

 
 
L’éducation est essentielle en période de conflit 
En période de conflit et de crise, les enfants sont déscolarisés de 

force, ce qui contribue à des taux de décrochage scolaire élevés et des 
taux d’achèvement faibles. Une forte focalisation sur l’éducation dans 
ces pays est essentielle, car l’éducation favorise la stabilité, la bonne 
gouvernance et la paix. Elle peut également constituer un véritable 
signal de retour à la normale pour les enfants. 
 

Une éducation de mauvaise qualité équivaut presque à une 
absence d’éducation 

Partout dans le monde, de grandes avancées ont eu lieu en termes 
de scolarisation. Il ne suffit cependant pas de scolariser les enfants, il 
faut également veiller à ce qu’ils apprennent à lire, à compter et qu’ils 
acquièrent les compétences pratiques nécessaires à la vie. Une 
attention particulière doit être portée aux groupes les plus vulnérables et 
marginalisés (notamment les enfants vivant dans des états fragiles et 
touchés par un conflit, les enfants handicapés et les filles), qui sont les 
plus susceptibles d’être affectés par le manque d’enseignants 

https://www.globalpartnership.org/fr/education/the-benefits-of-education
https://www.globalpartnership.org/fr/education/the-benefits-of-education
http://www.globalgoals.org/fr
http://www.globalgoals.org/fr
http://www.globalgoals.org/fr/
http://www.globalgoals.org/fr/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/quality-education/
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/countries-affected-fragility-and-conflict
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/learning-outcomes
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/learning-outcomes
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/children-with-disabilities
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/girls-education
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correctement formés, de matériels pédagogiques adéquats et 
d'infrastructures éducatives appropriées. 
 

De bons enseignants sont essentiels pour une éducation de 
qualité. 

Ils contribuent à résoudre la crise mondiale de l’apprentissage et à 
réduire l’écart entre éducation médiocre et de bonne qualité. Il est donc 
vital que tous les enfants aient des enseignants correctement formés, 
motivés, capables d’identifier les élèves faibles et soutenus par des 
systèmes éducatifs bien gérés. 
 

La réalisation de l’Objectif mondial d'éducation à l'horizon 
2030 coûte 1,25 dollars par jour et par enfant dans les pays en 
développement. 

Tel est,  en moyenne, le coût d’un cycle complet de 13 ans 
d’enseignement, préscolaire et secondaire compris, dans les pays en 
développement (pays à faibles revenus ou de la tranche inférieure des 
pays à revenus intermédiaires). La plus grande part de ce coût, soit 
88 %, est prise en charge par les pays en développement eux-mêmes. 
Le déficit de financement à charge de l’aide internationale n’est en 
moyenne que de 15 cents par jour et par enfant. 
 

L’éducation des filles a un effet multiplicateur. 
Généralement, les filles et les femmes éduquées sont en meilleure 

santé, ont moins d’enfants et un revenu plus conséquent. Elles sont en 
mesure de mieux prendre soin d’elles-mêmes et de leurs futurs enfants. 
Ces bienfaits se transmettent également de génération en génération et 
entre les communautés élargies, ce qui fait de l'éducation des filles un 
des meilleurs investissements possibles pour un pays. 
 

Les enfants handicapés sont souvent exclus des systèmes 
éducatifs. 

Dans de nombreux pays, la discrimination, les comportements 
sociaux, la pauvreté, le manque de volonté politique et la qualité 
médiocre des ressources humaines et matérielles contribuent ensemble 
à exclure davantage les enfants handicapés de l’éducation. Il est 
essentiel que les sociétés adaptent leur système éducatif afin de veiller à 
ce que ces enfants puissent bénéficier de leur droit humain élémentaire, 
sans aucune forme de discrimination. 
 

L’éducation préscolaire est vitale pour réussir tout au long de 
la vie. 

http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/teachers
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/teachers
http://www.globalpartnership.org/fr/funding
http://www.globalpartnership.org/fr/funding
http://www.globalpartnership.org/fr/funding
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/girls-education
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/children-with-disabilities
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/children-with-disabilities
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/early-childhood-care-and-education
http://www.globalpartnership.org/fr/focus-areas/early-childhood-care-and-education
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Investir dans une éducation préscolaire de qualité produit les 
meilleurs bienfaits chez les individus, ainsi qu’au sein des sociétés et 
des pays. Les enfants ayant accès à des programmes préscolaires de 
qualité réussissent mieux à l’école primaire et obtiennent par la suite de 
meilleurs résultats scolaires. Il est vital pour les pays à faible revenu 
d’investir dans des programmes préscolaires abordables. 
 

B / L’équation de l’EPPE dépend de trois facteurs 
interdépendants et solidaires.  
 

Le théorème de l’interdépendance et de l’égalité des facteurs  
 

Éducation  
= 

 Protection  
=  

Cohésion sociale 

 
Ce théorème voudrait que ces trois facteurs conjoints doivent donc 

fonctionner comme des impératifs catégoriques, doivent s’imposer à 
tous, à tous les pays, à tous les responsables politiques, à tous les 
professionnels socio-éducatifs et sanitaires, à tous les milieux parentaux 
quels que soient leurs cultures, leurs niveaux de développement, leurs 
religions, leurs éthiques. 
 

C/ Les échecs de cette ambition : les défis à relever  
 

Malgré de grands progrès indéniables obtenus au cours des 
dernières années, des millions d’enfants se voient encore privés de leur 
droit à l’éducation. Or l’on sait que l’accès limité à l’éducation est un des 
moyens les plus avérés de transmission de la pauvreté d’une génération 
à l’autre. Et même si beaucoup de progrès ont été réalisés, il reste 
encore de nombreux défis à relever afin que tous les enfants puissent 
aller à l'école et y apprendre.  
 

 Dans le monde, plus de 150 millions d'enfants âgés de 3 à 5 
ans n'ont toujours pas accès à l'éducation pré-primaire, dont plus 
de 80 % dans des pays à faible revenu. 

 264 millions d'enfants et de jeunes n’étaient pas scolarisés en 
2015. 

 Seulement 2,7 % de l'aide humanitaire ont été affectés à 
l'éducation en 2016. 

https://www.globalpartnership.org/fr/data-and-results/education-data#title7
https://www.globalpartnership.org/fr/data-and-results/education-data#title7
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 75 millions d'enfants âgés de 3 à 18 ans vivent dans des pays 
confrontés à la guerre et à la violence et ont besoin d'un soutien 
éducatif. 

 39 milliards $US sont nécessaires chaque année pour donner une 
éducation préscolaire, primaire et secondaire de qualité à tous les 
enfants des pays à revenu faible et intermédiaire d'ici 2030. 

 131 millions de jeunes filles et adolescentes ne vont pas à l'école 
dans le monde (2015). 

 Les réfugiés ont cinq fois moins de chances d’aller à l'école que les 
autres enfants. 

 69 millions d'enseignants devront être recrutés pour assurer une 
éducation primaire et secondaire à chaque enfant d'ici 2030. 

 4 enfants sur 10 non scolarisés n'entreront jamais dans une salle 
de classe. 

 274 millions d'enfants du niveau du primaire, dans le monde, 
n'acquièrent pas les compétences de base nécessaires pour 
mener une vie productive et saine. 

 Près de 90 % des enfants handicapés dans les pays en 
développement ne vont pas à l’école. 

 1 jeune sur 4 est analphabète dans les pays à revenu faible et 
moyen-inférieur. 

 54 % des enfants non scolarisés d’âge primaire vivent en Afrique 
subsaharienne. 

 
 

D/ Les 10 différents facteurs de la résistance à l’application des  
principes onusiens et unesciens.  

 

Les 10 défis interdépendants à relever, 

en particulier en Afrique francophone 

 

Le défi démographique ; 

Le défi institutionnel ; 

Le défi politique ; 

Le défi financier ; 

Le défi de l’accessibilité au numérique : outils et structures 

Le défi de l’accessibilité aux contenus libres (Ressources éducatives 
libres : REL / UNESCO, Paris, 2012) ; 
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Le défi de l’accessibilité à des enseignants et à des personnels 
formés ; 

Le défi de la coopération internationale inclusive et de la co-
construction ; 

Le défi du partage des valeurs éthiques universelles, du changement 
des représentations culturelles et de l’égalité des genres ; 

Le défi de la confiance réciproque entre les institutions éducatives, 
leurs acteurs, leurs publics : parents, enfants, famille, société. 

 

 

1 / Le défi démographique africain 
La population africaine est appelée à se multiplier dans les 

prochaines décennies. Avec 1,2 milliard d’habitants en 2017, l’Afrique 
devrait voir sa démographie doubler d’ici 2050, et même quadrupler à 
l’horizon 2100, pour abriter près de 4,4 milliards de personnes, soit plus 
d’un tiers de l’humanité. Pour ce continent aux richesses naturelles 
immenses, le défi démographique comporte autant d’opportunités que 
de menaces. Afin de le relever avec succès, l’éducation de la jeunesse, 
au même titre que la santé, la sécurité ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, sont des clés essentielles et interdépendantes.  

 
2/ Le défi démographique éducatif africain 
Si, à l'échelle mondiale, il y a 750 millions de personnes, dont 246 

millions d'enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, il y a aujourd’hui en 
Afrique, et en particulier dans les pays francophones d’Afrique, de l’ordre 
de 101 millions d'enfants non scolarisés, dont 53 millions de jeunes filles. 
Or d’ici à 2030 ces chiffres seront multipliés par 2 voire 4 au minimum. 
 

3/ Les défis institutionnels, politiques et financiers :  
Ils témoignent des difficultés persistantes pour une égalité de 

l’accès aux outils, aux équipements, aux structures, aux contenus libres 
(REL : Déclaration de Paris, UNESCO, 2012)  

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-
information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-
the-paris-oer-declaration/ 

et à des enseignants et à des personnels en nombre suffisant, 
avec un salaire décent, et à des formations innovantes et effectives aux 
usages de la pédagogie numérique. 
 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/


 

 

 233 

4/ Le manque de moyens financiers et humains demeure 
criant : 

D’après les chiffres de la Banque mondiale, on compte un 
enseignant pour 42 élèves en Afrique, contre un enseignant pour 15 
élèves en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord. Et l’on sait 
qu’il faudrait recruter 69 millions d'enseignants pour assurer une 
éducation primaire et secondaire à chaque enfant d'ici 2030 en Afrique ! 

La rapide massification des besoins éducatifs montre à l’évidence 
qu’il y a un retard dans la planification.  

Le nombre des enseignants de la petite enfance est insuffisant, 
leur salaire est insuffisant, leurs formations initiales et continues aux 
usages de la pédagogie numérique sont insuffisantes, les méthodes 
pédagogiques restent frontales, classiques et figées.  

On comprend aisément que ces situations de carence et que leurs 
perspectives d’aggravation pour les très prochaines années ne peuvent 
avoir de solutions que si les pouvoirs politiques et financiers, tant au 
niveau institutionnel national que international, se mobilisent de manière 
puissante et résolue. 
 

E/ Analyse des efforts qui sont d’ores et déjà entrepris  
 

1/ La mobilisation des États africains : 
 

Le Forum mondial de Dakar en 2000 avait permis de mobiliser en 
particulier les États africains, ils ont depuis tenté de prendre (à des 
hauteurs variables) leurs responsabilités, en affectant une part majorée 
de leur budget au renforcement de leur système éducatif.  

Malgré le faible niveau de leurs PIB nationaux, la part des 
dépenses publiques consacrées à l’éducation s’est élevée ainsi à 
près  de 17 % en Afrique contre 11,8 % en Europe et à 14,1 % en 
moyenne dans le monde. 
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Source https://www.globalpartnership.org/fr 

 

2/ Les efforts des populations africaines  
 

On ne peut pas ignorer de plus les efforts des populations 
africaines elles-mêmes qui apportent aussi leur pierre à l’édifice en 
consacrant entre 33 et 57 % de leurs revenus aux frais de scolarité de 
leurs enfants.  
 

3/ Les efforts de l’aide internationale publique et privée (bi et 
multilatérales et non gouvernementales) sont utiles et nécessaires, 
mais insuffisants qualitativement et quantitativement : 
 

Car comment accepter que face à ce fléau, seulement 2,7 % de 
l'aide humanitaire ait été affectée à l'éducation en 2016 et que le budget 
de l’aide publique au développement (APD) ne contribue qu’à hauteur de 
moins de 7 % pour l’éducation ? 

Or l’on sait qu’il faudrait trouver 39 milliards $US nécessaires 
chaque année pour donner une éducation préscolaire, primaire et 
secondaire de qualité à tous les enfants des pays à revenu faible et 
intermédiaire, incluant l’Afrique d'ici 2030.  

https://www.globalpartnership.org/fr


 

 

 235 

La réalisation de l’Objectif mondial d'éducation à l'horizon 2030 
coûte 1,25 dollars par jour et par enfant dans les pays en 
développement. 

 

Source   https://www.globalpartnership.org/fr 

 

F/ Les différents moyens convergents nécessaires pour tenter de 
relever ces défis  

1. Investir dans l’éducation numérique 

Analyse critique des apports de la révolution du numérique pour 
l’EPPE en Afrique francophone à la résolution des défis quantitatifs,  
qualitatifs et interdépendants.  

Les outils nomades (tablettes en particulier) offrent notamment des 
opportunités importantes pour faire face à la pénurie de manuels 
scolaires et de livres. Ainsi la distribution de liseuses (de type Kindle) à 
600 000 enfants dans neuf pays d’Afrique a démontré un impact 
important sur la lecture et sur les résultats des enfants aux tests 
éducatifs.  

Mais les limites de l’accessibilité aux outils (hardware) et aux 
contenus libres et gratuits de formation (software) selon les 
recommandations de l’UNESCO sont encore des freins très importants 
pour ne pas croire que la solution sera magique rapidement.  

http://www.globalpartnership.org/fr/funding
http://www.globalpartnership.org/fr/funding
http://www.globalpartnership.org/fr/funding
https://www.globalpartnership.org/fr
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
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Avec le programme expérimental précurseur "Sankoré" dès 2008, 
nous avions fait le rêve d’introduire l’apport du numérique libre et gratuit, 
dès la maternelle, dans ce que nous avions appelé alors les écoles de 
l’impossible, dans les villages du Sahel ou de Madagascar. Nous avions 
pu faire la preuve que c’est par le biais du lien sociétal réel entre les 
personnels enseignants, les parents et les enfants, que les 
apprentissages deviennent effectifs et performants.  

Le numérique éducatif n’est qu’un outil dont on ne remet pas en 
cause les indéniables avantages, mais à condition d’en connaitre aussi 
les risques et les dérives. D’une approche centrée sur l’outil, on doit 
passer à une approche sur le contenu et sur l’usage, ainsi qu’à  
l’hybridation des modèles pédagogiques et des outils qui élargissent les 
potentialités du numérique éducatif. 
  

L’intégration de l’éducation numérique au sein d’un groupe social 
avec ses particularités, est un élément fort de la création d’une école 
citoyenne qui véhicule des valeurs humanistes et universelles, celles qui 
suscitent la confiance et la cohésion sociale.  
 

2. Investir dans la formation initiale et continue des enseignants 
et des personnels de l’éducation pour des usages raisonnés du 
numérique éducatif 
 

Si cela n’est pas compris il y a le risque de tomber dans l’illusion de 
la magie du numérique, qui n’est qu’un outil qui a indéniables avantages, 
mais à condition d’en connaitre aussi les limites et les dérives.  
 

Une vision technique et financière conduit à engager rapidement 
des plans d’équipements onéreux à l’échelle d’un pays, d’une région ou 
d’un département, sans avoir pris en compte le caractère holistique du 
processus à engager, incluant en particulier les fonds nécessaires pour 
former les enseignants et les personnels des établissements, afin qu’ils 
acquièrent une compétence pratique, rapidement mise en application 
sous peine d’être oublié. Seule une pédagogie inclusive de qualité peut 
garantir que ces équipements seront entretenus, utilisés avec les élèves. 
Trop d’exemples ont montré les erreurs commises. Les équipements 
sont nécessaires mais insuffisants. Ils doivent être intégrés à une 
stratégie pédagogique de qualité. 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) www.auf.org 
dans le cadre de l’IDNEUF (Initiative pour le développement numérique 
de l’espace universitaire francophone) http://www.idneuf.org/ a acquis 
une expertise sensible de manière globale et pragmatique dans les 

http://www.auf.org/
http://www.idneuf.org/
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cadre d’un plan de formation des maîtres au numérique et avec le 
numérique . (IFADEM) https://ifadem.org/fr/presentation 

Ce plan a concerné près de 25 000 enseignants dans 15 pays 
(Bénin, Burundi, Côte d’Ivoire, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Niger, 
République démocratique du Congo, Sénégal, Togo, Burkina Faso,  
Cameroun, Comores et  Tchad). 
 

3. Investir dans une stratégie d’influence nouvelle en 
francophonie déterminée par :  

- Le renforcement et la coordination de toutes les initiatives 
conjointes des institutions et des partenaires techniques et financiers 
publics et privés. 

- Le renforcement des rappels des principes du droit à l’éducation 
pour tous et en particulier dès la petite enfance , en insistant sur 
l’éducation obligatoire pour les filles, par toutes les instances publiques 
nationales et internationales. 

- Le défi de la coopération internationale qui suppose d’être 
menée en étroite association avec les autorités locales. Lorsque cela 
n’est pas le cas, on observe des conflits entre les autorités et les 
instances non gouvernementales extérieures, qui essayent d’implanter 
leurs modèles quelles que soient leurs qualités parfois indéniables, mais 
dont la greffe est rejetée par les instances du pays. C’est le cas par 
exemple de l’Ouganda qui veut stopper l’expansion des écoles « low 
cost » de la société Bridge International Academies (BIA), implantées 
depuis 2009, par une société privée américaine. 

- La mobilisation de la société civile et des influenceurs d’opinion, 
en particulier intra-générationnels (des jeunes pour et avec les jeunes) 
et intergénérationnels. 

Il s’agit aussi de savoir gérer le défi du partage des valeurs 
éthiques universelles et du changement des représentations culturelles 
des familles et des pays concernés. 

- La mobilisation de tous les moyens de communication. 

Il s’agit aussi de savoir générer une confiance réciproque entre 
les institutions éducatives, leurs acteurs de terrain et leurs publics : 
enfants, famille et société, et créer comme le recommande le ministre 
français de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, partout en 
francophonie « le réseau des écoles de la confiance et du partage 
solidaire » (Conférence de presse du 29 août 2017). 

https://ifadem.org/fr/presentation
http://www.lemonde.fr/international/
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4. La démonstration de l’efficacité des politiques de 
l’éducation inclusive  

Le Partenariat mondial pour l'Éducation a obtenu des résultats 
remarquables depuis 2002, et a permis à des millions d'enfants d'être 
scolarisés et de recevoir un enseignement de qualité.  

La plupart des pays consacrent une part plus importante de leurs 
ressources budgétaires à l’école. Globalement, l’accès à l’école primaire 
profite à 80 % des enfants, contre 64 % en 2000. Et près de quatre 
enfants sur dix vont au collège, contre moins de trois il y a quinze ans.  

Pour autant, cette course vers l’éducation universelle s’est souvent 
faite au détriment de la qualité de l’enseignement et en laissant plus 
souvent à la maison les filles que les garçons.  
 

Accroître l'égalité entre les sexes est l'un des huit principes 
directeurs du GPE 2020, le plan stratégique du Partenariat pour la 
période 2016-2020.  

Accroître l’équité, l'égalité entre les sexes et l'inclusion est l'un des 
trois objectifs stratégiques de ce plan. 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2020 

5. Relever les défis des contenus des enseignements. 
l’éducation citoyenne dès la petite enfance est source de progrès 
pour la cohésion sociale. 

L’éducation de la petite enfance inclusive et de qualité doit être en 
phase avec les valeurs universelles qui garantissent les droits de 
l’homme. L’éducation de la petite enfance doit apporter aux enfants les 
bases fondamentales des savoirs, le maniement du langage, de 
l’écriture, du calcul, et le respect d’autrui. Il convient également de les 
initier à la musique, à l’histoire, à la géographie, au vivant, à la nature, 
mais aussi la connaissance du monde dans lequel ils se trouvent, 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2020
https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2020
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incluant les notions de risque, de responsabilité, d’éthique, de liberté, du 
droit, de morale, de solidarité, du vivre ensemble. 

6. Relever les défis financiers de l’EPPE 

L’éducation va-t-elle redevenir une priorité de l’aide internationale 
en Afrique ? 

La conférence de reconstitution des ressources du Partenariat 
mondial pour l’Éducation (GPE), qui s’est tenue les 1er et 2 février 2018 à 
Dakar, a eu valeur de test. Le GPE est le seul fonds multilatéral 
consacré à l’éducation. Il cible les pays les plus pauvres et, en leur sein, 
les populations les plus fragiles. Les pays du continent en sont donc les 
principaux bénéficiaires. 

La France plaide depuis plusieurs mois pour une aide accrue à 
l’éducation. Lors de son déplacement à Ouagadougou, au Burkina Faso, 
en novembre 2017, Emmanuel Macron a réaffirmé que l’éducation 
serait « la priorité absolue du nouveau partenariat » que la France 
veut établir avec l’Afrique, avec une attention particulière portée à 
la formation des enseignants et à la scolarisation des filles. Voir : 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/03/macron-a-dakar-la-
seule-reponse-a-l-obscurantisme-et-au-fondamentalisme-c-est-l-
education_5251212_3212.html#DP4lKvW70keKL8kA.99 

Ces paroles s’inscrivent dans un contexte marqué par le recul des 
soutiens financiers internationaux. Depuis le début de la décennie, l’aide 
publique au développement consacrée à l’éducation par les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) stagne, globalement, mais en Afrique subsaharienne, elle a subi 
une coupe importante. En 2016, elle s’élevait à 2,7 milliards de dollars 
(2,6 milliards d’euros), contre 3,7 milliards six ans plus tôt.  

Le désengagement de la France explique pour une bonne part ces 
chiffres. L’aide française a été presque divisée par trois, passant de 
819 millions de dollars en 2010 à 307 millions en 2016. Et par dix si on 
considère les crédits affectés à la formation des enseignants, aujourd’hui 
mise en avant  par Paris. 

Quelque 500 000 nouveaux élèves frappent aux portes des écoles 
chaque année : il faut construire des classes, acheter des tables, des 
bancs, des livres scolaires, former des enseignants…Cela suppose des 
moyens financiers dont le Niger, avant-dernier au classement de l’indice 
de développement humain des Nations unies, ne dispose pas. Il peine 
déjà à rémunérer ses enseignants, dont les mouvements de grève 
pour réclamer leurs traitements sont récurrents. Un fonds commun 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/burkina-faso/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/03/macron-a-dakar-la-seule-reponse-a-l-obscurantisme-et-au-fondamentalisme-c-est-l-education_5251212_3212.html#DP4lKvW70keKL8kA.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/03/macron-a-dakar-la-seule-reponse-a-l-obscurantisme-et-au-fondamentalisme-c-est-l-education_5251212_3212.html#DP4lKvW70keKL8kA.99
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/03/macron-a-dakar-la-seule-reponse-a-l-obscurantisme-et-au-fondamentalisme-c-est-l-education_5251212_3212.html#DP4lKvW70keKL8kA.99
http://www.lemonde.fr/contexte/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://www.lemonde.fr/afrique-cooperation/
http://www.lemonde.fr/credits/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheter/
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/former/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9mun%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9clamer/
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sécurisé pour l’éducation de base rassemble plusieurs gros bailleurs de 
fonds, mais, pour le moment, il ne couvre que 2 % du budget 2018 de 
l’éducation.  

Face à l’ampleur des besoins, certains pays sont tentés 
de faire des choix. Par exemple, privilégier l’enseignement supérieur et 
construire à tour de bras des universités, comme l’Éthiopie 
pour servir son rêve d’émergence, au détriment de l’accès à l’éducation 
dans le primaire.  

D’autres, comme le Sénégal, imaginent que l’éducation numérique 
pourrait être une réponse et misent sur des universités virtuelles 
pour répondre à l’afflux d’étudiants. 

D’ici à 2030, 170 millions d’enfants supplémentaires devront être 
scolarisés. Les systèmes éducatifs déjà sous tension ne pourront faire 
face à cette nouvelle vague sans appui financier, a fortiori si l’ambition 
doit être d’offrir un avenir à cette jeunesse aujourd’hui confrontée au 
chômage de masse. C’est à ce prix que l’Afrique pourra tirer profit, 
comme d’autres régions en développement avant elle, de son dividende 
démographique.  

Sur le continent, les pays qui sont les mieux classés sur l’indice de 
développement humain, comme l’Afrique du Sud, le Botswana ou 
la Namibie, sont également ceux où la durée moyenne de scolarité est la 
plus longue. 

Il existe cependant des enseignants, comme Maxime Sou au 
Burkina Faso, dont la flamme permet de dépasser des difficultés qui 
paraîtraient insurmontables au commun des mortels. Dans sa classe de 
132 élèves, cet instituteur de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, 
conduit année après année ceux qu’ils considèrent un peu comme ses 
enfants vers 100 % de réussite aux examens. 

 
CONCLUSION 

Pour résoudre les défis du développement il y a une solution 
fondatrice essentielle : c’est le développement l’éducation pour tous, 
libre et ouverte, de « l’open education » depuis la petite enfance et en la 
prolongeant tout au long de la vie. 
 

Il faut espérer que tous ensemble à l’issue des échanges de ce 
colloque de la CNFU sur un sujet qui touche aux principes fondateurs de 
nos sociétés, nous aurons su faire preuve d’innovation et d’énergie, et 
que nous serons en mesure de proposer des pistes d’action solides et 
pragmatiques, susceptibles de modifier rapidement les carences 
majeures qui persistent dans ce secteur, en particulier pour les pays et 
pour les populations pauvres du monde. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/privil%C3%A9gier/
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/servir/
http://www.lemonde.fr/senegal/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/universites/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9pondre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tirer/
http://www.lemonde.fr/afrique-du-sud/
http://www.lemonde.fr/botswana/
http://www.lemonde.fr/namibie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9passer/
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Gilles PETREAULT 
Inspecteur général, Ministère de l’Éducation nationale, 

France 
 

 
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, chercher à répondre à la question 
posée suppose, en France, de se situer au confluent de deux histoires, 
de deux dynamiques : d’un côté celle de l’école maternelle, de l’autre 
celle de la scolarisation des enfants en situation de handicap. 

L’école maternelle est fondamentalement inclusive 

Dans un premier temps, il importe de souligner le caractère inclusif 
de l’école maternelle.  

1. D’abord parce qu’elle s’adresse effectivement à tous les 
enfants.  

Comme pour l’enseignement obligatoire à partir de six ans, l’école 
maternelle s’adresse à tout enfant résidant sur le territoire national, quel 
que soit son sexe, sa nationalité, son appartenance ethnique ou 
religieuse.  

La loi indique que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de 
trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près 
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possible de son domicile, si sa famille en fait la demande » 56  et les 
autorités locales de l’éducation nationale en relation avec les communes 
portent la responsabilité de l’organisation de cette scolarité. 

D’autres aspects légaux ont favorisé la préscolarisation, avec en 
particulier la gratuité pour les familles durant une semaine qui représente 
24 heures. Des services municipaux périscolaires existent presque 
partout : d’un coût réduit pour les parents (avec des tarifs qui en général 
tiennent compte des ressources), ils permettent aux enfants de prendre 
leur déjeuner sur place et d’assurer des temps de garde le matin avant la 
classe et en fin d’après-midi.  

Sans être obligatoire, la préscolarisation s’est progressivement 
généralisée pour concerner pratiquement la totalité des enfants de trois 
à cinq ans depuis les années 1990.57 
 

2. Ensuite, parce que l’école maternelle s’inscrit dans des 
relations construites avec les parents tout au long d’un 
parcours éducatif. 

Les programmes indiquent que l’école maternelle est une école qui 
s’adapte aux jeunes enfants, qui accueille les enfants et leurs parents, 
qui accompagne les transitions et qui évalue positivement les progrès. 

Les parents y sont pleinement reconnus. Il s’agit notamment de 
proposer des« modalités de coopération avec les parents pour une école 
plus accueillante dans une perspective de coéducation »58en accordant 
une attention particulière aux parents les plus éloignés du système 
éducatif. De nombreuses actions sont prévues, notamment : informer 
régulièrement sur l’organisation et le fonctionnement de l’école, 
organiser des réunions sur des thématiques correspondant aux 
préoccupations des familles (avec l’utilisation d’outils comme les actions 
éducatives familiales, la mallette des parents, les réseaux d’écoute et 
d’appui), mettre en place dans tous les établissements des « espaces 
parents » pour des rencontres individuelles ou collectives. Des actions 
d’accompagnement à la parentalité sont également organisées en 
relation avec des financements venant d’autres ministères ou 
organismes. 
 

                                                 
56 Art. L. 113-1. 
57 Pour 2015-2016, elle touche 97,6 % des enfants de 3 ans ; 100 % des 
4 et 5 ans. (Repères et références statistiques 2017, p. 17). 
58 Circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013, « Renforcer la coopération 
entre les parents et l'école dans les territoires ». 
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3. Enfin, parce que l’école maternelle vise à ce que chaque 
enfant soit reconnu au sein d’une communauté de pairs, 
grâce à la mise en place d’une pédagogie adaptée au 
développement de l’enfant, quel qu’il soit. 

Les principes pour la maternelle ont été largement enrichis par la 
loi de 2013 qui indique que « la formation dispensée dans les classes 
enfantines et les écoles maternelles59 : 

- favorise l’éveil de la personnalité des enfants,  
- stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social,  
- développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur 

épanouissement affectif ; 
- développe chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin 

de lui permettre progressivement de devenir élève ; 
- est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour 

permettre leur scolarisation.  

Les programmes précisent que « la classe et le groupe constituent 
une communauté d’apprentissage qui établit les bases de la 
construction d’une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et 
ouverte sur la pluralité des cultures dans le monde ». Dans ce cadre, il 
s’agit tout à la fois de « comprendre la fonction de l’école » (une manière 
d’apprendre spécifique, un rythme collectif, une capacité à renoncer à 
ses désirs immédiats) et de « se construire comme personne singulière 
au sein d’un groupe » (se faire reconnaître comme une personne à part 
entière et éprouver le rôle des autres dans la construction des 
apprentissages ; être sensible aux expériences morales).   

Les principes pédagogiques en maternelle privilégient l’expérience 
d’un vécu commun, à travers le jeu (pour exercer son autonomie, 
développer son imaginaire, expérimenter des règles et rôles sociaux 
variés), comme à partir de la capacité à réfléchir et résoudre des 
problèmes, celle à s’exercer ou encore à se remémorer et mémoriser. 

Il s’agit d’apporter des conditions de réussite pour tous dans un 
contexte épanouissant avec notamment une pédagogie de 
l’encouragement et une pratique positive de l’évaluation. 
 

Des réponses ont été construites pour favoriser l’inclusion de tous 
les élèves 

Dans un deuxième temps, il faut souligner l’existence de réponses 
déjà construites sur les questions d’inclusion dès l’école maternelle.  

1.  Du handicap à l’inclusion 

                                                 
59 Art L 113-1. Les mots en caractères gras sont des ajouts de la loi de 
2013. 
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En France comme dans d’autres pays, l’idée d’inclusion émerge 
d’un cheminement de plus de quarante ans qui est notamment centré 
sur la notion de handicap et celle d’intégration :  

- La loi de 1975 a mis en avant la notion d’intégration scolaire et 
permis de scolariser « en milieu ordinaire » des enfants d’instituts 
médico-sociaux. 

- En 1990, dans le secteur médico-social, les pouvoirs publics ont 
réduit les places en établissement et surtout ont largement favorisé 
le développement de services de soins spécialisés à domicile 
(SESSAD) pour apporter les accompagnements au plus près de 
l’enfant. 

- La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées porte 
notamment l’affirmation du droit de scolarisation en proximité dans 
son école de quartier, instaure la notion de plan de compensation 
qui permet de répondre aux besoins de l’enfant (scolarisation, aide 
humaine, matériels adaptés, transports) ; elle donne une place 
reconnue aux parents dans des décisions prises par une instance 
qui n’est pas liée à la gestion des moyens. 

- En 2013, la loi sur l’éducation indique alors que « le service public 
d’éducation veille à l’inclusion de tous les élèves » et que « tout 
enfant est en mesure d’apprendre et de progresser » ; un décret de 
2014 crée la notion d’accompagnement pédagogique qui vise à 
apporter une aide à tout élève, quels que soient ses besoins. 
L’inclusion ne vaut pas seulement pour le handicap.  

- Cette définition rejoint la notion que l’on voit s’affirmer dans les 
textes des organismes internationaux depuis une dizaine 
d’années : faire une place à chacun à l’école, l’aider à se 
développer de façon adaptée à ses besoins, chaque école ayant 
« la responsabilité morale d’inclure tout le monde » ;  

o Ainsi, les travaux de l’UNESCO 2008 à Genève, invitent à 
reconnaître que l’éducation pour l’inclusion est un processus 
à long terme qui vise à offrir une éducation de qualité pour 
tous, en respectant la diversité et les différents besoins et 
capacités, les caractéristiques et les attentes des élèves et 
des communautés en matière d’apprentissage, et en 
éliminant toute forme de discrimination. 

                                                 
60 UNESCO, Conférence internationale de l’éducation, 48ème session, 25-
28 novembre 2008. 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ice_2008_final_re
port_fre.pdf 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ice_2008_final_report_fre.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ice_2008_final_report_fre.pdf
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o Ces idées se retrouvent globalement sous la bannière de 
l’OCDE, notamment en 2015 lors de la conférence 
d’Incheon : 

 Nous nous engageons à :lutter contre toutes les formes 
d’exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les 
disparités et les inégalités en matière d’accès, de 
participation et de résultats de l’apprentissage, à axer 
nos efforts sur les plus défavorisés, en particulier les 
personnes en situation de handicap, afin que nul ne 
soit laissé pour compte.  

 Pour parvenir à une éducation inclusive, les politiques 
devraient viser à transformer les systèmes éducatifs, 
afin qu’ils puissent mieux prendre en compte la 
diversité des apprenants et de leurs besoins. 

o L’agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive a 
adopté aussi cette perspective, par exemple en publiant 
récemment un Outil d’auto-réflexion sur l’environnement 
d’éducation inclusive préscolaire qui concerne bien tous les 
enfants d’un centre.61 

 
2. Les possibilités offertes aux enfants de 3-6 ans en situation de 

handicap  

À l’école maternelle, certains enfants rencontrent très jeunes des 
troubles qui nécessitent un accompagnement déterminé pour venir à 
l’école et y suivre l’éducation dispensée, d’autres rencontrent des 
troubles plus importants et vont se trouver pris en charge dans des 
établissements du secteur hospitalier ou médico-social.  

Dès le plus jeune âge, des besoins particuliers peuvent apparaître, 
que ce soit par exemple sous la forme d’une intégration au groupe 
conflictuelle, de comportements qui interdisent à la classe de fonctionner 
et peuvent marquer une souffrance, ou bien du repérage de possibles 
troubles sensoriels, psychiques ou cognitifs.  

Le rôle de l’éducateur/enseignant est toujours très délicat lorsque 
existe l’éventualité d’un handicap : celui-ci est souvent le principal 
interlocuteur de parents très inquiets pour l’avenir de leur enfant et qui 
ont à se situer face aux observations effectuées et aux conclusions que 
                                                 
61 Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive, 2017. Outil 
d’auto-réflexion sur l’environnement d’éducation inclusive préscolaire. 
(E. Björck-Åkesson, M. Kyriazopoulou, C. Giné et P. Bartolo, éds.). 
Odense, Danemark. https://www.european-
agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-
environment-self-reflection-tool 

https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
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l’on peut en tirer ; un cheminement avec la famille est nécessaire, sous 
forme de dialogue régulier avec les parents, en cherchant à analyser et à 
comprendre, en s’appuyant sur des observations précises et des 
analyses qui peuvent s’appuyer sur d’autres professionnels de 
proximité(autres enseignants, psychologue de l’éducation, médecin 
scolaire, notamment dans le cadre d’équipes éducatives). 

Le plan de compensation défini peut notamment comprendre des 
temps de présence d’un accompagnateur d’élèves en situation de 
handicap (AESH)62. Ainsi, 38 213 élèves sont reconnus handicapés au 
total en préélémentaire, dont 31 199 en inclusion individuelle, soit 
82 %.63 Par rapport au nombre total d’élèves de maternelle64, ces élèves 
représentent 1, 5 % des effectifs.  

Des dispositifs sont aussi définis, en lien avec le médico-social 
pour des enfants qui, dès leur toute petite enfance, rencontrent des 
troubles identifiés et ont des besoins d’aménagement pour suivre leur 
parcours :  

- Dans les écoles maternelles, les unités d’enseignement pour 
enfants avec autisme suivent les recommandations de la haute 
autorité de santé (HAS), avec, selon les enfants, des temps dans 
des classes ordinaires de l’école ; il existe aussi des filières 
scolaires dès la maternelle pour les parents qui choisissent la 
langue de signes française (LSF) pour leur enfant sourd. 

- Dans le secteur hospitalier ou médico-social, pour un petit nombre 
d’enfants65qui montrent des troubles très importants (environ 0,1 % 
des effectifs)66, la scolarité est assurée, souvent à temps partiel, 
essentiellement par des enseignants relevant du ministère de 
l’Éducation nationale. 

Pour les enfants en situation complexe, sans solution de 
scolarisation ou de prise en charge, depuis peu 67  le plan 

                                                 
62 À la rentrée 2015, cet accompagnement concerne en moyenne 54 % 
des élèves en situation de handicap scolarisés individuellement dans le 
premier degré (école maternelle et école élémentaire, jusqu’à 11 ans). 
63 Repères et références statistiques 2017, p. 21. 
64 2 563 600 à la rentrée 2015. 
65 2169 enfants de 3 à 6 ans. Source : Enquête 32 pour l’année 2015-
2016 (traitement GP) 
66 RERS 2017, p. 17. 
67 Cf. Denis PIVETEAU « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de 
permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en 
situation de handicap et pour leurs proches, 96 p., 2014. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf
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d’accompagnement global (PAG) oblige les partenaires compétents à 
trouver une formule d’accompagnement (éducatif, médical, scolaire).  

 

3. Au-delà du handicap, les dispositifs d’inclusion dans 
l’enseignement préélémentaire 

Il existe aussi un besoin de permettre à chacun d’exprimer tout son 
potentiel à l’école, malgré des situations linguistiques, culturelles ou 
sociales délicates.  

Pour mieux répondre aux situations sociales, la scolarisation des 
jeunes enfants a été renforcée dans les secteurs défavorisés : les 
enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des 
conditions éducatives et pédagogiques adaptées. Ces modalités 
concernent 11,6 % de la classe d’âge. 

À propos de l’inclusion linguistique et culturelle, en éducation 
prioritaire, il peut exister des emplois supplémentaires d’enseignant et, 
dans quelques situations particulières (cf. Guyane), des adultes parlant 
la langue de l’enfant sont présents pour reconnaître sa culture et faciliter 
l’accès au français. De plus, les programmes de l’école maternelle 
comprennent une initiation à la diversité linguistique.  

La prévention est également inscrite dans le fonctionnement de 
l’école maternelle avec, selon les écoles, des actions des réseaux 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et également une visite 
obligatoire auprès du médecin scolaire au cours de la sixième année 
pour tous les enfants, au moment de l’entrée à l’école élémentaire.  
 

Des défis à relever 

Le principal défi consiste certainement à favoriser l’évolution des 
pratiques des enseignants pour trouver des réponses pédagogiques 
adaptées à une diversité de besoins dans le cadre de la classe ordinaire.  

Au-delà d’évolutions structurelles et du développement de 
l’inclusion, l’enseignement à des élèves avec des besoins spécifiques 
constitue le premier domaine dans lequel les enseignants pensent avoir 
besoin de formation, particulièrement en France68. 

Il importe de progresser pour analyser précisément les besoins de 
tout enfant dans son contexte, d’apprendre à déchiffrer les stratégies 
utilisées par chacun en portant un regard sur sa pratique professionnelle 
afin de retenir les meilleures options pédagogiques et construire un 

                                                 
68 Cf. DEPP, L’Europe de l’éducation en chiffres, 2016, p. 42. [Nota : les 
élèves intellectuellement précoces ne sont pas pris en compte dans 
cette variable]. 



 

 

 248 

parcours ; pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, l’apport 
d’observations et d’analyses effectuées avec des professionnels 
spécialisés apparaît essentiel. 

Il faut aussi que l’enseignant soit en mesure de gérer une diversité 
de besoins dans l’espace de la classe, pour susciter les situations qui 
facilitent les interactions utiles comme les échanges dans les groupes. 
Le développement du travail en équipe et l’appui de professionnels 
compétents à une réflexion conduite au plus près des écoles, avec 
l’ensemble des personnels qui les animent, doit permettre 
d’accompagner les évolutions du fonctionnement de la classe, des 
groupes, de l’école. 

 

L’inclusion représente un idéal de réussite pour tous dans une 
société où chacun trouve sa place, mais il s’agit aussi d’un horizon vers 
lequel il faut tendre à travers une réelle évolution des pratiques, afin de 
mieux tenir compte de chaque enfant dans un collectif d’apprentissage.  
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WHAT SOLUTIONS FOR CHALLENGES OF 
INCLUSION: 

EVIDENCE FROM INDONESIA 
 
 

Abstract 
As a big nation Indonesia faced many challenges in developing a 

good early childhood education (ECE). A high disparity between urban 
and rural areas, the need of Early Childhood Education (ECE) services in 
underprivileged areas and quality teachers are problems faced by the  
Indonesian government. Though, there is a strong commitment to build 
and develop good ECE as some policies prove it such as Government 
Regulation No. 2/2018 on Minimum Service Standards. This commitment 
leads the Indonesian Ministry of Education and Culture (MoEC) on the 
right path to realize good quality ECE. Some strategies also were 
undertaken by the ministry to give solution for inclusion challenges.  
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Indonesia, as a big country with more than 13.000 islands, 
hundreds of mother tongues, with different ethnics and races, faces 
many challenges to develop Early Childhood Education. With a large  
population, and numbers of early years children that need to be served, it 
also makes the problem even more complicated. Currently, the gross 
enrollment rate (GER) of early childhood education in Indonesia has 
reached 74.28% or almost ¾ from the National Early Years Population. 

In terms of ECCE providers, 13 million Indonesian children that get 
services in ECE were registered in 200,160 ECE centers served by 
519,518 teachers. Indonesia ECE has a system with divided centers into 
more specific target students. 200,160 ECE centers were distributed into 
91,095 kindergartens, 83,165 playgroups, 3,092 daycares, and 22,804 
other similar centers. The centers were distributed in 34 provinces 
across Indonesia.  
 Specifically, there are three things that become the biggest 
challenge for Indonesia in realizing the good quality of ECE. The first 
challenge is high disparity of ECE services between urban and rural 
areas. Over a very large area of Indonesia, the services provided by the 
ECE providers will vary greatly. The biggest problem is of course the gap 
between services provided in urban and rural areas, as well as the gap 
between urban and suburban areas. 
 The next problem is the availability of ECE centers in rural areas. 
There are still 22,000 villages that have no ECE Center, especially those 
located in underprivileged, outer-front and outer-most areas. Indonesia's 
large territory is still the cause of the unavailability of ECE services in its 
outer-front and outer-most areas. This explains the difficulty for early 
years children to access ECCE and as a result the GER of ECE still 
needs to be improved. The final problem is the need of quality ECE 
teachers. The process of education will run well if there are good quality 
teachers in it. As the key factor of the educational process, the teacher 
becomes the key to success for quality education. Right now, the quality 
of early childhood teachers has still to be improved both in terms of skills, 
qualifications and competence. The last problem is access to quality 
early childhood education.  
 For the above problems, the Indonesian government has a high 
commitment to build and develop early childhood education better. The 
commitments are both on national, regional or global scale to develop 
early childhood education better. 
 To overcome those problems, Indonesia needs a proper 
pedagogy approach to develop education for a nation that has various 
ethnic groups, local languages and cultural backgrounds. As a great 
nation, Indonesia that consists of thousands of islands with hundreds of 
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tribes, local languages and cultures requires progressive thinking to 
develop good early childhood education.  
 The problem leads the Indonesian Government to implement 
social inclusion in education. The notion of social inclusion is very much 
rooted in the notion of social equity. Social equity is a concept that 
attracts particular attention from scholars, academics, educators, 
practitioners, and policy makers. It is rooted within the principle of social 
justice. Within the notion of both social justice and social equity, all 
children regardless of their background have to be included and have not  
to be discriminated against. Social inclusion merely is “the process of 
improving the terms for individuals and groups to take part in society” 
and “the process of improving the ability, opportunity, and dignity of 
people, disadvantaged on the basis of their identity, to take part in 
society” (World Bank, 2013, p. 3-4).  
 In order to make sure that education is the key point and solution 
of the problems, Nieto and Bode (2008, p.11) stated that education 
which gives emphasis on social justice should have four principles: 1. 
challenge, confront and disrupt “misconception, dishonest, stereotypes 
that lead to inequality and structural discrimination based on race, social 
class, gender and other human differences”. 2. Provide “students with all 
resources to achieve student full potential” 3. Continuing “talents and 
strength that students have” 4. Creating “learning environment that 
promotes critical thinking and supports social change”. 
 
 In terms of ECCE, the United Nations convention on the rights of 
the child states that the aim of education should be to prepare ‘the child 
for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, 
tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, 
national and religious groups and persons of indigeneous origins’ (Save 
the Children 1997, article 29. 1d, 109). From the statement above, we 
can share common understandings that ECCE services can also 
become a site where students from different racial, ethnic, religious and 
cultural groups learn to appreciate each other and to live together (Banks 
and Banks, p. 152). In terms of social inclusion in education, we also 
agree that education is a tool to dismantle all forms of racism, prejudice 
and hegemonic thought and behaviour (Hollinsworth 2006). Moreover 
the practices which are culturally sensitive, are likely to be more 
responsive to the disadvantaged children and hence, would bring on 
significant impact in the children’s language, cognitive, and social skills 
acquisition. 
 Indonesia's commitment in the global framework for early 
childhood education is also following the United Nations Convention on 
the Rights of the Child as stated in article 3, paragraph 2: States Parties 
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undertake to ensure the child's protection and care for his or her well-
being . In addition, Indonesia also makes SDG 4.0 (Quality Education) as 
the standard of quality of education development in Indonesia. In the 
case of early childhood, Goal 4.2 that states that by 2030, « ensure that 
all girls and boys have access to quality early childhood development, 
care and preprimary education so that they are ready for primary 
education » is a reference to the quality of education in early childhood. 
 Meanwhile, within the regional framework, Indonesia's 
commitment in developing early childhood education is to follow the 
priority of cooperation between the ministry of Education in Southeast 
Asia. Indonesia is also joined in Southeast Asian Minister Education 
Organization (SEAMEO). Related to ECCE, SEAMEO's first priority is 
the development of early childhood and parenting. 
 The last Indonesia's commitment to education is the effort of the 
Government in creating policies that are reflecting social inclusion in 
education. Some policies issued were government commitment to 
implement a good ECD/ECCE services. The rules are, (1) Government 
Regulation no. 2/2018 on Minimum Service Standards, (2) Presidential 
Decree Number 59/2017 on Sustainable Development Goals (SDGs) (3) 
Presidential Decree Number 87/2017 on Strengthening Character 
Education. Those regulations are policies that have social inclusion and 
social justice in view.  
 In addition to the above, there is the involvement of the 
community in building and developing early childhood education, as the 
key to Indonesia's success. In the perspective of Indonesia, there are 
four major stakeholders who are involved in building early childhood in 
Indonesia. The four main stakeholders are parents, teachers, ministries 
or related institutions and civil societies e.g ECE ambassadors. These 
stakeholders are a key factor in promoting early childhood development 
in Indonesia. Through education, it is expected that social justice in 
education will be able to solve social problems and implement social 
justice and social inclusion in the society. 
 

 
Solutions offered for the challenges of inclusion  
 

In achieving the goal of promoting early childhood in Indonesia one 
of the other challenges is to address the need for inclusion. The 
challenge of inclusion is a challenge faced by all nations in the world. 
Accordingly, the Indonesian Ministry of Education has tried to do several 
things to meet  ECD aspects of inclusion. 
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1. Developing mother tongue-based early childhood story books  
 
The Indonesian government via the Ministry of Education and Culture 

has developed various children's story books in 70 mother tongues. 
Indonesia MoEC also had held a one-day reading aloud festival, when 
the storybooks were offered to 1,700 early-year girls, 300 mothers, 250 
female teachers and 100 women organisations. This activity has been 
awarded the world’s MURI Record.  

 
2. Developing “ANGGUNPAUD” – Online Hub for ECCE Teachers –  

This is an online resource dedicated specifically for ECCE teachers to 
improve their capacity. Teachers can download information, songs, 
videos, stories for children and they can also upload their own learning 
materials. 

 
3. Mobilizing access through partnership: Example of Partnership 

for ECCE at Kupang District  
 
Having a good partnership with UNICEF, Indonesia MoEC had 

developed a program for mobilizing access to ECCE. Kupang District 
was selected because of several factors. Then, the point is through 
partnership we are able to mobilize access to ECCE better. 
 
4. “Improving Access and Quality of Girls' Education through 

Community-Based Early Childhood Education and Early-Year 
Gender Mainstreaming” 
 
There are several points that become the aims of the program. First 

supporting girls to transition from early childhood education to lower 
primary education. Second, supporting the creation of a gender-
responsive and safe teaching-learning environment, free of school-
related gender-biased violence. Third, engaging female and male 
teachers to develop gender responsive teaching attitudes and practices 
and be agents of change. And the last is increasing parents, teachers 
and governments’ (national and local) understanding and commitment in 
realizing gender equality and equity as well as implementing gender 
mainstreaming education at early years. 

 
5. Establishing SEAMEO CECCEP 
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As mentioned above, Indonesia has a strong commitment to develop 
ECCE better. The commitment reflects upon the establishment of 
Southeast Asian Ministry Education Organization Regional Center for 
Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP). 
This organization holds a vision as a regional research, advocacy and 
capacity building center of excellence in early childhood care and 
education and parenting.  
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L’ART POUR LA PAIX 
 

Un regard sur la place de l’art dans le processus 
d’inclusion et de réconciliation auprès des enfants victimes 

de la guerre en Colombie 
 
 
Résumé  

En 2016, après 60 ans de conflit interne, le gouvernement 
colombien a signé un accord de paix avec les Forces Armées 
Révolutionnaires de la Colombie (Farc). Cet acte historique promet une 
transformation significative du pays, de sa culture et de sa société. 

Aujourd’hui en Colombie, on compte plus de 2 millions d’enfants et 
de jeunes parmi les victimes. Comment assurer leur inclusion ? Quelle 
place donner à l’art dans ce processus ? 

À Florencia, dans le département du Magdalena, un professeur 
d’arts plastiques anime un atelier avec les enfants et la communauté 
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locale. L’objectif : transformer des bottes en caoutchouc, autrefois 
symbole de guerre, en toiles pour la paix. 

 

Mots clés : Art, conflit, paix, inclusion, société, arts plastiques, peinture. 

 

Abstract 

In 2016, after 60 years of internal conflict, the Colombian 
government signed a peace agreement with the Revolutionary Armed 
Forces of Colombia (FARC). This historic act promises a significant 
transformation of the country, its culture and its society. 

Today in Colombia, there are more than 2 million children and 
young people among the victims. How to ensure their inclusion? What is 
the role of art in this process? 

In Florencia, Magdalena department, a visual arts teacher runs a 
workshop with the children and the local community. The goal: to turn 
rubber boots, once a symbol of war, into paintings for peace. 

 

Keywords: Art, conflict, peace, inclusion, society, visual arts, painting. 

 

 

60 ans de conflit, un accord et un espoir 

 

Dans les années 60, à la sortie d’une guerre civile entre partisans 
de gauche et de droite, des groupes de paysans se sont mobilisés 
contre l’État, demandant une meilleure répartition des terres, plus 
d’égalité entre les milieux urbain et rural et le droit d’appartenir à d’autres 
mouvements politiques. Puis, avec le narcotrafic et les groupes 
paramilitaires, cette lutte a dégénéré et a engendré le conflit qui 
commence enfin à s'arrêter. 

Lorsque j’avais 10 ans, je me demandais pourquoi les militaires de 
l’armée nationale n’allaient pas attaquer tous ces guérilleros alors qu’ils 
savaient où se trouvaient leurs campements. Pourquoi ne pas y mettre 
fin ? Cette issue de la guerre, imaginée par cette jeune fille, était l’idée 
commune de la population confrontée tous les jours à un spectacle 
sanglant à la télévision et dans la presse. Informés par les médias, les 
Colombiens habitant les grandes villes, éloignés des bombes et des tirs, 
ont vécu ce conflit comme un film d’horreur sans fin. 

À 15 ans, je l’ai vécu en direct. En décembre 1999, comme tous les 
ans, nous sommes partis rendre visite à mon grand-père pour fêter Noël 
en famille, à environ 4 heures de route de Bogota. Cette année-là, nous 
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avons reçu la visite inopinée des guérilleros. Ils sont restés quelques 
jours. Ils nous ont demandé de leur acheter des provisions, mais des 
éléments dans leur liste de courses m’ont bien surprise : des vernis à 
ongles, des bonbons... Leur groupe était majoritairement composé de 
filles et de garçons qui avaient mon âge. Selon les rapports officiels, 
entre 1960 et 2017, plus de 2 millions d’enfants et de jeunes ont été 
victimes d’abus, de recrutement militaire et de tortures physiques et 
psychologiques, et plus de 250 000 ont été affectés par le conflit durant 
les quatre années où l’accord de paix a été négocié. 

« Aucun enfant colombien ne sait ce que c’est que de vivre dans 
un pays en paix. »  (Roberto de Bernardi, représentant de l’UNICEF, 
2016). 
 
L’art et son rôle dans le plan social 
 

Aujourd’hui, comment assurer l’inclusion des enfants victimes dans 
la société colombienne ? Quel rôle donner à l’art pour les accompagner 
dans ce processus ? Puisque le conflit ne s'arrête pas avec le cessez-le-
feu, il est nécessaire de penser aux défis posés par l’inclusion des 
victimes. La société civile, consciente de l'opportunité offerte par la 
signature de l’accord de paix, doit s’en emparer et l’utiliser comme levier 
de changement. Tous les secteurs de la société doivent travailler en 
synergie afin de rendre la population actrice et responsable de cette 
transformation. 

Néanmoins, le terrain social présente des difficultés à surmonter. 
L’identité colombienne est fracturée : on constate des signes 
d’intolérance, d’insensibilité et un manque de reconnaissance de la 
richesse de notre diversité culturelle. Lorsque l’on a observé le conflit 
uniquement à travers les médias et la télévision, comment se mettre à la 
place de l’autre ? Confrontés constamment à des images violentes, à 
des massacres, les gens finissent par s’habituer, et la guerre devient un 
état presque normal. 

Sous toutes ses formes, la violence produit des séquelles et affecte 
la dimension socio-affective des victimes, les empêchant de poursuivre 
une vie normale au sein d’une communauté. Des sentiments tels que la 
peur, l’impuissance, la rage ou encore la culpabilité les empêchent, 
même étant éloignés du conflit, de continuer leur vie. 

Par l’art, les victimes s’expriment sur leur souffrance autrement, 
communiquent leur ressenti et touchent les spectateurs, et dans ce 
processus d’échange, ils transforment les espaces et les rapports 
sociaux.  

Effectivement, l’art comme outil de transformation ouvre de 
nouveaux espaces de communication et de partage. Il permet de créer à 
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partir des expériences de vie et de lire le monde autrement. Ainsi, il 
donne du sens aux actions réalisées, dévoile des problématiques, 
favorise le travail collectif et positionne les personnes en tant que 
acteurs responsables de leurs actes. La pratique artistique cherche à 
créer des systèmes de corrélation, des espaces et des objets pour 
permettre au créateur et au spectateur de trouver des croisements, pour 
surmonter les difficultés par le biais du symbole ou de la métaphore. 

L’art libère. En partant des expériences vécues, l’individu est 
capable de parler dans un langage qui lui offre plus de liberté et qui fait 
appel à sa mémoire, à son ressenti. L’acte créateur transforme l’intérieur 
(auteur) et en même temps l’extérieur (spectateur). 

Enfin, l’art joue un rôle thérapeutique : en réalisant des actions 
symboliques telles que couper, arracher, casser, coller, unifier, 
séparer… Le créateur peut reconfigurer son rapport aux éléments du 
conflit et réparer des fractures affectives. De plus, la pratique artistique 
collective permet de développer l’empathie. Dans ce sens, Humberto de 
la Calle, chef de la délégation gouvernementale pendant les 
négociations de paix avec les Farc, a déclaré : « L’art, en tant qu’outil, se 
détache de la dimension esthétique pour produire des effets sur le plan 
social. » 
 
 
Des bottes pour la paix : l’exemple du rôle de l’art dans les 
processus d’inclusion et de réconciliation 

 
À seulement 275 kilomètres de Bogota, ce qui représente 6h30 de 

route dans les montagnes, se trouve Florencia, au nord-ouest de la 
Colombie. Ce village éloigné de tout et camouflé dans la forêt a été, 
comme beaucoup d’autres, un théâtre de guerre et de torture. Ses 
habitants racontent encore les histoires d’horreur qu’ils ont vécues. 
Jusque dans les années 2000, des paysans, jeunes et adultes, ont été 
assassinés parce qu’ils portaient des bottes en caoutchouc. Ces bottes 
aux semelles jaunes étaient portées par les guérilleros. De ce fait, les 
groupes paramilitaires attaquaient sans compassion toutes les 
personnes qui en portaient.  

Plusieurs années se sont écoulées, et les enfants et jeunes de ce 
territoire ont aujourd’hui entamé un processus artistique à la fois 
d’inclusion et de transformation sociale. Jairo Alonso Manrique, 
professeur d’arts plastiques détaché dans le cadre du programme de 
“Développement de la Paix au Magdalena”, n’hésite pas à parcourir 4 
heures de route par jour afin d’animer un atelier pour les enfants : “Au 
début, on avait l’idée de peindre sur n’importe quel objet, mais très vite 
nous sommes arrivés au symbole des bottes. Une mine de concepts y 
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étaient attachés : la guerre, la région, le travail...” Le processus a débuté 
à l’air libre, dans le parc au centre du village : quelques bottes ont été 
peintes en blanc, puis chacun a choisi une histoire à dessiner dessus, en 
ajoutant de la couleur au pinceau. Au début il n’y avait que quelques 
enfants et jeunes, puis, petit à petit, les parents se sont joints. Toute la 
communauté s’est investie et s’est appropriée cet espace public : il est 
redevenu un lieu de rencontre, de jeu et de partage. L’art construit la 
mémoire collective, ouvre le chemin vers la réconciliation, l’inclusion et 
renforce les liens avec le territoire. 

Par l’art, l’enfant comprend le monde et sa diversité. Il lui permet 
de se construire et de rencontrer l’autre, d’établir un dialogue, un 
échange.Miguel Angel, 8 ans, peintre de bottes, raconte : “Sur cette 
botte je veux représenter la vie d’un enfant, depuis tout petit quand il est 
avec sa maman, il grandit et va à l’école… Mais après il est kidnappé 
pour la guerre, il pratique la guerre et tue des gens. Au final, il 
commence à s’en sortir et retourne dans sa famille”. Pour lui, cette 
expérience a été très importante, parce qu’à travers la peinture il a pu 
exprimer ses sentiments. Il explique dans une interview : “avant, celui qui 
portait des bottes était pris pour un guérillero. Maintenant, ceux qui les 
portent, ce sont des paysans qui travaillent”. L’échange se produit aussi 
au niveau intergénérationnel, une maman a dit : “Les enfants nous 
aident, pour que nous, les parents, nous puissions pardonner à toutes 
ces personnes qui ont commis tant d’erreurs”.  
 

En conclusion, les expériences artistiques comme la peinture, la 
danse, le théâtre et la musique permettent aux victimes de s’exprimer 
dans un autre langage, de raconter leur histoire, de transformer le regard 
porté sur leur condition, de partager avec l’autre leurs souffrances et par 
ce biais, d’être reconnues. L’art, dans sa dimension symbolique, permet 
de traiter des aspects plus profonds de la vie. Humberto de la Calle a 
affirmé que la création artistique possède une fonction de catharsis : “Le 
conflit génère pour les victimes des angoisses infinies. Les raconter aide 
en partie à soulager. Mais, si en plus de les raconter, l’acteur sait qu’il 
est écouté, et si celui qui écoute attribue de l’importance à son discours, 
le soulagement augmente davantage, malgré une douleur excédant les 
limites humaines”. Grâce à la pratique artistique, l’inclusion va au-delà 
de l’appartenance à un groupe et offre la possibilité d’être représenté et 
pris en considération. 
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Présidence : 
  

Son Excellence Laurent STÉFANINI 
Ambassadeur,   
Délégué permanent de la République Française auprès de 

l’UNESCO 

 

 
 

 
Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Je suis heureux de vous retrouver cet après-midi après nos travaux 
d’hier et la poursuite du colloque. Merci aux ambassadeurs et aux 
délégués permanents de venir nous rejoindre pour cette première 
session de l’après-midi avec une conférence qui va être donnée par le 
professeur Stanislas Dehaene. Nous sommes dans notre dernière demi-
journée, il faut que tous les échanges de vues et d’idées, toutes les 
bonnes pratiques qui ont été mises en évidence au cours de ces deux 
jours fassent l’objet d’un suivi. Nous y reviendrons un petit peu plus tard 
dans l’après-midi. M. Daniel Janicot, président de la Commission 
nationale française, l’a dit lors de son discours ; il s’agit d’élaborer une 
sorte de répertoire des bonnes pratiques que nous avons mises en 
œuvre, peut-être pas un instrument normatif, mais un texte qui pourra 
être présenté par la France et un certain nombre de pays présents, que 
je conçois plutôt comme une sorte de recommandation que nous 
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pourrons présenter aux gouvernants et qui puisse être soumise à la 
prochaine Conférence Générale de l’UNESCO en 2019. Mais nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce sujet un peu plus tard dans l’après-
midi. 

Je souhaite à présent passer la parole au professeur Dehaene, qui 
va donner une conférence et auquel nous pourrons ensuite poser des 
questions. Depuis le 10 janvier 2018, il est Président du Conseil 
Scientifique de l’Éducation Nationale. C’est une nouveauté en France 
d’avoir un conseil scientifique, c’est-à-dire qu’il est très utile d’avoir une 
assistance d’expertise pédagogique ou sociale, mais aussi un conseil 
scientifique de l’Éducation Nationale. Cela lui est d’autant plus naturel 
qu’après avoir étudié à l’École Normale Supérieure, il a effectué de 
nombreuses recherches dans le domaine de la connaissance, du savoir, 
du cerveau, appliquées aux opérations mathématiques. Il a écrit un 
ouvrage connu, La Bosse des maths, dont je parle d’autant plus que je 
dois dire que personnellement je ne l’ai jamais eue ; je vais donc pouvoir 
découvrir pourquoi ce ne sont pas des incapacités personnelles mais 
des raisons mécaniques qui m’ont amené à ne pas avoir la bosse des 
maths. Il a ensuite étendu ses recherches sur l’arithmétique, sur le 
domaine du numérique, ce qui l’a conduit à approfondir sa réflexion et à 
devenir professeur au Collège de France, ce qui est une reconnaissance 
extraordinaire de son enseignement, de la valeur de ses recherches. Il 
est devenu également membre de l’Académie des Sciences et membre 
de l’Académie Pontificale des Sciences depuis 2009. Je laisse donc la 
place au professeur pour qu’il nous parle de ce sujet très important de la 
petite enfance et du savoir scientifique. Merci.  
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Conférencier :   

  
Stanislas DEHAENE 

Professeur, Collège de France, Paris 

Président du Conseil Scientifique du ministère français de 

l’Éducation nationale 

 

 

(Photo EG) 

 

Merci Monsieur l’Ambassadeur de ces mots très chaleureux.  

Mes chers collègues, mesdames, messieurs,  

Je voudrais aborder le rôle que peuvent avoir les sciences dites 
cognitives, à savoir, l’étude de la pensée humaine et du cerveau humain, 
dans le domaine éducatif. Je traiterai de cette question, non pas dans 
toute sa généralité, mais en vous donnant un exemple, un résultat qu’ont 
obtenu beaucoup de mes collègues en général et mon laboratoire en 
particulier, dans un sujet qui est évidemment au cœur de la question, et 
qui est celui de l’apprentissage de la lecture. Comment faisons-nous 
pour apprendre à lire ? Je voudrais vous montrer que les expériences 
que nous faisons ont un impact très pratique, en tout cas je l’espère, sur 
la réussite des enfants.  
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Voici d’abord quelques réflexions sur les relations entre sciences 
cognitives et éducation, car il y a plusieurs manières dont les sciences 
peuvent impacter l’éducation. L’apport des sciences nous permet de 
mieux comprendre ce que veut dire Apprendre ! : Comment un enfant 
apprend-il ? Y répondre apporte des données que tous les enseignants 
devraient connaître, afin d’avoir un minimum d’informations sur le 
cerveau de l’enfant, non pas où ça se passe mais comment, avoir un 
modèle interne des transformations qu’induit l’apprentissage chez 
l’enfant. Dans le domaine des principes génériques, il y a un certain 
nombre de mécanismes comme l’attention, la mémoire, la concentration, 
le sommeil, qui jouent un rôle-clé dans l’apprentissage, et il y a un 
certain nombre de rôles spécifiques propres à chaque domaine. Je vais 
vous l’illustrer à partir de la lecture, mais ce pourrait être aussi dans 
l’orthographe ou le calcul. 

Le deuxième rôle des sciences cognitives dans le domaine 
éducatif, ce sont des méthodes pour mesurer les performances des 
enfants, et donc leurs progrès. Nous avons de bons outils pour mesurer 
en quelques minutes, chez un enfant donné, où se situe sa compétence, 
notamment en lecture, et pour voir s’il éprouve des difficultés et à quelle 
vitesse il progresse. C’est un des sujets sur lequel travaille le Conseil 
Scientifique de l’Éducation nationale : est-il possible de donner aux 
écoles des outils - peut-être sous la forme d’un jeu sur une tablette 
informatique ou sur questionnaire papier - qui situent l’enfant dans la 
classe et permettent à l’enseignant de dire si cet enfant risque d’avoir 
des difficultés de lecture et puis plus tard s’il a progressé ou si le risque 
s’est concrétisé. Dans ce cas, peut-on intervenir directement ? Je pense 
que ce lien entre mesure des compétences et intervention est un 
domaine dans lequel nous avons à présent de réelles données 
scientifiques. 

Le troisième point, c’est que ces mesures disponibles par le biais 
des sciences cognitives peuvent déterminer les stratégies cognitives et 
pédagogiques qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien, un 
peu comme ce qu’on fait d’un médicament : ce qu’on appelle  l’éducation 
fondée sur la preuve (evidence-based education). C’est aller vers un 
système où on ne peut changer au petit bonheur, avec les meilleures 
idées du monde, les pratiques éducatives ; on commence par vérifier si 
les idées qu’on a ont effectivement un impact positif sur les enfants. Et 
dans ce domaine, on peut développer des méthodes pédagogiques  
mais aussi des logiciels. À la fin de mon exposé je voudrais vous 
montrer que, dans les laboratoires, on commence à développer des 
logiciels pédagogiques fondés sur ce qu’on sait du fonctionnement du 
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cerveau, qui ont une certaine efficacité par rapport aux méthodes 
traditionnelles pour faire progresser les enfants.  

Ce que je dis là est vraiment général, je voudrais l’illustrer 
maintenant pour le domaine de la lecture, et vous expliquer ce que l’on 
sait sur le fonctionnement du cerveau. Avant d’apprendre à lire, le 
cerveau de l’enfant connait déjà beaucoup de choses sur le langage, 
mais le langage parlé, impliquant la région (ou aire) de Broca et le cortex 
temporal, qui interviennent à différents niveaux : syntaxe, lexique, 
sémantique, phonologie. C’est le bagage de l’enfant avant d’apprendre à 
lire. Que va changer l’apprentissage de la lecture ? Nous savons 
maintenant que l’apprentissage de la lecture transforme le cortex visuel, 
et une région particulière qu’on appelle la forme visuelle des mots, pour 
représenter des chaînes de lettres et envoyer ces informations vers les 
aires du langage. L’apprentissage de la lecture consiste donc à greffer 
une entrée nouvelle et visuelle vers le système du langage parlé.  

Nous disposons de beaucoup de données pour comprendre ce 
système ; d’abord cette région tout à fait particulière parce qu’elle 
concentre l’expertise des lettres. Vous avez tous appris à lire, vous avez 
tous une région de votre cerveau au même endroit, entre celle qui 
répond au visage et celle qui répond aux objets, et un peu plus loin une 
dernière qui répond au lieu (la maison par exemple) ; cette région est le 
résultat de l’apprentissage de la lecture, elle est spécialisée dans les 
lettres et caractères que vous connaissez. Si vous n’avez pas appris le 
chinois, elle ne répond pas ; si vous l’avez appris, c’est cette région qui 
va répondre aux caractères chinois. Elle est l’une des régions (ce n’est 
pas la seule !) importante dans le domaine de la lecture, il faut la mettre 
en place avec son circuit lorsque vous apprenez à lire. Alors que fait 
cette région ? Beaucoup de choses, pense-t-on, tellement automatiques 
qu’on n’y pense même plus. Première chose : elle reconnait les mots de 
façon invariable. Quand je vous présente les mots : 2, 4, 6, 8, en grand 
ou en petit, vous les reconnaissez de façon inchangée sans vous rendre 
compte que votre cerveau, lui, résout un difficile problème, celui de 
normaliser toutes ces variations. Vous ne prêtez plus attention au fait 
que ces lettres peuvent être très différentes, selon la taille ; dans ce cas, 
vous pouvez même lire des mots dans lesquels une lettre sur deux est 
en majuscule : c’est une des fonctions de cette région. Autre fonction : 
amplifier les différences ; ces mots ne diffèrent que par une petite 
fraction sur votre rétine mais votre système visuel les amplifie et les 
envoie dans des sens complètements différents. Cette région est 
sensible à l’agencement des lettres : si je vous montre un mot comme 
« trèfle » et que je le transforme en « reflet », vous voyez que ce sont les 
mêmes lettres, pourtant ce sont des mots complément différents. C’est 
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cette région qui développe cette sensibilité. Elle est également sensible 
aux statistiques des mots : si je vous montre le mot « collège », en 
masquant le « o », votre cerveau le reconnaît, car il a compilé les 
centaines de millions de mots que vous avez lus, mais cela ne 
fonctionne pas s’il s’agit d’une chaîne de consonnes aléatoires. Toutes 
ces connaissances psychologiques, l’imagerie mentale a déterminé 
qu’elles étaient reliées à cette partie du cerveau. Nous pensons qu’elle 
réalise pour la lecture le même travail que pour les visages : votre 
cerveau traite les visages avec une efficacité redoutable et nous savons 
beaucoup de choses sur la hiérarchie d’aires cérébrales qui 
reconnaissent les visages ; c’est une hiérarchie probablement très 
similaire qui nous aide à reconnaître les mots, en nous fondant sur la 
présence de traits et en permettant de détecter des objets de plus en 
plus complexes jusqu’à reconnaître les mots tout entiers.  

Alors comment sait-on tout cela ? On le sait avec des expériences 
de terrain que nous avons menées depuis 2010, renouvelées en 2012 et 
en 2015, qui se fondaient sur une idée extrêmement simple : nous 
allions pratiquer l’imagerie cérébrale avec différentes méthodes 
d’imagerie sur des personnes qui n’ont jamais appris à lire. En les 
comparant à des personnes qui savaient lire, nous allions observer 
toutes les différences qui se produisaient dans leur cerveau. Je ne vais 
pas vous décrire toutes les expériences mais seulement deux d’entre 
elles menées au Brésil et en France avec des personnes portugaises qui 
n’avaient dans les deux cas pas eu l’opportunité d’aller à l’école. Un des 
premiers résultats est donné par les régions qui répondent de façon 
optimale chez une personne qui a appris à lire lorsqu’on lui présente sur 
un écran des mots (qui finissent par former une phrase). La première 
chose que vous voyez, c’est que toutes ces aires du langage, situées le 
long du lobe temporal et dans la région de Broca, s’activent par le biais 
de la vision : la lecture donne accès aux aires du langage. Donc, lorsque 
vous comprenez une phrase écrite, vous utilisez les mêmes aires du 
langage que lorsque vous comprenez une phrase parlée. C’est un 
réseau commun partagé, mais il y a aussi des différences  au niveau des 
aires visuelles ; la quantité d’activation est directement proportionnelle 
au score de lecture (le nombre de mots qu’on réussit à lire en une 
minute). Mieux vous savez lire, plus vous activez cette région, à tel point 
qu’on peut déterminer 50% des tests de lecture en regardant l’activité de 
cette région. Vous voyez qu’il y a une corrélation très forte entre 
comportement et activité cérébrale. C’est intéressant de voir que des ex-
analphabètes qui ont appris à lire à l’âge adulte finissent par activer cette 
région. Ils ne lisent pas forcément bien, mais s’ils lisent au-delà d’un 
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certain seuil, on observe une activité de plus en plus importante dans 
cette région.  

Beaucoup de questions se posent sur cette région : est-elle 
spécialisée dans cette activité et que fait-elle avant l’apprentissage de la 
lecture ? Elle n’est pas là pour apprendre à lire (il n’y a pas de gêne de la 
lecture, c’est une invention récente de l’Humanité) et cette région avait 
certainement un autre usage. Pour répondre à cette question, on a ici 
présenté toutes sortes de stimuli : des visages, des maisons, des 
chaînes de caractères vrais ou faux, des damiers. D’une part on 
constate comme tout à l’heure plus d’activité en réponse aux mots écrits, 
alors qu’il y a une diminution de l’activité devant les autres stimuli : 
quand vous regardez un visage, il y a plus d’activité cérébrale dans cette 
zone chez quelqu’un qui n’a pas appris à lire que chez une personne qui 
a appris à lire. La lecture réorganise donc le système visuel ; lorsque 
vous apprenez à lire, l’aire des visages se déplace en partie vers 
l’hémisphère droit, l’activité se développe dans l’hémisphère opposé à 
celui du langage. Apprendre à lire entre donc en compétition avec la 
reconnaissance d’autres catégories comme les visages et déplace 
l’organisation du système visuel. C’est une organisation très concrète ; 
vous devez faire de la place dans le cortex pour cet apprentissage 
particulier. Cela prend du temps. Ces résultats chez l’adulte ont pu être 
étendus à l’enfant. Cela ne présente en effet pas la moindre difficulté de 
faire l’imagerie du cerveau d’un enfant d’âge scolaire (5, 6 ou 7 ans), un 
peu plus jeune peut-être, on a ici des enfants entrainés, avec un faux 
scanner et des IRM à 0 T (Tesla), à porter un casque et à faire la statue, 
de manière à obtenir des images les plus nettes possibles. Les enfants 
se prêtent avec enthousiasme à ce jeu, ce qui fait qu’on a pu obtenir des 
images du cerveau de l’enfant en train d’apprendre à lire. C’est une 
recherche déjà ancienne maintenant, mais très révélatrice ; vous avez  
des enfants de 9 ans qui sont de bons lecteurs, pratiquement au niveau 
des adultes. Les enfants plus jeunes, qui ont appris à lire, commencent à 
avoir une réponse aux mots écrits ; les enfants du même âge, qui n’ont 
pas appris à lire, n’ont pas cette activation ; c’est donc vraiment le reflet 
direct de l’apprentissage d’une région qui apparaît très rapidement au 
cours de l’apprentissage. 

Je voudrais vous parler également d’une étude toute récente qui 
n’est pas publiée, qui est sous presse, dans laquelle on a eu la chance 
en France d’avoir la permission que les mêmes enfants puissent être 
scannés tous les deux mois. On a donc pu suivre enfant par enfant le 
développement de ces circuits. On a commencé avec deux scans en fin 
de maternelle avant qu’ils ne sachent lire,  puis 4 scans lors de l’année 
de CP (la première où on apprend à lire), et un dernier scan une année 
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plus tard. 7 scans au total chez la majorité des enfants. On constate que 
chez chaque enfant, on est capable de quantifier la progression des 
relations entre les graphèmes et les phonèmes. Les scores des enfants 
en relation graphèmes/phonèmes décollent extrêmement rapidement, 
avec une certaine variation entre les enfants, en fonction de la vitesse de 
lecture et du nombre de mots qu’ils sont capables de lire par minute. 

Il y a peu d’activation au mot dans les deux premiers scans, avant 
d’entrer à l’école, et quelques semaines après, le réseau de la lecture 
est activé et va le rester pour toute la vie. Au départ, quand l’enfant 
commence à lire (et qu’il lit avec effort) sont activées les régions 
postérieures mais aussi d’autres régions supplémentaires associées à 
l’effort mental (cortex préfrontal, cortex pariétal). Cela veut dire que les 
enfants lisent avec effort, ce qui est naturel puisqu’ils sont obligés de 
porter leur attention de la droite vers la gauche avec lenteur et attention 
pour déchiffrer les mots. Cela disparaît en fin de 2ème année, quand la 
lecture est automatisée et qu’il ne reste plus que le circuit fondamental 
du lobe temporal, le passage du mot écrit au mot parlé.  

On note pour les visages une très grande stabilité (un enfant en 
maternelle est déjà un expert pour la reconnaissance des visages). 
Néanmoins, lorsqu’on regarde la corrélation avec le score de lecture, on 
retrouve les observations précédentes, à savoir que mieux on sait lire,  
plus on retrouve d’activation au mot et au chiffre dans l’hémisphère 
gauche et plus il y a d’activation dans l’hémisphère droit pour les 
visages. On a donc à nouveau ces idées de déplacement et de 
compétition. Voilà la vision que l’on a de la transformation du lobe 
temporal sous l’effet de l’apprentissage de la lecture. Avant d’aller à 
l’école, un enfant possède des régions spécialisées pour les objets, les 
visages, les outils, et pour les lieux. Mais il y aussi des régions qui ne 
sont pas encore spécialisées, appelées les régions labiles. Quand vous 
apprenez à lire, vous envahissez une partie de ces régions labiles par 
l’apprentissage de la lecture, vous spécialisez ces régions pour la 
reconnaissance des mots écrits, alors que si vous n’appreniez pas à lire, 
ces régions seraient envahies par la représentation des visages et par la 
représentation des objets et outils qui sont très proches. Il faut donc 
imaginer une compétition dans le cortex : quand on apprend à lire, on 
bloque le développement de la représentation des visages et des objets, 
qui vont être forcées de se développer dans l’hémisphère droit.  

Ces recherches nous ont de plus permis de répondre à un certain 
nombre de questions. « Peut-on apprendre à lire plus tôt ? ». Nous 
avons profité d’une expérience de la nature : il y avait en tout cas une 
pionnière en France, Céline Alvarez, qui avait une classe où, avec une 
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pédagogie Montessori, elle arrivait à faire apprendre la lecture beaucoup 
plus tôt, en milieu de maternelle. Pas une lecture parfaite, mais une 
certaine facilité, au moins un début de lecture, et nous avons pu scanner 
certains de ces enfants ainsi que d’autres enfants qui avaient appris à 
lire en famille avant l’école. Nous avons donc eu la réponse à la 
question : « Que se passe-t-il chez un enfant qui apprend à lire plus tôt 
sans l’école ? ». Eh bien, il ne se passe pas grand-chose de particulier. 
Les enfants qui ont  un an, un an et demi d’avance ont un circuit de la 
lecture parfaitement normal dans leur cerveau.  Je pense donc que c’est 
une réponse intéressante : il n’y a pas d’ « âge miracle » pour apprendre 
à lire. Les enfants qui ont 6, 7 ans profitent d’une période de plasticité 
importante du cerveau, mais les enfants, qui sont prêts à lire beaucoup 
plus tôt, ne présentent pas de difficulté particulière et le cerveau normal 
de la lecture se met en place, comparé à celui des enfants du même âge 
qui n’ont pas appris à lire. 

Ces résultats sont tout à fait convergents avec d’autres recherches 
et notamment avec celles de Heikki Lyytinen, professeur à l’université de 
Jyväskylä, pionner des études de l’apprentissage de la lecture en 
Finlande, qui a développé un logiciel appelé le Graphogame, disponible 
et téléchargeable en français aujourd’hui, grâce aux travaux réalisés 
dans le laboratoire de psychologie cognitive, dirigé par Johannes Ziegler 
à l’Université d’Aix-Marseille Dans une expérience randomisée, un 
certain nombre d’enfants ont été amenés à jouer avec ce logiciel ou bien 
avec un logiciel de contrôle. Les enfants, qui jouent avec ce logiciel, 
développent déjà le circuit de la lecture (ou du moins son 
commencement) alors qu’ils ne jouent que 15 minutes par jour pendant 
quelques semaines, pour un total de 4 heures et demie de jeu, donc très 
peu, mais suffisamment pour mettre les enfants sur la bonne voie, c’est-
à-dire l’apprentissage de la correspondance graphèmes/phonèmes.   

Je reviens à mon point de départ : je vous ai beaucoup parlé de 
cette région, car elle joue un rôle-clé dans l’interface vision/langage. Je 
n’aurai pas le temps de vous parler de ce qui se passe en amont, au 
niveau du cortex visuel primaire, mais sachez que, parce que vous avez 
appris à lire, vous avez aussi transformé ce cortex visuel primaire ! Toute 
votre vision est donc meilleure, parce que vous avez appris à lire. 

Je voudrais aussi vous parler de la région pour la représentation 
des phonèmes : cela ne va vraiment pas de soi, je reviens aux 
personnes non-alphabétisées par rapport aux alphabétisées : nous 
avons trouvé que les aires auditives du langage sont transformées par 
l’apprentissage de la lecture. Lorsque vous apprenez à lire, vous 
reconnaissez mieux les phonèmes (vous avez ce qu’on appelle la 
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conscience phonémique), dans une région qui est connue pour répondre 
aux stimuli de langage et codée dans les phonèmes de la langue 
maternelle. Nous pensons donc, grâce à des données qui vont dans ce 
sens, que l’apprentissage de la lecture améliore la manipulation des 
phonèmes dans la modalité auditive.  

S’il y a une transformation de toutes ces régions, il y a sans doute 
une transformation des connexions entre elles. C’est une chose que 
nous sommes allés voir dans le cerveau, avec une technique nommée 
l’imagerie de diffusion, qui permet de voir les faisceaux de connexion du 
cerveau, ce qu’on appelle la substance blanche, c’est-à-dire les axones 
(des neurones qui traversent le cerveau et envoient l’information de 
région en région), et là, encore, nous avons observé que les personnes 
qui ont appris à lire ont des faisceaux corticaux qui sont mieux 
développés, mieux myélinisés, que ceux qui n’ont pas appris à lire. Vous 
avez à nouveau une corrélation très bonne entre le score de lecture et la 
myélinisation de ce faisceau, c’est-à-dire le fait que les axones 
s’entourent d’une gaine de myéline, qui est un isolant, et qu’il y a des 
cellules spécialisées qui enroulent plusieurs tours d’isolant autour des 
axones, et plus ces axones sont isolés, plus l’information passe vite. 
Cette transformation est donc une manière d’accélérer le traitement de 
l’information et d’en faciliter la fidélité dans ces circuits. Parce que vous 
avez appris à lire, l’anatomie même de votre cerveau a été modifiée et 
on peut voir avec un scan anatomique les transformations de ces 
connexions. 

Je voudrais résumer en quoi ces connaissances sont convergentes 
avec les résultats en matière d’éducation. Je pense que les choses sont 
très claires aujourd’hui et qu’il y a une grande convergence, puisque les 
circuits, que nous voyons transformés dans le cerveau, sont aussi ceux 
sur lesquels il est le plus efficace d’agir pour permettre l’apprentissage 
de la lecture chez les enfants. La lecture spécialise une région du cortex 
pour la reconnaissance de chaînes de lettres, les graphèmes, et elle va 
connecter ces régions aux régions spécialisées dans le traitement des 
phonèmes. C’est le cœur de la lecture : transformer ces lettres en sons. 
Les règles qui permettent cette correspondance ne s’apprennent pas 
seules, je vais vous en montrer un exemple dans quelques instants, il 
faut donc les enseigner explicitement à l’enfant. C’est le cœur et le début 
de l’apprentissage de la lecture, apprendre à décoder. Au départ, l’enfant 
déchiffre les lettres et les transforme en sons, et parce qu’il connaît dans 
son vocabulaire oral le mot en question, il est capable de reconnaitre le 
sens de ce mot. C’est une voie qu’on appelle indirecte, parce qu’elle 
nécessite de passer par les sons du langage et d’avoir un  vocabulaire 
oral important pour l’enfant. Progressivement, il va emprunter une 
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deuxième voie qui permet d’entrer plus directement dans le lexique, et 
qui est le résultat de l’automatisation de la lecture ; en lisant par cette 
voie, l’enfant va connaître un phénomène qu’on appelle l’auto-
apprentissage, et va pouvoir relier les mots avec les chaînes de lettres 
correspondantes. C’est toujours la région de l’analyse de lettres qui fait 
le travail, il n’y a pas de reconnaissance globale au sens où on analyse 
la forme globale du mot, ce sont les lettres qui ont un traitement parallèle 
qui permet d’attaquer directement le lexique oral. Les recommandations 
sont très claires : il faut commencer par apprendre à décoder, avant 
l’automatisation de la lecture, c’est-à-dire le fait que l’enfant lise 
beaucoup.  

 
Ce schéma permet de comprendre pourquoi un certain nombre de 

variables prédisent à quel point il sera facile  pour un enfant d’apprendre 
à lire. La première variable est celle de la phonologie, car elle joue un 
rôle clé dans le décodage. C’est pourquoi on recommande en maternelle 
des tests phonologiques, et ce sont les enfants qui réussissent le mieux 
ces tests phonologiques qui auront le plus de facilité à apprendre à lire. 
Le deuxième facteur très important est le vocabulaire oral, c’est-à-dire le 
nombre de mots parlés retenus par l’enfant. Pourquoi est-ce que cela a 
un impact ? Parce que plus vous connaissez de mots de vocabulaire, 
plus vous pouvez déchiffrer les mots que vous reconnaissez ; vous 
pouvez donc en connaître le sens. La troisième variable est la présence 
de livres dans l’environnement de l’enfant : plus l’enfant va lire de livres 
plus se fera l’autonomisation de la lecture. On a essayé de résumer ces 
principes avec plusieurs collègues,  dans un livre collectif qui s’appelle 
Apprendre à lire, qui contient un certain nombre de principes 
pédagogiques (et non une méthode, puisqu’il y a beaucoup de méthodes 
pour apprendre à lire) qu’on peut respecter.  

- Le premier principe, c’est l’enseignement explicite du code 
alphabétique : chaque graphème correspond à un phonème de la 
gauche vers la droite ; on ne se rend plus compte du caractère abstrait 
de ces connaissances, mais cela ne va pas de soi pour l’enfant. Il y a 
une correspondance entre l’espace du mot écrit de la gauche vers la 
droite puis la temporalité du mot parlé. C’est quelque chose 
d’extraordinairement complexe, et il a fallu des millénaires pour que 
l’Humanité invente l’alphabet, donc l’enfant ne va pas l’inventer tout seul, 
mais si on lui explique posément les principes, il va les apprendre. 

- Deuxièmement : progression rationnelle. On apprend mieux à lire 
si on commence par les correspondances graphème/phonème les plus 
simples, les plus fréquentes, et les plus régulières en français, puis 
ensuite les plus complexes et les plus rares. 
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- Troisième principe, qui est lié, c’est le choix rationnel des 
exercices : on ne demande pas à un enfant de lire des mots dans 
lesquels il y a des graphèmes qu’il n’a pas appris, on n’utilise que des 
mots décodables, à base de graphèmes déjà appris. Je pense que c’est 
simplement respecter l’enfant, on ne lui demande pas de deviner des 
choses qu’il n’a pas apprises.   

- Quatrième principe : apprentissage actif associant lecture et 
écriture. Beaucoup de recherches ont montré que d’apprendre à écrire, 
faire le geste de l’écriture à une influence positive en retour sur 
l’apprentissage de la lecture, parce qu’on « code » mieux les lettres 
quand on a appris le geste correspondant, par un phénomène de 
mémoire qu’on n’explique pas complètement : on rajoute un code 
graphique qui aide l’apprentissage de la lecture.  

Il y a trois autres principes qui sont encore plus généraux : 
l’automatisation (on part d’un apprentissage explicite qui doit devenir 
implicite), l’engagement actif avec le plaisir et l’attention de l’enfant et 
enfin l’adaptation au niveau de l’enfant, prendre en compte où l’enfant se 
trouve dans cette progression rationnelle des apprentissages.  
 

Je voudrais compléter avec deux expériences, qui ne sont pas du 
fait de mon laboratoire, mais qui sont à mon avis importantes. La 
première pose la question de la méthode phonique face à la méthode de 
l’apprentissage global : est-il vraiment mieux d’apprendre en 
systématisant de la gauche vers la droite les correspondances 
graphèmes/phonèmes ? Une belle expérience a été réalisée par le 
groupe de Bruce McCandliss, qui a sélectionné des adultes et leur a 
présenté un nouveau système d’écriture. Avec la moitié d’entre eux, on 
donne des exemples de mots à apprendre (méthode globale), et à l’autre 
moitié on demande le même travail, mais en explicitant des connexions 
entre certaines lettres (méthode phonique). Le résultat est très clair : 
d’abord, les personnes qui apprennent avec la méthode phonique 
développent le circuit dans l’hémisphère gauche, alors que ceux qui 
apprennent avec la méthode dite globale apprennent à lire avec la région 
visuelle de l’hémisphère droit, donc pas le bon circuit. De plus, les 
personnes arrivent à lire beaucoup mieux quand il s’agit de généraliser, 
celles qui utilisent la méthode globale peuvent apprendre les 20 premiers 
mots, ce qui est plus facile quand on essaye d’apprendre comme un 
tout, sauf qu’au bout de 20 mots, les 20 mots suivants sont toujours mal 
appris, on ne généralise pas. Pour généraliser et arriver à lire des mots 
complètement nouveaux, seule la méthode phonique fonctionne 
convenablement. Cette méthode est la seule qui puisse permettre de 
décoder des mots nouveaux et de lire n’importe quel texte. Il y a 
quelques années, mes propres enfants ont eu des exercices qui relèvent 
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de la méthode globale (avec des mots composés de lettres de 
différentes formes) et qui n’ont rien à voir avec la manière dont le 
cerveau lit, puisque au contraire, on a vu qu’il normalise la forme des 
lettres. Essayons donc de concentrer l’apprentissage sur ce qui marche ; 
si on ne perd pas trop de temps avec des exercices inadaptés, on peut 
apprendre à lire assez vite.  

La dernière chose que je voudrais mentionner, c’est cette notion de 
transfert de l’explicite vers l’implicite. Au départ, la lecture est difficile et 
demande un effort, je vous ai montré précédemment les zones du 
cerveau pour la lecture avec effort : il est très important de libérer ces 
régions car elles doivent servir plus tard à autre chose. C’est ce que 
j’appelle l’espace de travail global, qui est l’espace de travail conscient, 
tout ce qui nous permet de réfléchir en général. Si vous êtes concentrés 
sur la lecture et le déchiffrage, vous ne pouvez pas réfléchir à autre 
chose comme le problème de mathématiques que vous essayez de 
résoudre. Il faut automatiser la lecture pour libérer les ressources 
cognitives nécessaires pour faire autre chose. On l’observe facilement ; 
cette automatisation se mesure très directement au départ de la lecture, 
le temps de lecture en première année est directement proportionnel au 
nombre de lettres présentes dans les mots. Si tout se passe bien, vous 
arrivez à lire des mots longs et des mots courts avec la même vitesse. 
Ici, tous dans cette pièce, si je vous montre un mot de trois lettres ou un 
mot de huit lettres, vous les lisez avec la même vitesse, parce que vous 
traitez toutes les lettres en parallèle, c’est le résultat de l’apprentissage. 
Au départ, cet apprentissage est sériel, avec effort. Il faut absolument le 
rendre routinier pour libérer et pouvoir décoder.  

J’ai regardé ce qui était recommandé par l’UNESCO en matière 
d’alphabétisation des adultes, parce que c’est un problème très 
important : on peut apprendre à lire à l’âge adulte, encore faut-il utiliser 
la bonne méthode. Or je suis surpris de voir qu’il y a très peu de 
recommandations de l’Unesco à propos des méthodes de lecture, voire 
des réflexions à mon sens incorrectes. Il faut répondre aux besoins des 
apprenants par des méthodes d’apprentissage pour adultes qui 
respectent la diversité linguistique et patrimoniale, y compris la culture et 
les valeurs autochtones ; jeter des ponts entre les groupes, c’est 
merveilleux mais cela ne dit pas comment le faire. Il n’y pas une seule 
mention dans les ouvrages de l’UNESCO que j’ai consultés sur la 
méthode phonique ou la phonologie, il y a certes l’identification des 
besoins d’apprentissage, des recommandations sur le centre 
d’alphabétisation, mais qu’est-ce qu’on y fait ? Il faut qu’on y utilise des 
méthodes simples qui fonctionnent. C’est une fausse idée, qui traîne 
encore dans la littérature pédagogique , l’idée que chaque personne a 



 

 

 276 

son style d’apprentissage. Les sciences cognitives ne valident pas cette 
idée-là, ce sont les mêmes circuits qui interviennent chez tous les 
enfants ou les adultes. Il peut y avoir des différences de vitesse 
d‘apprentissage, mais pas de style d’apprentissage, cette idée-là a été 
réfutée plusieurs fois. Dans beaucoup de pays que j’ai visités, la lecture 
est très mal enseignée aux adultes. Elle est laissée à des enseignants 
qui n’ont pas été formés pour cela. On ne peut pas savoir lire juste en 
récitant l’alphabet et en retenant des lettres sur un tableau. Cette 
présentation n’est sans doute pas le reflet de tout ce qui se passe à 
l’UNESCO puisque c’est un immense organisme, beaucoup de choses 
positives s’y produisent, mais je ne pense pas qu’on ait assez diffusé ces 
connaissances sur l’apprentissage de la lecture et la manière dont il se 
produit.  

Je terminerai sur le fait qu’on essaye avec mes collègues en 
laboratoire de développer des logiciels d’apprentissage et on a 
commencé à travailler avec le logiciel « Élan pour la lecture », qui essaie 
de regrouper dans une tablette tous les principes que je vous ai détaillés. 
L’idée n’est pas de remplacer l’enseignant mais de l’aider, en faisant 
faire à l’ordinateur les choses les plus routinières et les moins agréables, 
qui sont l’apprentissage du code graphèmes/phonèmes. C’est un jeu qui 
se présente sous une forme attrayante avec des mondes et des îles à 
explorer, mais derrière, il y a des jeux qui permettent de développer les 
correspondances graphèmes/phonèmes, des jeux qui permettent de 
composer des mots après les avoir entendus, et puis des jeux qui 
permettent de lire des textes 100% décodables, sans mots qui utilisent 
des correspondances graphèmes/phonèmes, qui n’ont pas été 
expliquées à l’enfant. La pédagogie que nous utilisons est assez 
précise ; elle utilise un ordre rationnel, fondé sur les statistiques du 
français et avec 3 étapes :  

- 1/ On va visualiser le phonème, en montrant un enfant du même 
âge qui va prononcer le phonème en question, avec un zoom sur 
la bouche pour avoir des données multimodales dans le son ; on 
entend le son, on voit la bouche qui le prononce et on a la lettre 
correspondante, c’est un enseignement multimodal. 

- 2/ On a un aide-mémoire (par exemple le mot « maison » qui est le 
référent de la lettre « m ») 

- 3/ On va faire écrire l’enfant avec une tablette tactile ; il va tracer la 
lettre avec son doigt et bénéficier de cet apprentissage moteur 
supplémentaire.  

Nous avons commencé à l’utiliser cette année et nous l’utiliserons 
encore l’année prochaine. Nous avions besoin d’un design simple, mais 
rigoureux. Les enfants étaient assignés aléatoirement dans des groupes, 
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et l’un des groupes a au départ le logiciel Élan. On effectue des pré-tests 
avant de donner le logiciel et des post-tests en milieu d’année, puis on 
passe à un logiciel de mathématiques, avant un autre post-test en fin 
d’année. Un deuxième groupe a exactement la même chose, sauf qu’il a 
d’abord un logiciel de maths, ensuite seulement le logiciel Élan, et un 
troisième groupe qui n’a ni logiciel ni tablette et qui n’est pas assigné 
aléatoirement (ce sont des enseignants qui ont choisi de ne pas avoir de 
tablettes). C’est important car on ne sait pas encore si l’impact de la 
tablette est positif ou négatif ; comme pour les médicaments, il faut 
vérifier si on ne fait pas pire que mieux. Je vais vous montrer un certain 
nombre de résultats de cette étude avant de terminer. On n’a 
malheureusement pas tant de données que cela en France sur les tests 
des enfants. Dans l’Académie de Poitiers,  j’ai été surpris de voir qu’il y 
avait une distribution très étendue de ces tests. Voilà un test 
extrêmement simple, qui dure une minute, qui mesure combien de mots 
vous pouvez lire en une minute. On est en fin de 1ère année et la 
moyenne est autour de 35-40 mots, ce qui est mieux que les normes 
qu’on avait au départ. Certains enfants saturent à 60 mots par minute. 
Le problème, c’est que des enfants terminent la première année de 
lecture en français avec 10-20 mots par minute à peine. Cela fait partie 
du problème que la France a, dans tous les tests comme Pisa ; notre 
écart-type est absolument anormal. La moyenne des scores français est 
correcte, mais l’écart-type est considérable, ce qui veut dire que des 
enfants, tout au bas de l’échelle, n’ont pas bien appris.  

Je voudrais aussi aborder la question des tests prédictifs, car quand 
j’utilise ce terme de prédictif, les gens répondent : « c’est un scientiste, 
un type dans son laboratoire, comment peut-il utiliser des sciences 
humaines prédictives ?…» Or qu’entend-on par prédictif ? C’est 
extrêmement simple, cela veut dire qu’on peut mesurer le comportement 
des enfants dans certains tests de début d’année. On fait des choses 
simples, comme choisir l’image qui correspond à un mot (ce qu’on 
appelle le test de vocabulaire) ; on enlève des syllabes à un mot, des 
tests phonétiques… Ce qu’on entend par prédictif, c’est que ces tests 
faits en début d’année corrèlent avec ceux faits en fin d’année. La 
corrélation peut être relativement élevée, de l’ordre de 50%. On peut 
expliquer 50% des scores de fin d’année par leurs scores de début 
d’année. C’est ce qu’on appelle « prédictif » et c’est très important ; cela 
veut dire qu’en début d’année et avec un test de quelques minutes, on 
peut savoir que certains enfants auront plus de difficultés que d’autres. 
Essayons de réfléchir à une analogie. Je suis aux Antilles, je regarde la 
météo et je prédis qu’un ouragan arrive et qu’il y aura dix mille morts. Je 
fais cette prédiction, mais est-ce que cela m’empêche d’intervenir ? Pas 
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du tout. Si on évacue la ville, est-ce que la prédiction aura échoué ? 
Non, c’était une bonne prédiction, mais on est intervenu pour corriger le 
problème.  On peut faire la même chose dans le système éducatif : ces 
enfants, qui sont identifiés en début d’année, ce n’est pas une fatalité. Si 
on intervient, ils auront de meilleurs scores de lecture en fin d’année, 
mais encore faut-il intervenir. Je pense aujourd’hui que nous savons 
identifier ces enfants et nous commençons aussi à savoir comment 
intervenir, peut-être pas exactement de la même manière chez tous les 
enfants, mais on peut les aider à apprendre à lire.  

La dernière chose évidemment  que vous voulez savoir, c’est si notre 
logiciel marche : il marche un peu, il ne marche pas encore très bien.  
J’aimerais bien que les résultats soient meilleurs. Considérons les 
résultats en termes de mots lus en une minute, c’est bien de voir que les 
enfants progressent, à l’étude des trois scores successifs, au début, au 
milieu et en fin d’école. J’ai parlé tout à l’heure d’une moyenne de 35 
mots par minute ; ceux qui ont eu notre logiciel en début d’année ont 
progressé mieux que les autres, toute chose égale par ailleurs. Ce n’est 
pas un effet important, mais ils ont progressé plus vite que les autres. Ce 
qui compte, c’est en compréhension, mais j’étais assez content de cet 
effet significatif : l’enfant doit lire une petite phrase et choisir l’image 
correspondante. On a là des scores qui se différencient assez bien, ceux 
qui ont commencé avec notre logiciel de lecture ont progressé mieux 
que les autres. Ce sont des résultats assez intéressants, qui demandent 
à être étendus. On essaie aussi en maternelle pour voir si le logiciel aide 
les enfants à se lancer dans la lecture. Le logiciel est capable de 
mesurer le niveau de l’enfant. À un moment donné, on montre une série 
de mots et l’enfant doit deviner si ce sont de vrais mots ou pas. Pour lui 
c’est un jeu et pour nous, un test. Cela nous permet de mesurer le temps 
de lecture en fonction du nombre de lettres présentes dans le mot. Au 
départ les mots font entre 2 et 5 lettres, les enfants ont des difficultés ; 
leur temps de jugement est proportionnel au nombre de lettres. On voit 
cette automatisation se produire, et se produire un peu mieux chez les 
enfants qui ont eu le logiciel ÉLAN au départ. Cette progression est tout 
à fait intéressante et suggère qu’on aide les enfants à automatiser leurs 
capacités de lecture avec un logiciel qui leur répète les exercices autant 
de fois que nécessaire.  

La deuxième génération de ce logiciel s’appelle LUDO ; elle est 
actuellement en cours de développement. L’idée est de proposer un 
logiciel en français, mais aussi en espagnol, nous travaillons donc en 
collaboration avec l’Uruguay, afin d’avoir un logiciel qui traite à la fois de 
la lecture et du calcul, et qui donne un retour à l’enfant, aux parents et 
aux enseignants. L’enfant qui voit son propre cerveau, ce n’est pas 
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réaliste, mais c’est une métaphore de la construction de son propre 
cerveau, on sait que s’il va au bout du jeu, il en aura développé 
l’ensemble. À l’enseignant, on peut donner les informations sur les 
capacités de l’enfant : quels graphèmes ou phonèmes il connait, à quelle 
vitesse il va, et toutes ces informations peuvent être utilisées par 
l’enseignant pour compléter son enseignement. Il y a un état d’esprit 
positif, en anglais le growth mind set, le fait de voir que l’on progresse 
(comme dans n’importe quel jeu vidéo), c’est en soi un gain de confiance 
pour l’enfant et on sait que cela a des effets positifs sur son 
apprentissage. Nous prêtons une grande attention à l’attitude de l’enfant 
lors de l’apprentissage, au fait qu’il aime jouer à ces jeux et que par ce 
biais-là il aime la lecture, c’est aussi le fait qu’il sait qu’il est capable 
d’apprendre et qu’il va donc prendre goût à l’apprentissage. Tout ceci 
sera fait par le biais d’un logiciel, qui sera à terme en ressource libre, et 
je crois beaucoup à cette idée de communauté internationale, mais il est 
actuellement entre les mains d’une société qui nous aide à le 
développer. On va essayer en Uruguay, où il y a le grand plan Ceibal qui 
fait que les enfants ont des tablettes et qu’on peut tenter ce type de 
choses, mais je pense qu’il y a d’autres pays, qui ont vocation à 
bénéficier de ce type d’approche, et je serais très heureux s’il y avait 
d’autres langues qui puissent être ajoutées à ce projet.  

Je termine en saluant un certain nombre d’acteurs de ce projet : mon 
épouse Ghislaine Dehaene-Lambert qui est pédiatre, chercheure au 
CNRS et responsable de l’équipe d’imagerie de l’enfance au centre 
NeuroSpin, mon collègue de l’Uruguay et mon collègue qui développe 
LUDO. Merci beaucoup de votre attention. 
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Table ronde E :  
 

Les décideurs politiques 
 

Quelle place 
pour l’éducation 
et la protection 

de la petite enfance 
dans les systèmes 

éducatifs et sociaux ? 
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Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale, France 

   

 

(photo EG) 

 

 Je suis très heureux de m’adresser à vous par le truchement de 
cette vidéo, pour tout simplement vous saluer et dire à quel point le 
thème que vous traitez me paraît essentiel. Il est à la croisée de deux 
grandes priorités de mon ministère. D’abord celle accordée aux 
premières années de la vie - et les sciences cognitives le corroborent - 
nous l’expérimentons en permanence : les premières années de la vie 
sont décisives pour tous les enfants de toutes les sociétés du monde 
entier, parce que se jouent à ce moment-là un épanouissement cognitif, 
un épanouissement personnel, un épanouissement des capacités 
sociales qui sont clés ensuite pour la qualité de la vie de l’enfant et la 
qualité de la société à laquelle il va participer. Mais votre réunion permet 
aussi d’attacher une importance particulière aux enjeux de ce que nous 
appelons l’école inclusive, c’est-à-dire une école capable d’accepter et 
d’intégrer toutes les diversités et notamment d’avoir une attention 
particulière aux élèves en situation de handicap.  

Nous le savons tous, la capacité de l’école à accueillir la diversité 
des situations des élèves, notamment dès la petite enfance, nous dit 
quelque chose de la capacité de l’école à être de son temps, le XXIème 
siècle, à permettre des parcours personnalisés pour chaque enfant. Car 
si l’école est capable d’accueillir chaque enfant, cela montre que quand il 
y a des diversités particulières qu’elle arrive à résoudre, elle est capable 
de résoudre toutes sortes de difficultés. Nous sommes très engagés en 
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France en ce moment sur ces enjeux, nous y sommes très engagés au 
titre de la priorité accordée à l’école primaire ; je dis sans arrêt que lire, 
écrire, compter, respecter autrui doit être l’axe central d’une renaissance 
de l’école primaire. Cela passe par une grande qualité de l’école 
maternelle. C’est pourquoi nous organisons les assises de l’école 
maternelle. Boris Cyrulnik prépare ce travail pour la fin 2018 : cela nous 
permettra de renouveler nos approches de l’école maternelle. C’est 
pourquoi nous prenons des mesures volontaristes pour l’école 
élémentaire, notamment avec la division par 2 des classes de cours 
préparatoires et de CE1 ans dans les quartiers les moins favorisés, mais 
aussi avec une attention générale à ces classes dans toute la France, 
pour que les élèves commencent bien leur vie scolaire par l’acquisition 
des savoirs fondamentaux.  

C’est pour cela aussi que nous avons une politique volontariste de 
l’école inclusive : avec Sophie Cluzel, en charge des personnes en 
situation de handicap, nous travaillons main dans la main pour 
moderniser notre système, non seulement dans une approche 
quantitative, pour pouvoir accueillir tous les élèves de la bonne façon, 
mais aussi dans une approche qualitative, pour avoir une formation plus 
réussie des professeurs, des personnels en charge de cet accueil, et 
d’une façon générale des adultes dans les établissements  pour que 
l’école inclusive devienne quelque chose de naturel, comme nous 
l’observons dans des pays que nous étudions de près comme le 
Danemark, où j’étais récemment avec Sophie Cluzel, ou l’Italie où il y a 
aussi des choses intéressantes à observer, ainsi que d’autres pays où il 
y a eu des avancées en la matière. La France est tout à fait capable de 
faire ces avancées. L’UNESCO est une institution adaptée pour avoir 
une vision d’ensemble de ces sujets ; nous devons aller vers toujours 
plus de comparaisons internationales, toujours plus de progrès 
internationaux grâce à ces comparaisons. C’est pourquoi votre réunion 
est si importante. Je salue chacune et chacun d’entre vous qui êtes 
engagés dans une cause si belle, je remercie Jean-Marc Huart qui au 
nom du Ministère de l’Éducation nationale français est intervenu dans 
votre colloque pour dire plus précisément que je ne le fais l’ensemble 
des actions qui nous engagent pour la réussite d’une école inclusive et 
plus généralement pour la réussite de l’école primaire. Donc bravo pour 
cet engagement, merci, et j’espère à bientôt. 

 

 
Son Excellence Denise HOUPHOUET-BOIGNY 
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Ambassadrice de la Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO 

 

 
 

Allocution 
de  Madame Denise Houphouët-Boigny 

au nom de 
Madame le  Ministre de l’Éducation nationale,  

de l’Enseignement technique  
et de la Formation professionnelle  

de Côte d’Ivoire, 
Madame Kandia Camara 

 
Mesdames et Messieurs les Ministres 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 
Chers participants au Colloque,  
Chère Madame Halimi,   

 
La Côte d’ivoire est particulièrement honorée de prendre la parole 

à ce colloque très important consacré à  la petite enfance. 
Le Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique 

et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire, Madame KANDIA 
CAMARA aurait aimé être présente parmi nous aujourd’hui pour parler 
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de la situation dans notre pays, mais un calendrier chargé ces jours-ci l’a 
empêchée de quitter Abidjan. Elle me charge de l’excuser auprès de 
vous.   

Pour répondre à la question « Quelle place pour la petite enfance 
dans le système éducatif ? », notre intervention va s’articuler autour des 
points suivants : 

- L’état des lieux 

- Les défis à relever 

- Les actions menées 

- Les perspectives. 

I. Concernant l’état  des lieux 

En Côte d’Ivoire,  il n’existe pratiquement pas de structures publiques 
de prise en charge des enfants de 0 à 2 ans.  

Dans le dispositif public, la Côte d’ivoire ne dispose que d’une crèche, 
de 4 pouponnières et de 2 orphelinats, toutes ces structures se situant  
en milieu urbain (statistiques 2016-2017 du Ministère de la Femme, de la 
Protection de l’Enfant et de la Solidarité). 

Les enfants de 3 à 5 ans sont admis dans le système d’éducation 
préscolaire qui est très peu développé en Côte d’ivoire. En effet , selon 
les Indicateurs Multiples de Développement Humain (MICS), en 2016, le 
pays présente un taux de préscolarisation de 14% avec des disparités 
énormes entre le milieu rural qui dispose de 35% des structures et le 
milieu urbain qui dispose de 65 % des structures. 

Ainsi, près de 86% d’enfants en âge préscolaire, n’ont pas accès à 
cet ordre d’enseignement. 

Les enfants de 6 à 8 ans, se trouvent à l’école primaire, du cours 
préparatoire 1 au cours élémentaire 1, pour la plupart. 

Le taux brut de scolarisation dans le  primaire est de 104,6% en 2016-
2017. Il atteint 55% en zone urbaine et 45% en zone rurale. Là encore 
des disparités sont observées entre l’urbain et le rural (DSPS : 2016-
2017). 

L’enfant de 0 à 8 ans a la place qui lui revient dans le système 
éducatif du pays, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

 
1) la grossesse de sa mère se déroule dans de bonnes conditions 

avec un suivi médical approprié, 

2) l’enfant nait dans une maternité, est déclaré à l’état civil, reçoit des 
vaccins selon son évolution, 
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3) l’enfant est correctement nourri, 

4) il bénéficie d’activités d’éveil et de stimulation précoce, 

5) il vit dans un environnement familial apaisé, protecteur où les 
interactions entre les adultes et lui sont favorables à son 
développement psychomoteur, cognitif et socio-affectif.  

En Côte d’Ivoire les chiffres suivants sont indiqués : 

 Au niveau de la santé, 55% des enfants de 12 à 23 mois ne sont 
pas complètement vaccinés  

 Au niveau de la nutrition, selon le Plan National Multisectoriel de 
Nutrition (PNMN, 2016-2020), le taux d’allaitement exclusif est de 
12%, et la malnutrition chronique touche 29,8% des enfants de 
moins de 5 ans, voire 40 % dans les régions du Nord et du Nord-
Est.  

 Au niveau de la protection, les problèmes majeurs auxquels sont 
confrontés les jeunes enfants sont : une sous scolarisation des 
enfants handicapés, l’exploitation des enfants par le travail, un état 
de santé et de nutrition fragiles, un faible taux de déclaration à 
l’état civil (34,5% des moins de 5 ans selon le RGPH 2014). 

Au plan des infrastructures, on peut noter que 55% des écoles 
primaires et 38% des écoles préscolaires n’ont pas de latrines 
fonctionnelles, 74% des écoles primaires et 56% des écoles préscolaires 
n’ont pas de lave-mains fonctionnels, 57% des écoles primaires et 47% 
des écoles préscolaires n’ont pas de point d’eau. 

Voilà, mesdames et Messieurs, le diagnostic que les autorités 
ivoiriennes présentent. 

 
II. Concernant les défis à relever   

Les défis sont énormes, nous en sommes bien conscients, et sont de 
3 ordres : 

Le plus grand défi  pour l’Etat de Côte d’Ivoire et ses partenaires  est 
d’investir et de s’investir davantage dans le développement de la petite 
enfance de 0 à 8 ans avec un accent particulier sur le système 
préscolaire, afin que les finalités de tout le système éducatif soient 
atteintes. 

Le second défi à relever est d’amener effectivement tous les acteurs 
chargés  de la petite enfance à travailler de façon concertée, et en 
synergie. 
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Le troisième défi, est d’apporter aux enseignants, lors de la formation 
initiale ou continue, des connaissances actualisées sur la petite enfance 
et sur les approches didactiques adaptées aux premiers apprentissages 
de la lecture et du calcul au cours préparatoire. 
 

III. Quelles sont les  actions menées ? 

Pour permettre aux jeunes enfants de Côte d’Ivoire de se développer 
de manière globale et harmonieuse, de jouir de leur droit à l’éducation, il 
a été mis en place depuis 2009, avec l’appui de l’UNICEF, un comité de 
Développement Intégré du Jeune Enfant (DIJE). 

Ce comité qui regroupe tous les ministères techniques en charge du 
jeune enfant de 0 à 8 ans, comporte également en son sein des ONG 
nationales et travaille dans les domaines suivants : l’éveil/l’éducation, la 
santé/la nutrition, la protection, l’eau/ l’hygiène/l’assainissement, avec 
l’implication des parents à travers une éducation parentale.  

 
Ce Comité a, à ce jour, plusieurs acquis à son actif dont : 
 
- Le Document de Politique Nationale de Développement Intégré du 

Jeune Enfant qui est en cours de validation ; 

- Un référentiel de formation des encadreurs des structures 
préscolaires ; 

- Un Programme National et un guide d’éducation parentale ; 

- Un module de formation initiale des enseignants des Centres 
d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) en 
expérimentation ; 

- Un document de formation sur la transition de la maison au 
préscolaire, vers le cours préparatoire 1 ; 

- Un document consensuel de formation continue des encadreurs 
des structures du préscolaire en Côte d’Ivoire. 

Par ailleurs, au niveau du ministère chargé de l’Éducation nationale, il 
est prévu dans le Plan Sectoriel Éducation (PSE), le développement 
d’une offre préscolaire communautaire pour permettre aux enfants des 
milieux ruraux défavorisés de jouir du droit à la préscolarisation.  

Est aussi prévue la construction d’une classe pré-primaire à côté de 
toute nouvelle construction d’école primaire de six classes pour 
permettre à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier de la 
préscolarisation. 



 

 

 287 

 
IV. Les perspectives sont les suivantes : 

L’État de Côte d’Ivoire entend finaliser à brève échéance, trois 
chantiers dans le cadre de sa politique d’éducation et de protection de la 
petite enfance. Il s’agira en effet : 

 
1) de valider le Document de Politique Nationale de Développement 

Intégré du Jeune Enfant ; 

2) de mettre en œuvre le projet d’éducation préscolaire 
communautaire ; 

3) d’harmoniser la formation des enseignants et les pratiques 
éducatives au niveau du préscolaire en Côte d’Ivoire. 

Conclusion 
La  Côte d’Ivoire est consciente de la place de la petite enfance 

dans le système éducatif. Cette place  existe, même si elle est à parfaire, 
et constitue un axe central de la stratégie de cohésion sociale. 

Aussi le Gouvernement entend-il continuer de lui consacrer un 
investissement conséquent, convaincu qu’il est que le développement 
global du jeune enfant contribue à former une société de citoyens 
conscients et responsables, capables d’impulser et de pérenniser un 
vivre ensemble harmonieux et pacifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidija KRALJ 
Ministre adjoint,  Ministère de l’Éducation, Croatie 
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Ana Maria NIETO 
Directeur de l’Éducation et protection de la petite enfance, 

Ministère de l’Éducation, Colombie 

 

 
 

 
It is a true honor to be here. And I would like to thank UNESCO for 

this wonderful opportunity.  
  
 As we have heard over the past two days, there is mounting evidence 
that shows that investments in the early years are not only one of the 
most effective ways of ending inequality, but also a necessity in the 
building of peaceful societies and a moral imperative.  
 
 My country, Colombia, has lived one of the most extended armed 
conflicts in history, spanning over 50 years and with more than 8 million 
victims (8 632 032 registered victims 31/01/2018). From 2012 to 2016, 
our government embarked and succeeded in signing a peace agreement 
with the largest armed group in the continent, Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, (FARC). Since February 2017, there have 
been ongoing dialogues with another armed group, the Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 
  
 These negotiations are based on the understanding that to truly end 
our history of violence, we needed to address the social, political and 
economic inequities that fed the armed conflict for decades. The signing 
of the peace treaty with FARC was a call to go even further in our 
commitment with Early Childhood through the inclusion of an agreement 
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which gives us 15 years to bring universal coverage of Comprehensive 
Early Childhood Care and Education to all rural areas in Colombia.  
  
 Our government understands how important early years are to build a 
new peaceful country and therefore, even before beginning the peace 
conversations, we made early childhood development a priority in the 
political agenda. Since 2010, we have been working alongside several 
governmental agencies, civil society (foundations, private sector, 
international organizations) and families in a common policy framework, 
called De Cero a Siempre or “From Zero to Forever”. 
 
 De Cero a Siempre is a policy based on the idea of placing children’s 
needs at the center of public and private actions with the end goal of 
guaranteeing early childhood development for all children through 
services with a comprehensive approach along 5 key components: 

1. Care and upbringing;  

2. Health and nutrition;  

3. Early childhood education;  

4. Recreation and  

5. Civic education and participation.   

 
 As a policy tool we have developed a comprehensive route of the 
services that children should have access to at different stages in their 
development.This route, called “Ruta Integral de Atenciones”, serves as 
a roadmap for policy planning and intersectoral coordination both at 
national and local levels.  
 
 Perhaps as the most innovative and challenging effort to mobilize the 
route’s implementation is the development of a nominal system to track 
children’s access to services.This has meant a deep change in the way 
we think about the gathering, processing and use of data, moving from a 
logic that was based on service provision to one that is based on access 
for every child. So, to give you an example, instead of reporting how 
many vaccines we have provided in a region, the system now needs to 
know whether Juan Perez, in the town of Melgar, received his vaccine. 

 
We began this system by defining 9 essential services:  

1. Registration  

2. Enrolment in the health system 

3. Vaccination 

4. Wellness visits  

5. Nutritional state 
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6. Access to education 

7. Trained staff 

8. Family involvement  

9. Access to culturally appropriate materials 

  
 This has been an enormous challenge. In 2016, we had the first 
successful crossing of data from three different sectors: health, social 
welfare and education. We are currently working with local governments 
so that they can have access to these child to child data and coordinate 
actions to address children’s needs at the local level.  
 
 In addition to this common framework and our efforts to work in an 
intersectoral manner, we have also made important improvements in the 
field of education. Over the past eight years, enrolment to ECE 
modalities in Colombia has more than doubled. In 2010, close to 600 
thousand children (566.429) under the age of 6 were enrolled in ECE 
services; by the end of 2017, more than 1,1 million children under the 
age of 6 were enrolled. 
 We have also started transforming regular preschool settings by 
ensuring work with families and communities, providing teacher 
coaching, improvements in infrastructures and learning materials and 
improvements to the school feeding program. Over than 60.000 children 
from ages 3 to 5 received this comprehensive preschool service in 318 
official schools. 
 However, next questions are: are we doing well our job? Are public 
services delivered with high quality? And how do we ensure quality in 
services that are not provided by the government? We must make sure 
that every child, no matter their background, receives a high-quality 
service. 
 
 To increase quality in public services we have developed an ECE 
quality measurement model that allows Colombian policy makers to 
make evidence-based decisions. Based on the global initiative MELQO, 
this model consists of a set of tools that consider both structural 
variables, such as infrastructure, conformity with profiles and ratios, as 
well as process variables, related to the quality of interactions among 
teachers, children, and their families.  
  
 In 2016, we piloted this measure in one region and in 2017 we 
gathered national data and are expecting results around July this year. 
Based on 2016 results, we have re-oriented and focused our efforts in 
fostering a high-quality pedagogic environment that enables meaningful 
interactions in ECE modalities. In 2017, for example, we launched 
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national ECE curricular guidelines based in a good understanding of 
child development and learning, and providing orientations on how 
teachers should respond to children’s needs in their planning and design 
of learning environments. We are using these guidelines as the core 
material in our coaching model to improve pedagogical skills of ECE 
agents and preschool teachers that has benefited more than 2.200 
teachers since its launch in 2016. With the technical support of UNESCO 
we are also working on developing a political and technical road map on 
the necessary actions to continue to improve teacher training in 
Colombia. 
 
 While increasing quality in public services is paramount to our quest 
to promote social cohesion and ending inequalities, we also face the 
challenge of providing licensing and oversight of private service 
providers. Over the past year we have refined our quality standards, to 
answer the question of what needs to happen effectively to children, and 
what are the possible mechanisms to ensure this by promoting co-
responsibility between State, providers and families.This requires 
coordination between sectors and the development of innovative tools to 
strengthen providers’ capacities. For example, we will run a pilot project 
with the Ministry of Health to train staff in how to interpret vaccine reports 
and attendance to health visits and to provide parents with the necessary 
information to access these services.  
 
 We also need to be innovative by providing training that can reach 
large number of people and we are looking towards experiences in the 
US that have used on-line training with manageable micro-credits. With 
these efforts we expect to raise the quality of care and education 
currently received by an expected 1.3 million (1’307.535) children from 3 
to 6 years, who currently have not access to public services, particularly 
in rural areas. 
  
 Signing the peace agreement meant a huge step forward to the 
country we want, but it helped us to realize how many challenges we are 
facing to bring this agreement to a reality. We have been working in 
several ways to keep our commitment alive. 
 
 As part of our national strategy to promote zero mortality rate in under 
1-year old children, we delivered over 7,400 Health Welcome Packages 
to pregnant mothers who used to be a part of FARC. These are like a 
starter kit of clothes, toys, books that send a powerful message : no 
matter what background they’re from, all children deserve an equal start 
in life.  We also started expanding early education coverage, through 
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family-based services operated by the Family Welfare Institution and 
started improving school infrastructures in our most conflict-affected 
areas. Concerning long-term actions, between 2016 and 2017 we 
developed a rural educational plan that is currently being strengthened in 
community-based discussions within the framework of Local 
Development Plans, or Planes de Desarrollo Territorial. 
  
 Something that I have been thinking throughout this event, is that 
given the long history of violence in our country and its deep structural 
roots, thus far we have concentrated much of our efforts in concrete 
actions, such as providing access to health care and to education 
services. Yet, as Professor Michel Vanderbroek noted earlier today and 
as we saw through many different examples from participants in the 
panels, there is also an immense potential for social cohesion when we 
work in strengthening the social networks that we can start weaving 
around our young children, an aspect which we will need to continue to 
work on.  
 In conclusion, as my country looks into the future of De Cero a 
Siempre, I want to leave this message: Early Childhood Development is 
not just a matter of expanding service coverage, it’s a matter of making 
sure that different sectors work together to truly address each child 
needs, of ensuring high-quality, evidence-based services with a qualified 
workforce and of bringing people together. It’s a matter of providing a 
strong start in life to all our children. 
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Hussain Bin Ibrahim AL HAMMADI 
 Ministre de l’Éducation, Émirats Arabes Unis 
 

 

         (photo EG) 

 

First I would like to thank the organizers for this beautiful event. We 
really learnt a lot about early childhood and how to include studies at this 
critical stage. We also saw how important this stage is in building 
capacities and human capital for the future. Honestly, I’m very happy 
with my background as an engineer to see science getting involved in 
education. I would really like to thank France for getting a scientific panel 
for the ministers to engage and learn from science and how science 
affects and impacts education. It’s really what we have been lacking in 
the past and I think technology and the capability of science has reached 
a limit that can really help to understand more about education, 
pedagogy and the impact on the kids’ learning and development. But 
also what I’d like to point out is that we also have to stop thinking about it 
as a science or data gathering, because it’s also very important at this 
stage. We are walking now to a new revolution, the AI revolution. Of 
course there are differences from country to country, culture to culture, 
but we see now that our kids are living in the virtual world more than in 
the real world, and this also will impact an efficient policy making about 
education or social policies.  

We really have to think about what we have been doing in the past 
and I think that now is the time to rethink everything in order to be ready 
in preparing the kids who are here now in the early childhood system and 
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who are to be the work force in 2030, 2040, 2050. We have to really 
think how we are preparing them for the future: will they be capable of 
switching jobs, 5, 6 or some 10 times or 20 times in the future? This is a 
challenge we are facing with the new IPhones, IPads, and computers. 
These machines are capable already, but we are using only 5%, 10% or 
max 20% of their capabilities ; we are investing 3000 or 4000$ to use the 
basic skills of machines. The next generation will have more gadgets, 
more technology, and more capability to use. They cannot design them, 
build them, at least they should be able to use them at 100% or 80%, or 
they won’t get the full benefit.  

I will not bother you with the details about UAE and our childhood 
system because I’d like to invite you to join us in our huge conference in 
October about early childhood to complete this conference and to learn 
what we’ve learnt here and get to build in the future. But I give you just a 
few ideas of our system and what we aim to do. In UAE we believe in 
equality for education, we’re really focused on equality and not quantity. 
Why is that? UAE (maybe some of you don’t know where it’s located, 
you can easily locate the Arabic Gulf) has a population of 10 million 
people, we are a country which relies heavily on natural resources such 
as oil and gas but start shifting slowly towards medical knowledge or 
education economy, so we are changing with time. And as you’re aware, 
no resource will last forever. There is a time when you have to be ready 
to switch to a new industry and we are really thinking and conscientiously 
working very hard in the ministry of education to prepare the next 
generation for the knowledge economy. And we also (our neighbourhood 
is not exactly a friendly neighbourhood) see a lot of conflicts, a lot of 
refugees and, to be honest with you, education is the way out to make 
that region more peaceful, more secure; this is our approach. Our 
approach is tolerance, being open-minded and the founder of the UAE 
stated in the 70’s, at the birth of the country: “we will not be able to build 
the country alone; we need expertise and the know-how from all 
nationalities to come and help us to build this nation”. And this is 
happening now in UAE, with a population of 10 million but 80% are 
internationals or expats and I think this is a model of how peaceful and 
how understanding people can be with different cultures, living and 
building together a nation of the future.  

For early childhood, we have the strong feeling that we should 
invest heavily on the sector to build it in the right way, and we 
established a committee who works very hard to reinvent early 
childhood.  We are making sure that we are going to achieve the goal we 
want. Our education system is built in stages, but early childhood plays a 
big role in that development.  If you want your university to be in the top 



 

 

 304 

ranking universities in the world, you should invest in early childhood. If 
you want better high school graduates, you should invest in early 
childhood. If you want better environment for the kids and enable them to 
reach their dreams, you have to invest in early childhood. In this 
conference we are learning a lot, as it becomes global with a lot of 
countries interested, and I’m happy to hear that some nations have 
already been testing new ways for early childhood.  

In UAE we had from the beginning a pre-school, like KG1, KG2, 
available. Now we are thinking of a new system for the 0-8 year stage. It 
has to be a system acceptable or adaptable to our needs and special 
culture or environment but we also want to learn from the best systems 
around the globe:  we should take the best and find what suits us in the 
UAE. Now the elevation that’s happening in AI, neuroscience and 
technology and with the research that has been conducted in early 
childhood development will help and we’ll be happy to share it with you in 
the future.  We also have another conference/exhibition happening in 
April in Saudi Arabia, who is also very much interested in early 
childhood. This is showing how important is early childhood in our region.  

As the French say, “When you have a problem, make a law”. So 
we are working very hard now to establish a new law for early childhood, 
which will encompass all the stages and give us the legal instruments to 
operate the system in the best way to provide access for girls to 
education. I’m not exaggerating but 65 to 70% are girls.  

It’s an investment, when you start supporting girls and encouraging 
them to work into this sector. Since women represent 50% of the 
manpower in this nation, there should be an encouragement to be able 
to work in a nice and relaxed environment. In education we have the 
highest percentage of women in engineering. A lot of people visit UAE, 
and they’re shocked when they walk in an engineering campus and they 
see that 50% of the engineers are women. Early childhood is a very 
critical stage of development and you have different entities working, 
sometimes working alone or collectively. The challenge is to build, with 
everybody involved, social affairs, educators, communities and to bridge 
the gap between them. The issue is that there are different expectations: 
everybody expects something different from what is to be the outcome of 
early childhood. So bringing people together, talk to each other and 
creating the solution together is a win-win to provide a service of a high 
quality and to produce high outcomes.  

Nowadays, any policy you make will need a system to evaluate its 
implementation and its success, and to be honest and frank I was just 
wondering where we can find an early childhood evaluation system, 
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because when you invest money you expect to make an investment and 
you cannot rely on your feeling of what’s happening in the classroom and 
how kids are learning. You want some scientific evidence and this is 
what’s happening in France now, they’re really taking science into it. You 
also need a framework for evaluating early childhood system (0 to 3 or 0 
to 4, 5 8), it has to be specific: you cannot take a high school or 
university system and try to force it into early childhood system because 
it will never work; the concept is different. For that also, we’ve developed 
a data center in UAE that captures all the data from early childhood to 
university and human capital and we really try to make sure the data are 
correct, and recorded in the right way, so we can really do data analysis 
and forecasting for the future. The idea is not to collect data, but use 
data to forecast. If I make a policy, a system of evaluation, does it really 
give a constructive, positive way forward? Or am I making mistakes, or is 
it having a negative impact? Having real time of data monitoring or data 
analysis and experts in this domain is also an important thing. The same 
would apply to early childhood: we have to do research, proper 
evaluation of our system and we’re working to establish first a 
specialized research center that will be dedicated in our region to early 
childhood but we’ll combine multiple aspects in it to give us a free 
visibility of what’s happening in the schools and in the communities. 
Nothing is perfect, because there is a lot of people who want to try 
something and create the most perfect policy or system; this will never 
happen because we must move forward until things change a lot. So it’s 
better to think about a life document that can change and improve any 
bases, or annual bases. Same thing goes for curriculum, it cannot be 
stagnating, things change a lot, everything improves and changes, kids 
have to learn what is right ; it’s very sad but a teacher will give a lecture 
and kids will google outdated information. This is really life: kids are 
engaged, we are learning, now we don’t want to give knowledge they 
can collect from anywhere, it is how to apply knowledge, to solve real 
problems, use skills and knowledge to create a real project, to be 
creative. That’s why in UAE we start programs with encoding, creative 
design and innovation, design and technology. These are helpful 
science. We think in that region we are the first to introduce health 
education at school for boys and girls to understand health issues, early 
childhood matters, human development, basic neuroscience. It is very 
important to educate children before they leave school. Kids’ schools are 
not what they used to be in the past. Schools should be reformed and 
adapted to our needs for the future. I was happy here to have some 
discussion about inclusive technology in the classroom, and this has to 
continue. When radio was discovered, somebody said “we don’t need 
teachers in our classrooms”; then we found another solution with the TV, 
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then when the computer came we had the same story. Now we have 
robotics, but teachers will always be needed and have a place here, their 
role is more than a computer, technology is a tool. AI is a tool, we have 
to understand that. And we can’t help things to accelerate. What kids 
used to learn in two years, they can do now in one year, thanks to 
infusing technology and virtual animation, kids need to touch and feel, 
that’s true: they also have to live in the real world, not just keep in the 
virtual world; we need a balance between both worlds.  

Then another thing that is very important for all of us to adapt in our 
policies is that anything we have should be in the public domain, 
especially in education it should be public goods, be available for the 
people to access and learn from. Open education resources are really a 
good progress for the future. We cannot drive kids around the world 
without giving them the knowledge, without teachers, who have to keep 
up with the latest information, pedagogy, guidelines, teacher guides. I 
think we should all work together to make what we have available and 
accessible. Because we are living in a world where the better educated 
we are, the friendlier will be the world and more environment-conscious 
we will be, the better we’ll preserve the earth for the generations to 
come.  

To conclude I would like to really thank you very much for this 
conference. I really learned a lot and I have a big delegation with me 
coming here to show how convinced we are that improving early 
childhood systems has to be essential. Also, before the kid is born we 
have to do something, we’ll have to educate the parents, we have to 
create a system that really makes sure we are working to have the best 
chances in this education system this social impact for society and for a 
better country, better region, better world. Thank you very much.  
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Firmin Edouard MATOKO 
Directeur général Adjoint pour l’Éducation (par intérim), UNESCO 

 

 
                  (photo EG) 

 
Suzy HALIMI 

Présidente honoraire de l’Université Sorbonne Nouvelle- 
Paris 3  

Commission nationale française pour l’UNESCO 
 

 

Que conclure au terme de ces deux journées si riches qu’il est 
impossible de rendre justice à tous les intervenants en quelques 
minutes ? Qu’ils veuillent bien m’en excuser ; leur texte paraitra  dans les 
Actes de ce colloque. Je vais essayer néanmoins de tirer la 
substantifique moelle de ce qui a été dit. Nous le ferons en deux temps, 
d’abord les conclusions, puis les recommandations qui en découlent.  
                                                                   

Les conclusions 
 

Elles peuvent se regrouper selon trois axes : 
        

1 -   L’importance des enjeux 

Éric Charbonnier a parlé d’un « enjeu de la qualité » et Pascale 
Garnier a précisé : «  un consensus international sur l’importance de la 
petite enfance », constat de chercheur corroboré par les décideurs 
politiques qui disent tous porter une attention particulière à ce premier 
niveau de la chaîne éducative, à la fois à la quantité  des enfants 
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scolarisés le plus tôt possible et à  la qualité de leur accueil dans les 
établissements.  

Cette importance se décline en effet à divers niveaux. 
 
Importance pour l’individu : 

Le professeur Sall a rappelé le droit à la santé, à une alimentation 
saine et il a évoqué une mortalité forte en Afrique, liée aux problèmes de 
nutrition. Didier Jourdan et le docteur Ducanda ont parlé des maux qui 
menacent l’épanouissement de l’enfant si sa santé, son bien-être 
physique, moral, social ne sont pas pris en compte comme il se doit dès 
le plus jeune âge. « Sortir de la fatalité des inégalités » a dit le premier et 
la seconde a mis en garde contre la surexposition des tout-petits aux 
écrans, danger qui menace toutes les classes de la société, surtout  les 
plus défavorisées (addiction, troubles du langage, retard moteur et 
intellectuel). 

 
    Importance aussi pour le développement économique et la croissance 
d’un pays.  
   Dans une étude antérieure, Daniel Bloch avait écrit « Lutter contre le 
décrochage scolaire, cela se prépare tôt, dès la petite enfance ». 
Décrochage, chômage, l’engrenage est connu. Rappelons ici le terme 
employé par Yoshie Kaga : « Investir » dans la petite enfance. Des 
études ont démontré que pour un dollar investi dans la protection et 
l’éducation de la petite enfance, le retour sur investissement est 
considérable.  
   De là à la cohésion sociale, il n’y a qu’un pas. Mauvais départ dans la 
vie, décrochage, frustration, violence, rupture du lien social, inutile 
d’épiloguer.  

 
2-  La Complexité du problème : 

Il y a quelques mois, Edgar Morin animait ici, à l’UNESCO, une 
manifestation sur le thème de la pensée complexe. Notre colloque en est 
une belle illustration. Olivier Houdé, Stanislas Dehaene nous ont montré 
de façon magistrale la complexité du fonctionnement de notre cerveau 
dès les premiers âges de la vie. Par ailleurs, nous avons voulu notre 
rencontre pluridisciplinaire, « a holistic approach » pour reprendre les 
termes de la représentante de la Croatie. Nous avons entendu des 
médecins, des psychologues, des sociologues, des enseignants, des 
décideurs politiques. Tous ont eu leur mot à dire sur un sujet qui se situe 
au confluent de toutes ces disciplines. Toutes interagissent et toute 
simplification serait une réduction, source de déséquilibre au détriment 
de l’enfant.  
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Importance des enjeux, complexité du sujet : faut-il pour autant  se 
résigner à un constat d’impuissance ? Certes pas,  car ce colloque nous  
apporté aussi...  
 

3 - … Des exemples de bonnes pratiques  

Federica Taddei, nous a conté la belle histoire de Pistoia. Dans cette 
commune d’Italie de 90.000 habitants, c’est toute la population locale qui 
se mobilise pour accueillir par exemple les enfants des migrants. 
Approche systémique du problème,  dans des centres qualifiés 
« d’inclusifs ». 

Sylvie Rayna a présenté ce qu’elle appelle sa « success story »,  la 
façon dont elle associe les familles à la vie de la crèche, et elle a évoqué 
d’autres « projets innovants » à Villejuif. Pablo Rupin a apporté le 
témoignage des « structures communautaires » au Chili.  

Voilà de quoi ranimer l’espoir et s’appuyer sur ces exemples pour 
formuler des recommandations.  
 

Les recommandations : 
 

Je partirai ici de l’appel vibrant de Rima Salah.  
« We are at a critical time… We have the science, we have the 

knowledge, the technology and experience to build a world without 
violence… We are the soldiers to fight for peace”.   

À partir de là, le sujet prend une dimension nouvelle “éducation et 
protection de la petite enfance pour une culture de la paix”. Cet appel ne 
peut que faire l’unanimité. Il met en valeur l’objectif, le pourquoi ? Reste 
à définir le comment.  
 

Nos recommandations pourraient se regrouper sous trois rubriques 
qui vont, en un sens, répondre aux 10 défis listés par Albert-Claude 
Benhamou : formation, synergie, gouvernance. Pour les analyser, 
j’utiliserais des verbes pour exprimer ce dynamisme souhaité par nos 
intervenants.  
 

1. Investir dans la formation 

Éric Charbonnier a signalé ici de grandes disparités entre les pays 
face au « défi financier ». L'investissement doit tâcher de répondre à ces 
défis et gommer les inégalités. 
 

Formation des mères aux enjeux de santé : 
Nutrition vaccination. Mme Houphouët Boigny a souhaité pour la mère 

« un suivi médical approprié ». D’ailleurs, comme le fait remarquer le 
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Ministre des Émirats arabes unis, c’est même au niveau de la gestation, 
du fœtus qu’il faut déployer cette protection.  
 

Formation des enseignants : 
Lors du  colloque que nous avions organisé ici même en 2013 sur 

« l’éducation inclusive », nous avions pris pour angle d’approche « une 
formation à inventer ». C’était sous la houlette scientifique d’Éric 
Plaisance. Nos maîtres ne sont pas formés à gérer l’inclusion avec son  
extrême diversité. Il nous a été dit qu’en Afrique, on investit 17 % du PIB 
dans cette formation, mais cet exemple est loin d’être généralisé.  

 
Formation des professionnels qui gravitent autour du jeune enfant, 

dans l’espace public  comme dans les familles : 
Sylviane Giampino en  a fait  son cheval de bataille en intitulant son 

rapport magistral : « Développement du jeune enfant. Modes d’accueil. 
Formation des professionnels ». 

Le problème n’est pas facile. Comment s’assurer du 
professionnalisme de tous ces personnels, enseignants et autres dont le 
dévouement est exemplaire, mais dont la formation laisse encore à 
désirer. C’est le pouvoir régalien des décideurs politiques de se 
préoccuper de la formation des personnels qu’ils emploient, formation 
initiale et formation continue. Michel Vandenbroeck a parlé de « renewed 
professionnalisation », et tous nos intervenants ont insisté sur la 
nécessaire reconnaissance,  la valorisation de ces personnels.  
 

2. Promouvoir la synergie 

Les verbes ici n’ont pas manqué pour exprimer une nécessité 
impérieuse, « bonding and bridging » a-t-on dit, et Edem Adubra a 
précisé : « besoin de relations », thème largement abordé dans la table 
ronde qu’il a modérée. Nombreuses sont les bonnes fées qui se 
penchent sur le berceau de l’enfant... mais en ordre dispersé : familles, 
médecins, enseignants, personnel d’accueil, élus au niveau des 
politiques. Il est indispensable de coordonner leurs efforts, afin d’éviter la 
déperdition d’énergie et la dispersion des moyens. Pistoia y parvient, 
Sylvie Rayna y parvient, les deux écoles associées représentées par 
Eric Pateyron et Florence Mazzuccheli y parviennent. Pablo Rupin a 
parlé de « participation à la vie ». Eric Pateyron « d’une école actrice de 
son territoire ».  

C’est le moment de mentionner ici le nouveau réseau qui se crée à 
l’UNESCO, celui des villes apprenantes. Ce sont des municipalités qui 
mettent autour de la table toutes leurs forces vives, l’éducatif, le social, 
les entreprises, les élus etc... pour coordonner leurs efforts, afin 
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d’assurer à leurs administrés une éducation de qualité tout au long de la 
vie. En France, nous en avons deux exemples, celui de Clermont-
Ferrand et celui  de Mantes-la-Jolie.  

Punar Shreshta a parlé de « mesh », les termes de " dialogue"  
« appartenance », « ensemble » sont revenus à plusieurs reprises dans 
les débats. C’est là la source de cette confiance que notre Ministre,  
Jean Michel Blanquer appelle de ses vœux quand il parle de « l’école de 
la confiance ».  

 
3. Organiser la gouvernance. 

   C’est le thème choisi par Daniel Bloch pour son intervention. Il faut un 
pilote dans l’avion. Il faut avoir une vision, définir les voies à suivre, 
susciter les initiatives, créer des instruments de mesure permettant 
d’évaluer les progrès réalisés, et cela se situe dans la durée. Il faut enfin 
assurer la gratuité de ces services comme le rappelle Gilles Pétreault, 
seul moyen d'assurer l'égalité des chances à tous les enfants.  

Cela admis, on peut se demander si cette gouvernance doit 
s’exercer au niveau national ou de façon décentralisée, en impliquant les 
municipalités. À chacun sa formule,  du moment que cette gouvernance 
s’exerce « in democratic and consulted ways » (M.W). 

L’UNESCO  a ici son rôle à jouer, collecter et diffuser les exemples 
de bonnes pratiques comme elle sait si bien le faire.  

Préparer un texte de référence, « Manifeste », « Déclaration », 
« Recommandation », la formule est à étudier. Texte préparé par 
quelques états-membres -  la France est prête à s’y investir -  et qui 
servirait de référence comme d’autres grandes recommandations de 
l’Organisation, qui n'en a pas en matière d’éducation et de protection de 
la petite enfance pour une culture de la paix.  

En employant le terme « culture », je voudrais conclure sur 
‘l’importance, soulignée par la Ministre de la Croatie, de ne pas séparer 
éducation et culture. Elle a parlé de « creativity and art in the 
curriculum ». D’autres témoignages sont allés dans le même sens, 
“Enfance et musique”, ”LIRE, le livre pour lutter contre l’exclusion” (S. 
Rayna), etc.  

C’est peut-être là une piste possible pour le suivi du colloque, que 
nous allons  préparer.  
 

Comment finir sans remercier tous ceux qui ont apporté leur 
contribution à la préparation et au bon déroulement de ce colloque ?  

- L’UNESCO, le secteur éducation, Yoshie Kaga, Edem Adubra et 
leurs collaborateurs, dont l’engagement à nos côtés, a été 
exemplaire.  
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- La Commission Nationale, son Président pour son soutien au 
projet et tous les jeunes qui, à un moment, ont travaillé à mes 
côtés, Irène, Svetlana et Alexandre qui a su gérer la pression des 
dernières semaines. Enfin Charles et surtout Éric qui partageront 
avec moi la lourde tâche de la mise au point des actes du colloque.  

- Les membres du Conseil Scientifique qui ont mis à notre 
disposition leur savoir, leur savoir-faire, leurs réseaux d’experts, 
leur générosité et leur soutien moral dans les moments difficiles.  

- Nos mécènes, sans lesquels rien n’eût été possible : 
L’Éducation Nationale par l’intermédiaire de la DREIC et de Nadine 
Prost.  
Le Ministère de la Culture, grâce à Bruno Favel 
La Caisse Nationale des Allocations Familiales grâce à la ténacité 
de Danielle Boyer,  
La Délégation des Émirats Arabes Unis qui a apporté son soutien 
au cocktail. 
Les éditions Nathan, si présents à nos côtés durant le colloque.  

- Vous tous, les participants qui nous avez fait l’amitié de venir de 
près ou de loin pour partager avec nous  votre expérience et votre 
enthousiasme.  

- Les interprètes qui nous ont accompagnés de leur expertise 
pendant ces deux jours. 

À tous, un immense merci. Et puissent nos efforts conjugués avoir 
contribué à faire de la petite enfance « un domaine d’excellence porteur 
de l’avenir de la nation ».  
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Edem ADUBRA 

 

r. Edem Adubra joined UNESCO in 2003 as programme 
specialist in the Division of Secondary, Technical and 
Vocational Education. Prior to his international career at 

UNESCO, Dr. Adubra had spent over sixteen years of his professional 
life as a teacher, a teacher trainer and a high school principal in his 
home country,Togo. Adubra got his Bachelor of Arts degree from 
Université du Bénin (Lomé, TOGO), obtained his Masters in Linguistics 
from Lancaster University (UK) and a dual Doctoral degree in 
Educational Administration and Comparative and International Education 
from the Pennsylvania State University (USA). 
 

Friedrich W. AFFOLTER 

riedrich Affolter is an Education Expert for 
Risk-Informed Programming at the 
Education-in-Emergency and Early 

Childhood Development Units in UNICEF NY 
Programme Division. He currently manages an 
ECD Programme tasked to pilot-test a 
measurement framework for the impact ECD can 
have on vertical and social cohesion (in partnership 
with Queens University Belfast. He also serves as 
Secretary of the Early Childhood Peace Consortium 
[ECPC]. Until June 2016, Friedrich Affolter served 

as the manager of UNICEF’s Peacebuilding, Education and Advocacy 
Programme (PBEA), which designed education programmes that 
contribute to the mitigation of drivers of conflict in 14 fragile and post-
conflict countries. Earlier UN assignments include Sudan, South Africa, 
Angola and Afghanistan. Friedrich holds a Masters and a Doctorate 
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Degree from the Center for International Education of the University of 
Massachusetts at Amherst. 

 

Hussein Ibrahim ALHAMMADI 
 

 

epuis le 4 juillet 2014, Son Excellence Monsieur Hussein 
Ibrahim Alhammadi est ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement aux Émirats Arabes Unis, après avoir été en 

charge de diverses fonctions dans le domaine éducatif. Dans le même 
temps, il est Président du Conseil d’administration du prix Hamdan Bin 
Rashid Al Makhtoum pour les pratiques performantes de l’éducation et 
président du Haut Comité du programme Mohammed Bin Rashid pour 
l’apprentissage intelligent. Il préside aussi le Conseil d’administration de 
l’Institut d’Abu Dhabi pour l’enseignement et la formation professionnelle 
(ADVETI), ainsi que le Conseil d’administration de l’Institut de 
technologie appliquée. Il est vice-président du Conseil d’administration 
de l’université Khalifa pour les sciences et la technologie et il est 
membre du Conseil d’administration du prix Khalifa pour l’éducation. 

 Diplômé en ingénierie aéronautique de l’université américaine 
d’Embry-Riddle, M. Alhammadi a acquis, tout au long de son parcours 
professionnel, une riche expérience multisectorielle qui lui a permis 
d’exercer ses responsabilités avec une efficacité exemplaire. Ses 
multiples initiatives ont eu un impact majeur dans le domaine de 
l’enseignement technique et professionnel, dont il a consolidé la place 
dans le système éducatif et raffermi les liens avec les besoins de l’état 
émirien, au niveau du développement et des aspirations pour l’avenir. 
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Audrey AZOULAY 

 

 

ncienne élève de l’École Nationale d’Administration, Audrey 
Azoulay est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de 
Paris et titulaire d’un Diploma of Business Administration de 
l’Université de Lancaster (Royaume-Uni). 

Évoluant dans le secteur de la culture depuis le début de sa 
carrière professionnelle, elle a, entre autres, travaillé au financement du 
secteur audiovisuel public français puis à la réforme et à la 
modernisation des systèmes français d’aide au cinéma. Elle a également 
effectué des missions comme experte auprès de la Commission 
européenne sur les questions de culture et de communication. 

En tant que conseillère culture auprès du Président de la 
République française, elle a notamment initié, en 2014, la conception 
d’un plan pour la protection du patrimoine en danger. Plan qu’elle a mis 
en œuvre en 2016 en tant que ministre de la Culture et de la 
Communication. Elle s’est attachée également à favoriser l’accès à la 
culture auprès des enfants avec le lancement de programmes 
d’éducation artistique et culturelle au sein de l’école «Création en cours» 
mais aussi auprès des populations en région ou en zone de sécurité 
prioritaire avec la création d’infrastructures culturelles innovantes 
«Microfolies». 

Activement engagée depuis des années en faveur du dialogue 
interculturel et intergénérationnel afin de faire progresser l’éducation 
pour tous et la diffusion des savoirs scientifiques et culturels, Audrey 
Azoulay compte poursuivre cet engagement à la direction de l’UNESCO. 

Elle s’attachera à ce que l’UNESCO puisse remplir pleinement son 
mandat universel prônant des valeurs d’humanisme et d’ouverture et 
puisse jouer un rôle moteur au sein des Nations Unies. Et ce, en tant 
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que forum où se pense le monde de demain, en tant qu’enceinte 
productrice de normes qui fassent progresser la société et comme 
agence d’experts qui participe à diffuser le savoir et la connaissance 
dans le monde auprès du plus grand nombre. 

Pour Audrey Azoulay, «aucun des grands défis du monde actuel 
ne peut être résolu par un pays seul et sans s’appuyer sur les piliers 
fondamentaux que sont les sciences, l’éducation et la culture. Aussi, 
l’UNESCO peut et doit participer pleinement à un ordre mondial fondé 
sur le multilatéralisme et les valeurs humanistes». 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

 

e Professeur Albert-Claude Benhamou est professeur 
honoraire de médecine de l’Université Pierre et Marie Curie à 
Paris et membre associé de l’Académie Nationale de 

Chirurgie. Il a été le fondateur et le Directeur depuis 2003 jusqu’en 2017 
de l’Université numérique des sciences de la santé et du sport. Il est le 
Conseiller du Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine 
et du Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Il est chargé 
de mission auprès du Directeur général de la Santé pour le 
développement des emplois en santé dans le monde et plus 
particulièrement en Afrique francophone., Conseiller pour le numérique 
et la santé auprès du Président de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO (CNFU), il travaille pour l’extension des liens de 
l’UNESCO avec les missions de diffusion à l’international des sciences 
de la santé françaises et francophones. Il a été à l’origine d’un accord de 
partenariat entre la CNFU et l’Académie nationale de Médecine de 
France, signé en septembre 2017.  
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Jean-Michel BLANQUER 

 

 

inistre de l’Éducation nationale. 

Chercheur à l’Institut français d’études andines 
(1989), il est attaché temporaire d’enseignement et de 
recherche à l’université Paris 2 (1992), puis maître de 
conférences de droit public à l’Université de Tours 

(1994-1996). Professeur de droit public à l’IEP de Lille (1996) et à 
l’université Paris 3 (1998), il devient en même temps directeur de 
l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. Recteur de l’Académie 
de Guyane en 2004, il est Directeur adjoint du cabinet du ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement et de la Recherche en 2006. 
Recteur de l’Académie de Créteil (2007), il est Directeur général de 
l’Enseignement scolaire au ministère de l’Éducation nationale (2009), 
puis directeur général de l’ESSEC (2013). Il est nommé ministre de 
l’Éducation nationale en 2017. 

 

Daniel BLOCH 

 

aniel Bloch est physicien. Il assure une mission 
interministérielle dans le domaine de l’enseignement 
professionnel. Il a été président de l’Institut polytechnique et 

de l’université Joseph-Fourier de Grenoble, directeur des enseignements 
supérieurs et recteur d’Académie. Il a également été conseiller du 
président de Grenoble Alpes Métropole.  
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Son dernier ouvrage, Campus des métiers et des qualifications. 
Enjeux, mise en œuvre et pilotage  a été publié sous la direction du 
Ministère de l’Éducation Nationale en 2016. Il est Officier de la Légion 
d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite. 

 

 

Pascal BRESSOUX 

 

 

 

 

 

 

 

embre senior de l’Institut Universitaire de France, je 
conduis mes recherches dans le champ de l’efficacité de 
l’enseignement. J’étudie les effets de l’environnement 

scolaire (effet-école, effet-classe, effet-enseignants) et des pratiques 
pédagogiques sur les progrès des élèves. Une particularité est d’étudier 
l’évolution des acquisitions des élèves sur de longues périodes 
(plusieurs années scolaires) afin d’estimer les effets à long terme des 
dispositifs d’enseignement. Une partie de mes travaux porte aussi sur le 
jugement des enseignants et son impact sur les élèves (sentiment de 
compétence, motivation, acquisitions). 
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Eric CHARBONNIER 

 

ric Charbonnier est diplômé 
d’un troisième cycle 
universitaire en économie 

et en statistiques obtenu à l’université 
de Dauphine. Il est employé depuis 
1997 par l’OCDE où il est analyste au 
sein de la direction de l’Éducation et 
des Compétences.  

Éric Charbonnier participe activement à la communication avec les 
médias francophones sur toutes les questions d’éducation.  Il a dirigé 
pendant plusieurs années le Programme des indicateurs des systèmes 
d’enseignement (INES) de l'OCDE qui fournit des données sur la 
performance des systèmes d’éducation des 35 pays membres de 
l’OCDE et d’un ensemble de pays partenaires. Il travaille actuellement à 
l'élaboration de nouveaux indicateurs pour évaluer la qualité des 
systèmes d'accueil des jeunes enfants. Eric Charbonnier conseille 
également les décideurs pour les aider à mettre en place leurs politiques 
d'éducation. Convaincu qu’ "une statistique est souvent plus fiable 
qu’une idée reçue", il anime un blog du journal Le Monde intitulé 
« l’Éducation déchiffrée ».  

 

Stanislas DEHAENE 

 

 

tanislas Dehaene est ancien élève de l'École normale 
supérieure et docteur en psychologie cognitive. En octobre 
2017, il a été désigné Président du Conseil scientifique de 

l’éducation nationale de France. En septembre 2005, il a été nommé 
professeur au Collège de France, sur la chaire de Psychologie Cognitive 
Expérimentale, après avoir occupé pendant près de dix ans la fonction 
de directeur de recherches à l'INSERM.  
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Ses recherches visent à élucider les bases cérébrales des 
opérations les plus fondamentales du cerveau humain : lecture, calcul, 
raisonnement, prise de conscience. Ses travaux ont été récompensés 
par plusieurs prix et subventions, dont le prix Louis D. de la Fondation de 
France le prix Jean-Louis Signoret de la fondation IPSEN et la centennial 
fellowship de la fondation américaine McDonnell. Son dernier ouvrage 
s’intitule Apprendre ! Les talents du cerveau, les défis de la machine. 
Editions Odile Jacob, Paris, 2018 

 

Anne-Lise DUCANDA 

 

ans une société hyperconnectée, le 
risque de la surexposition des bébés 
et des jeunes enfants aux écrans 

concerne toutes les familles, surtout depuis 
le déploiement des écrans nomades 
(smartphones, tablettes …) et des 
programmes spécial bébé. Le Dr Anne-Lise 
DUCANDA, membre du collectif COSE, a été 
médecin de PMI dans la région parisienne 
pendant 16 ans. Sa pratique de terrain lui a 
permis de construire une expertise reconnue 
sur la problématique des écrans : effets sur 

le développement et le comportement de l’enfant, contexte sociétal et 
accompagnement des parents.  Ses vidéos, ses conférences en France 
et à l’international permettent à de plus en plus de parents et 
de  professionnels d’être informés sur cette problématique et de pouvoir 
aider les familles à gérer ces activités de loisirs pas comme les 

D 



 

 

 324 

autres.   Depuis quelques mois, elle consacre désormais tout son temps 
à la prévention de ce problème majeur de santé publique mondiale. 

 

Pascale GARNIER 

 

ascale Garnier est sociologue, 
professeure en sciences de 
l’éducation, directrice du laboratoire 

EXPERICE à l’université Paris 13 Sorbonne 
Paris Cité. Engagée dans la formation des 
enseignants en maternelle depuis 1983, elle a 
coordonné le groupe d’experts chargé par le 
Conseil supérieur des programmes de rédiger 
le projet du programme pour l’école maternelle 
paru en 2015. Ses recherches portent sur la 

petite enfance, le corps et la culture matérielle, les pratiques 
professionnelles avec les enfants, le partenariat avec les familles et les 
politiques éducatives. Elle mène actuellement une recherche 
internationale sur l’éducation préscolaire en Norvège et en France. Elle a 
récemment publié Sociologie de l’école maternelle, PUF (2016) et une 
recherche collective, À 2 ans : vivre dans un collectif d’enfants. Crèche, 
école maternelle, classe passerelle, jardin maternel, Erès (2016) ; avec 
Sylvie Rayna, Recherches avec les jeunes enfants. Perspectives 
internationales, P. Lang (2017), Transitions dans la petite enfance. 
Recherches en Europe et au Québec, P. Lang (2017). 

 

Sylviane GIAMPINO 

ylviane GIAMPINO, psychologue en 
petite enfance, psychanalyste et 
présidente du conseil de l'enfance et 

de l'adolescence du HCFEA, Conseil de la famille, 
de l'enfance et de l'âge. http://www.hcfea.fr/  

Sylviane Giampino mène conjointement son 
travail clinique avec des activités d'études, de 
diffusion des connaissances et d'engagements 
associatifs. Elle a exercé auprès d'enfants 
handicapés en pédopsychiatrie et en en service 
d'éducation spécialisée. S’est orientée ensuite 
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vers la prévention et sur les secteurs sociaux les plus défavorisés, dans 
les services de protection et prévention en petite enfance, et 
d'accompagnement de la parentalité. 

Elle a présidé en 2015 et 2016, pour le gouvernement une mission 
de concertation scientifique et publique sur les modes d'accueil. 

Son rapport Développement du jeune enfant, modes d'accueil et 
formation des professionnels de la petite enfance 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000279/ est 
à l'origine de la publication par le ministère du texte d'orientation 
stratégique : Texte cadre national pour l'accueil du jeune enfant, publié 
en mars 2017. http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/un-texte-
cadre-pour-donner-des-valeurs-et-principes-communs-a-tous-les-
acteurs-de-laccueil-du-jeune-enfant-en-france/ 

Elle est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont  Les mères 
qui travaillent sont-elles coupables? (Albin-Michel, 2007) ; Nos enfants 
sous haute surveillance : Évaluations, dépistages, médicaments... avec 
la neurobiologiste C. Vidal (Albin-Michel, 2009) ; Y a-t-il encore une 
petite enfance? (Eres, 2013) ; Refonder l'accueil du jeune enfant (Eres, 
2017).  
 

Suzy HALIMI 

 

 

itulaire d’un Doctorat d’État sur l’Angleterre 
des Lumières, Suzy Halimi est professeur 
émérite de l’université Sorbonne Nouvelle-

Paris 3. Elle a été présidente de son université et 
après son mandat de cinq ans, conseiller pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, au 
ministère de l’Éducation nationale et de 

l’Enseignement supérieur, auprès du directeur de la DRIC (Direction des 
Relations Internationales et de la Coopération). Elle a présidé pendant 
quatre ans le Comité Enseignement supérieur et recherche du Conseil 
de l’Europe, puis le Comité Éducation de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO. À ce titre, elle a été Rapporteur général de la 
Conférence Mondiale sur l’enseignement supérieur organisée par 
l’UNESCO en 1998 et de nouveau en 2009. Parmi ses nombreuses 
publications, Quel Humanisme pour le XXIème siècle ?, ouvrage collectif 
publié pour l’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation tout au long de la vie 
(Hambourg : Springer, 2014), préfacé par Irina Bokova, ancienne 
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directrice générale de l’UNESCO. Elle est Commandeur de la Légion 
d’Honneur, Grand Officier de l’Ordre national du Mérite et Commandeur 
dans l’Ordre des Palmes académiques 

 

Olivier HOUDÉ  

 

 

livier Houdé est Instituteur de formation initiale, professeur 
de psychologie du développement à l'Université Paris-V 
(Descartes) et chercheur en neuro-imagerie. Il est membre 

junior de l'Institut universitaire de France. 

Il est l'auteur ou le co-auteur aux PUF de Catégorisation et 
développement cognitif (1992), L'Homme en développement (1993), 
Pensée logico-mathématique (1993), Rationalité, développement et 
inhibition (1995), Vocabulaire de sciences cognitives (1998), L'Esprit 
piagétien (2000) et Cerveau et psychologie (2002). 

 

 

Denise HOUPHOUET-BOIGNY  
 

 
mbassadeur, Déléguée Permanente de Côte d’Ivoire auprès de 
l’Unesco est Docteur ès Sciences et Professeur titulaire de 
Chimie Minérale (CAMES). Ses travaux de recherche 

concernent les Verres et l’État vitreux. 
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Elle a été Directrice des Enseignements Supérieurs de Côte 
d’Ivoire et a participé activement  à la création et la mise en place de 
réformes institutionnelles, académiques et pédagogiques.  

 

 
 

        Elle a été Secrétaire Générale du Centre de Recherche et d’Action 
pour la Paix (CERAP), institution consacrant ses activités 
d’enseignement et de recherche à la Gestion des Conflits, la Paix, la 
Dignité et les Droits Humains, la Gouvernance. 
        Elle est membre de l’Académie des Sciences, des Arts, des 
Cultures d’Afrique et des Diasporas africaines de Côte d’Ivoire. 

Denise Houphouët-Boigny est Officier dans l’Ordre National de 
Côte d’Ivoire, Commandeur dans l’ordre de l’Éducation Nationale de 
Côte d’Ivoire, Chevalier dans l'Ordre de la Légion d’Honneur française. 

 

Jean-Marc HUART 

 
nspecteur général de l’Éducation nationale, Jean-Marc Huart a 
débuté sa carrière comme professeur de sciences économiques 
et sociales en lycée et en classes préparatoires aux grandes 

écoles de commerce dans l’académie de Lille. Devenu Inspecteur 
d’académie – Inspecteur pédagogique régional, il a été successivement 
délégué académique aux formations professionnelles initiales et 
continues (DAFPIC) puis directeur de la pédagogie dans l’académie de 
Bordeaux. En 2007, il rejoint le cabinet de Xavier Darcos, ministre de 
l’éducation, comme conseiller technique chargé de la rénovation de la 
voie professionnelle. 

Nommé Inspecteur général de l’Éducation nationale, il prend la tête 
en 2009 de la sous-direction des lycées et de la formation 
professionnelle à la DGESCO. Il reçoit alors le prix du manager public de 
l’année pour son action contre le décrochage scolaire. En 2013, il rejoint 
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le ministère du travail comme sous-directeur des politiques de formation 
et du contrôle où il participe notamment à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la loi « Sapin »du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et au dialogue social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chef du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique 

au ministère de l’éducation nationale depuis décembre 2015, il est 
nommé Directeur général de l’enseignement scolaire en août 2017.  

M. Jean-Marc Huart est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles 
sur le système éducatif. Il est Chevalier de l’Ordre national du Mérite et 
Officier des Palmes académiques.  

 

Daniel JANICOT 

onseiller d’État honoraire, ancien sous-directeur général de 
l’UNESCO, Président de la Commission nationale française 
pour l’Unesco 

À sa sortie de l’École Nationale d’Administration, Daniel Janicot 
entre au Conseil d’État dont il devient rapidement le secrétaire général 
adjoint. Très engagé dans le domaine culturel, il est nommé en 1981 
vice-président de la Bibliothèque nationale de France puis délégué 
général de l’Union centrale des arts décoratifs. Il exerce de 1981 à 1985 
la direction générale du musée des Arts décoratifs, du musée de l’affiche 
et de la publicité, du musée Camondo et initiera le premier musée 
national des Arts de la mode. Délégué général de l’American Center à 
Paris de 1987 à 1990, il promeut l’architecture contemporaine en 
choisissant Franck Gehry pour la construction d’un nouveau bâtiment.  
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En février 1990, il rejoint l’UNESCO comme conseiller spécial du 
directeur général avant de devenir sous-directeur général en charge de 
la direction générale. En 1995, il prend la présidence du conseil 
d’administration du Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, et 
devient membre en 1999 du conseil d’administration du musée du quai 
Branly à Paris. Il co-fonde en 2006 le prix Artcurial du livre d’art 
contemporain qu’il préside. Daniel Janicot a été missionné par l’État 
(ministère de la Culture), le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la 
ville de Boulogne-Billancourt pour développer la Vallée de la culture et 
définir la programmation culturelle de l’Ile Seguin. En juillet 2010, la 
première étape de cette programmation a été finalisée et a été à la base 
du nouveau plan d’urbanisme de l’Ile Seguin en coordination avec Jean 
Nouvel. En janvier 2011, il a été missionné par Nicolas Sarkozy, 
Président de la République pour établir un rapport sur la dimension 
culturelle du Grand Paris, remis au Chef de l’État en février 2012. En 
février 2013, le ministre des Affaires Étrangères Laurent Fabius lui a 
demandé un rapport sur l’influence de la France à l’UNESCO qui a été 
remis fin juillet 2013. Par ailleurs, Daniel Janicot a fondé et préside 
depuis mars 2013 le think tank culturel ProCultura. Il est Chevalier de la 
Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Commandeur 
des Arts et des Lettres et Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques. 

 

Didier JOURDAN 

idier Jourdan est professeur à l’université Blaise Pascal. 
Chercheur au laboratoire ACTé EA 4285, il travaille dans les 
champs de l’éducation et de la santé publique. Il a en 

charge la chaire UNESCO « EducationS & Santé » et le centre 
collaborateur OMS pour « la recherche en Education et Santé ».  
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Il est l’auteur de plus de 400 publications, 
articles dans des revues internationales 
référencées, livres, communications scientifiques 
mais également articles dans des revues destinées 
aux professionnels de la santé, de l’éducation et de 
la formation.  

Didier Jourdan a été président de la 
commission prévention du Haut Conseil de la 
Santé Publique. Il a coordonné ou participé à la 
rédaction de nombreux avis relatifs aux principaux 
enjeux de santé publique. A la demande des 
ministres de l’éducation et de la santé, il a apporté 

sa contribution au renouvellement de la politique de prévention et 
d’éducation à la santé au travers d’un rapport sur la santé des enfants et 
des adolescents. Il est également à l’origine de la création en 2005 du 
réseau des universités pour la recherche et la formation en éducation à 
la santé (UNIRES). 

Il est engagé au sein des principaux réseaux internationaux dans le 
champ de l’éducation et de la promotion de la santé (IUHPE, SHE 
network…). Il joue un rôle actif dans les collaborations internationales 
centrées sur la recherche en matière de prévention et d’éducation à la 
santé, il est l’un des convenors du réseau 8 de l’EERA. Il a conduit 
plusieurs projets internationaux.  

Il est reconnu à l’échelon international comme un expert des 
politiques de prévention, il a en particulier été nommé à la coprésidence 
du comité scientifique de la conférence de haut niveau de l’OMS à Paris 
en décembre 2016.  

 

Yoshie KAGA 

 

oshie Kaga est spécialiste du Programme 
chargée de l’Éducation et la Protection de 
la Petite Enfance (EPPE) au siège de 

l’UNESCO, à Paris, depuis 1998. Titulaire d’un 
doctorat de l’UCL Institute of Education de 
Londres, elle est responsable du développement 
et du soutien à la mise en œuvre des projets, de 
la promotion des partenariats globaux, et de 
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l’apport des soutiens techniques aux gouvernements, partenaires et 
bureaux hors-siège. Actuellement elle est chef du projet international « 
Enquête auprès les enseignants de l’éducation pré-primaire (STEPP)» 
mis en œuvre au Ghana, en Indonésie, en Namibie, aux Philippines, en 
République Dominicaine, au Togo et au Viet Nam. Elle est corédactrice 
des ouvrages Les preuves sont là : il faut investir dans l’éducation et la 
protection de la petite enfance – état des lieux dans le monde (2017), 
Caring and Learning Together : A Cross-national Study of Integration of 
ECCE within Education (2010), et Contribution of ECE to a Sustainable 
Society (2008). Ses recherches portent sur la transition et le rapport 
préscolaire-primaire, le personnel de la petite enfance, et l’intégration de 
l’EPPE. 

 

Lidija KRALJ 

 

ssistant Minister (General Director) in department for support 
and improvement of the Education System in Croatian 
Ministry of Science and Education. Leading curriculum 

reform for general education, experimental programme “School for life”, 
e-Schools and EU funded projects Comprehensive curriculum reform. 

 

Member of expert workgroups for development of national Strategy 
for Education, curriculum for primary education, cross-curricular topic 
Use of ICT and subject Informatics. Professor of Mathematics and 
Computer science with 26 years of teaching experience, author of 
Mathematics and Computer Science textbooks and digital learning 
resources. Previously projects manager in the area of safer Internet for 
kids, eTwinning and Erasmus ambassador. 
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Firmin Édouard MATOKO 

 

iplômé en Sciences politiques et relations internationales de 
l’Université Cesare Alfieri (Florence) et des Hautes Études 
internationales du Centre d’Études stratégiques et 

diplomatiques de Paris, M. Matoko est l’actuel Sous-directeur général du 
Département Afrique de l’UNESCO. Il a auparavant occupé les postes 
de Directeur des bureaux hors-siège de l’UNESCO à Quito (Équateur) et 
Bamako (Mali), Chef de la Section Éducation pour la paix, les droits 
humains et la démocratie de la Division de la promotion d’une éducation 
de qualité du Secteur de l’Éducation ainsi que Spécialiste de programme 
principal à l’Unité des programmes nationaux de de la culture de la paix 
au siège de l’UNESCO à Paris. 

 

Florence MAZZUCHELLI 

 

irectrice de l’école primaire « Perceval » à Chatou (78), 
école privée laïque, pédagogie Steiner-Waldorf, qui fait 
partie du réseau des écoles associées depuis 1986.  

 
Elle est coordinatrice pour le réseau au sein de son établissement.  
 
F. Mazzuchelli est professeur des écoles, formée en ASH 

(pratiques de l’école inclusive). 
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Elle a enseigné auprès des plus jeunes (moyenne section) pendant 

18 ans, avant de devenir professeur en élémentaire du CP au CM2. 
 

 

Joseph MOUNDZIEGOU 
 

oseph Moundziegou est né le 4 avril 1966 au Gabon. Juriste 
diplômé de la Faculté de Droit de l'Université Omar Bongo.  

 

Haut Fonctionnaire du ministère de 
l'Économie et des Finances qu’il intègre à la 
sortie de l'ENA en septembre 1995, il y occupe 
successivement les fonctions de Chargé d'Études 
du Ministre (septembre 1995 - février 2001) et de 
Conseiller juridique du Ministre (mars 2001-mars 
2014). Pendant cette période, il prend part à la 
mise en œuvre conceptuelle et opérationnelle de 
diverses réformes structurelles, notamment 
concernant le secteur de l'éducation (États 
généraux de l'éducation, plans stratégiques 
sectoriels…). 

D’avril 2014 à août 2017, il est Secrétaire Général de la ville de 
Libreville, capitale politique et administrative du pays qui abrite près de la 
moitié de la population nationale. Il a entre autres missions de 
concevoir et de mettre en œuvre une politique publique locale en 
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matière d'éducation, en cohérence avec celle mise en œuvre par 
l'État. 
   De septembre 2017 à mai 2018, il est Ministre délégué auprès du 
Ministre de l'Éducation nationale. 

 

Jordan NAIDOO 
 

 
 
 
 
 
 

ordan Naidoo is currently the Director, 
Division of Education 2030 Support and 
Coordination (based in Paris) leading 

UNESCO’s global coordination of the SDG4-
Education 2030 Agenda. Prior to this he was a Senior Education Advisor 
at UNICEF in New York responsible for strategy and research on equity 
and innovation in education.   Having worked directly on programmes in 
Indonesia, Nepal, Ethiopia, Bangladesh, Bolivia and Haiti, South Africa, 
and the US among others, he has extensive experience and expertise in 
policy analysis, evaluation and monitoring, teaching and learning, 
decentralization, governance and democratization in education, 
peacebuilding and education in fragile contexts and education reform.    
Dr. Naidoo received his M. Ed. from the University of Natal, South Africa 
and Doctor of Education (D. Ed.) from Harvard University. Among other 
publications he was the editor of the Springer publication, Community 
Schools in Africa - Reaching the Unreached. 
 

 

 

Eunhye PARK 

 

r. Eunhye Park is World President of OMEP (world 
organization of early childhood education) since 2017. She 
was educated in early childhood education (BA, MA at Ewha 

Womans University, Ph.D. at Arizona State University, USA).  
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Currently she is Professor, at the Department of Early Childhood 

Education, Ewha Womans University, Seoul, Korea. She has been 
actively involved in international professional organizations and 
conducted numerous research projects focusing on early childhood 
policy and education for sustainable development for young children.  
 

Éric PATEYRON 

 

nseignant et Directeur de l'école élémentaire Honoré de 
Balzac de Nanterre depuis 1998, école membre du résEAU 
(ASP-NET) depuis 2009, participant au projet international 

« Aujourd’hui pour demain » (AIG - UNESCO) issu de la COP21 et 
développant une pédagogie fondée sur l'empowerment des élèves. 

 

Chargé d'enseignement à l'université Paris Nanterre (ESPE) de 
2010 à 2016 et membre de nombreux groupes de travail de la DGESCO 
au sein du ministère de l'Éducation Nationale dans les domaines 
d'éducation à la santé, à la responsabilité et à la citoyenneté de 2001 à 
2017. Titulaire du Master 2 "Droits de l'Homme et Libertés publiques" et 
auteur de La Contribution française à la rédaction de la Déclaration 
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Universelle des Droits de l'Homme, fondé sur l'exploitation des archives 
du Quai d'Orsay et publié à la Documentation Française en 1998, dans 
le cadre de la célébration officielle du 50e anniversaire de la DUDH. 

 
Gilles PÉTREAULT 
 

 

nspecteur général de l’Éducation 
nationale (IGEN) depuis 2009, Gilles 
Pétreault a exercé de 2000 à 2009 

comme inspecteur d’académie adjoint puis 
directeur des services départementaux de 
l’Éducation nationale (IA-DSDEN) dans 
plusieurs régions françaises. Il a également été 
inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) de 
1985 à 2000, accomplissant des missions 
d’inspecteur portant sur la maternelle, sur les 

élèves en situation de handicap, exerçant comme adjoint au directeur 
des services de l’Éducation nationale ou comme conseiller du recteur 
pour la formation continue des enseignants. Il était auparavant 
enseignant dans le premier degré. Il est également titulaire d’un doctorat 
en littérature française (Paris III, 2000).  

En tant qu’inspecteur général, il participe principalement à des 
travaux relevant de l’enseignement du français, de la scolarisation des 
élèves à besoins éducatifs particuliers ainsi que de l’école maternelle. 

Concernant l’école maternelle, à l’inspection générale il a participé 
à plusieurs rapports (L’école maternelle, 2011 ; La scolarité des enfants 
de moins de trois ans, 2014). Il est associé à la formation des nouveaux 
inspecteurs de l’éducation nationale. Depuis 2013, il est l’un des 
délégués de la France auprès du réseau « Éducation et accueil du jeune 
enfant » de l’OCDE et il réalise des missions d’expertise auprès de 
l’Union européenne. 
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Dr Dwi PRIYONO 

 

 

irector of SEAMEO CECCEP who has been appointed to 
deal with ECCE and Parenting in South East Asia Region. 
In 2010 - 2015 was appointed in handling Education for All, 

a program of UNESCO and MoEC. He is also a lecturer with educational 
leadership & management expertise. 
 

Sylvie RAYNA 

 

ormée à l’Université de Genève et à 
l’EHESS, Sylvie Rayna a contribué aux 
études du CRESAS-INRP sur 

développement psychologique des enfants en 
crèche et leurs interactions sociales,  et à 
l’élaboration d’une pédagogie interactive. Elle a 
enquêté sur les politiques publiques (éveil 
culturel, coordination de la petite enfance) et 
participé à des comparaisons internationales des 
politiques d’accueil et d’éducation des jeunes 
enfants (OCDE, UNESCO).  

Impliquée dans plusieurs réseaux de recherche internationaux, elle 
a poursuivi, à l’IFE-ENS de Lyon et à EXPERICE-Université Paris 13, 
des études comparatives sur les pratiques professionnelles, enfantines 
et parentales en crèche, à l’école maternelle et dans les lieux d’accueil 
enfants-parents (jeu, apprentissages, care, socialisation, accueil des 
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migrants). Ses travaux privilégient des approches qualitatives, visuelles 
et participatives. Elle est engagée avec plusieurs associations et 
collectivités territoriales dans des projets visant la prévention de 
l’illettrisme, de l’exclusion et des discriminations dès la petite enfance. 

 

Pablo RUPIN 

 

 

   

 

 

 

 

 

ablo Rupin est sociologue (Pontificia Universidad Católica de 
Chile), Master en Gestion et politiques publiques 
(Universidad de Chile) et Docteur en Sciences de l’éducation 

(Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité), il travaille en ce moment au 
Centre de Recherche avancée en éducation, CIAE (Université du Chili), 
en développant des recherches sur le jeu dans l’éducation préscolaire et 
primaire chilienne (projet n° FX11651 financé par le FONIDE, du 
Ministère de l’Éducation chilien) et sur les expériences de socialisation 
d’enfants âgés de 3 ans dans des structures d’éducation et d’accueil de 
la petite enfance (projet de post doctorat n°3170601, financé par 
FONDECYT – Chili). Durant ses études de doctorat en France, il 
participe en tant qu’assistant de recherche au projet « Regards croisés 
sur la vie collective des enfants de 2-3 ans », financé par la Caisse 
National des Allocations Familiales et dirigé par la Professeure Pascale 
Garnier (EXPERICE). Précédemment dans le passé, il a travaillé 
également dans la JUNJI, le Regroupement national de jardins d’enfants 
du Chili, agence chargé de l’éducation préscolaire publique chilienne. 

 

 

 

P 



 

 

 339 

Rima SALAH 

 

r. Rima Salah, a national of Jordan, 
served as a Member of the United 
Nations High-Level Independent Panel 

on Peace Operations (2014-15), and as the 
Deputy Special Representative of the Secretary-
General, U.N. Mission in the Central African 
Republic and Chad (MINURCAT). In addition, Dr. 
Salah has had a distinguished career with 
UNICEF. Her service includes: Deputy Executive 
Director for UNICEF (2004-2007, 2011-2012), 
Regional Director for West and Central Africa 
(1999-2004), and UNICEF representative in a 
number of countries including Vietnam, Burkina 
Faso as well as head of office in Queta, Pakistan.  

As a highly effective advocate for the rights of children and women 
in armed conflict and post-conflict situations, she contributed to Security 
Council (SC) Resolution 1612 on child rights violations and Security 
Council (SC) resolution 1325 Women, Peace, and Security. Dr. Salah 
has received many awards of distinction from several non-governmental 
organizations and U.N. Member States, including the French Legion of 
Honor.  

In October 2015, Dr. Salah was elected to Chair the newly formed 
Early Childhood Peace Consortium (ECPC) of which Yale is a founding 
member. The ECPC, launched at UNICEF HQ in September 2013, 
brought together leaders from international organizations, academia, 
practice, philanthropy, networks media and development institutions to 
address both the causes and consequences of violence in society. The 
ECPC values the well-being of children and families who can be 
sustainable agents of change for peace building.  

Dr. Salah is on the Voluntary Faculty at the Yale Child Study 
Center. She holds a Ph.D. in Cultural Anthropology. 
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Mohamadou Guelaye SALL 

 

iplômé de la Faculté de Médecine de 
Dakar (1979), de l’Institut National de 
Nutrition de l’Université La Sapienza 

de Rome (1984) et de l’UCSD, University of  
California, San Diego, USA (1994). 
Professeur Titulaire de Pédiatrie et Nutrition 
Université de Dakar. 

Auteur de plus de cent cinquante 
articles scientifiques  publiés dans des revues 

américaines, européennes, africaines et sénégalaises et d’une dizaine 
d’ouvrages dans le domaine de la santé  et de la nutrition de l’enfant, 
des questions de population, développement et santé reproductive. 

Membre du Technical Steering Committee Santé Mère et Enfant 
WHO-HQ. 

Lauréat de la Fondation de la Santé de l’Enfant de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 1989.   

Chevalier (1992), Officier (1997) et Commandeur (2017) de l’Ordre 
National du Lion du Sénégal. 

Lauréat du Grand Prix du Président de la République du Sénégal 
pour les Sciences (Prix d’encouragement), 2010. 
 
 

Diana Carolina SALDAÑA SUAREZ 
 

 
iana Carolina Saldaña Suárez est 
actuellement manager responsable 
au Centre pour l’UNESCO Louis 

François (Troyes, France). Elle est titulaire d’un 
Master Protection et valorisation du patrimoine 
culturel et naturel de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Elle est aussi Pédagogue 
de l’Université Francisco José de Caldas à 
Bogotá, en Colombie et est issue de l’École 
Normale Supérieure «Maria Montessori» de 
Bogotá, spécialité «pédagogie». Elle s’intéresse 

principalement au rôle de l’art dans la construction de l’enfant, à 
l’éducation artistique et à la résilience. 
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Laurent STÉFANINI 

 

mbassadeur, délégué permanent de la France auprès de 
l’UNESCO. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et 
de l’Institut d’études américaines (New York University), 
M. Laurent Stefanini est nommé au Ministère des Affaires 
étrangères en 1985, à sa sortie de l’ENA. 

 

Après 4 ans à la direction des affaires juridiques de 1985 à 1989 
(droit international public général, droit de la guerre, humanitaire et du 
désarmement, droit de la mer et de l’antarctique), puis au secrétariat 
général de la présidence française des Communautés européennes 
(1989), il est devenu premier secrétaire à la mission permanente de la 
France auprès des Nations unies, à New York, de 1989 à1992, en 
charge des questions de désarmement et politico-militaires, et de 
certains dossiers traités au Conseil de sécurité (première guerre du 
Golfe et son suivi, Commission pour l’élimination des armes de 
destruction massive irakiennes). 

Entre 1992 et 1996, il travaille à la direction des affaires 
économiques et financières du Quai d’Orsay en tant que sous-directeur 
de l’environnement et des coopérations sectorielles (questions 
internationales d’environnement et de développement durable, d’énergie, 
de transport, de pêche et de télécommunication par satellite). 

De 1996 à 2001, il devient Chef adjoint du Protocole, en charge 
d’organiser les déplacements à l’étranger du Premier ministre et les 
déplacements en France de chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers. 

Ministre conseiller de l’Ambassade de France près le Saint-Siège 
(Rome) de 2001 à 2005, chargé d’affaires de décembre 2001 à juin 
2002, il est ensuite conseiller pour les affaires religieuses du Quai 
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d’Orsay, de 2005 à 2006. À cette date, il est nommé ambassadeur 
délégué à l’environnement, en charge des négociations internationales 
dans ce domaine et de la coordination interministérielle à cette fin. 

De mai 2010 à avril 2016, il est le Chef du protocole, introducteur 
des ambassadeurs, en charge, entre autre, d’organiser les 
déplacements du Président de la République et les sommets 
internationaux. Il a en parallèle été secrétaire général de la présidence 
française du G20 et du G8 de 2011. 

Depuis avril 2016, il est l’ambassadeur, délégué permanent de la 
France auprès de l’UNESCO. 

Laurent Stéfanini a toujours eu des activités enseignantes. Il est 
l’auteur d’articles divers sur des sujets d’histoire et de relations 
internationales. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de 
l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes académiques et 
membre du Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il est également 
membre correspondant de l’Académie des Sciences morales et 
politiques. 
 

Federica TADDEI 

 
ederica Taddei is a graduate in Clinical and Community 
Psychology, specialised in Family and Systemic Relational 
Psychotherapy, and I am a family mediator. 

Since 1996 she has been employed by the City of Pistoia as a 
socio-cultural executive. 

She has worked with social services for about twenty years in the 
area of family support, parenthood and child welfare services and 
actions. 
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She is currently a pedagogical coordinator in the Education 
Department, responsible for the kindergartens run by the City of Pistoia 
as well as services and interventions for the integration of children with 
special needs.  

 
 

Michel VANDENBROECK 

 

ichel Vandenbroeck is professor in family pedagogy and 
head of the department of Social Work and Social 
Pedagogy at Ghent University, Belgium. His research 

interests are in early childhood education, parent support and family 
policies, with a special focus on issues of in-and exclusion and diversity. 

He chairs the board of VBJK, Centre for Innovation in Early 
Childhood Educatio. He also acts as coordinating editor for the 
groundbreaking series “Contesting early childhood” (Routledge), together 
with Liselott Olsson. 
 
 

Jean-Philippe VINQUANT 

 

ean-Philippe Vinquant compte plus de 15 ans d’expérience 
professionnelle dans le champ des politiques sociales, avec 
des fonctions exercées au sein de l’Inspection générale des 

affaires sociales (IGAS), en administration centrale, dans les organismes 
de sécurité sociale et en cabinet ministériel. Il a notamment été 
secrétaire général du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, 
sous-directeur à la direction de la sécurité sociale et conseiller au 
cabinet de Martine Aubry puis d’Elisabeth Guigou, ministres de l’emploi 
et de la solidarité puis conseiller des Premiers ministres Jean-Marc 

M 

J 



 

 

 344 

Ayrault, puis Manuel Valls, en charge de la protection sociale, de la lutte 
contre la pauvreté et des comptes sociaux. 

 

 Il est depuis 2015 Directeur général de la Cohésion sociale et en 
cette qualité Délégué interministériel à la famille et Délégué 
interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 

Alona VOLODINA 

 

 

 

 

 

 

 

lona Datsenko (Volodina), a Vice President of Edu-
Consulting. Holding a Master's Degree in the Psychology 
and English Studies.  Mrs. Datsenko (Volodina) has 

significant experience in the field of developmental and educational 
psychology and special education. Mrs. Datsenko is a founder of the 
chain of child development centers implementing new trends in 
educating young children with a specific focus on integration of ICT and 
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inclusive education, author of several teacher’s books, curriculum and 
methodology supervisor for R&D team of Edu-Consulting.  

 

Gisela WAJSKOP 

 

octeur en Éducation de la Petite Enfance - 
Université de São Paulo/FEUSP en 
partenariat avec l’Université Paris XIII. 

Chercheur-collaborateur du Centre d'Études et de 
Recherche sur le Développement Professionnel 
dans le Programme: Formation des formateurs - 
Université Catholique Pontificale de São 
Paulo/PUCSP (début janvier 2015 - en cours). 
Chercheur international au OISE - Ontario 
Institute for Studies in Education/University of 

Toronto - Groupe de Recherche NOW-Play coordonné par Dr Shelley 
Stagg Peterson (début janvier 2015 - en cours). Chercheur Principal 
dans le Projet "Impact Project Preschool Science Talk in Action and 
Reflection (Pre-STAR) en partenariat entre L'University of 
Lincoln/Nebraska et Fundação Maria Cecília Souto Vidigal/Brazil depuis 
Juin 2016. Conseillère de l'Association Culturelle, Récréative et Sociale 
Turma da Touca (Association Communautaire) depuis 2000. 
Coordinatrice de l'Éducation de La Petite Enfance du Ministère de 
l'Éducation - MEC/Brésil - 1998/2000. 
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Cadre national pour l’accueil du jeune enfant, Direction Générale 
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