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Gouvernance et modes d’accueil : entre enjeux globaux et intéret de l’enfant

L’accueil du jeune enfant est une problématique sociale qui s’est développée à compter
des années 1970 en lien avec le travail féminin. L’accueil sort alors d’une vision hygiéniste
pour devenir un enjeu éducatif, d’émancipation et de prise en charge sociale. Pour autant,
le secteur s’est structuré de façon progressive avec un accueil individuel assuré par les
assistantes maternelles, les associations et les collectivités territoriales qui ont porté une
offre collective de crèche, puis de multi-accueil. Ce secteur a connu cependant de grands
bouleversements avec l’ouverture à compter de 2004 au privé lucratif et le développement
de nouvelles structures au travers des maisons d’assistantes maternelles et des microcrèches.
Il en résulte aujourd’hui une certaine complexité à la fois dans les modes de régulation et
dans les objectifs recherchés.
Si l’accueil du jeune enfant est un enjeu à la fois de santé publique (1000 premiers jours),
d’éducation, de socialisation et d‘égalité des chances, c’est aussi un élément important
de conciliation des temps, d’accès et de maintien dans l’emploi ainsi que d’égalité réelle
femmes/hommes. Pour répondre à ces différents enjeux et aux besoins des familles,
une réforme d’ampleur a été menée sous l’égide d’Adrien Taquet, alors secrétaire d’Etat
en 2020/2021. Cette réforme des services aux familles demeure cependant critiquée.
L’enfant est trop souvent oublié dans les choix et modes de décision et la notion d’intérêt
supérieur de l’enfant trop peu prise en compte.
L’objectif de cette journée d’étude sera dès lors de faire le point, à la fois sur la gouvernance
des modes d’accueil en s’appuyant sur un regard comparatiste et sur l’histoire, mais aussi
au travers d’une table ronde avec des acteurs de terrain.
La deuxième partie de journée sera tournée vers la place de l’enfant et de la parentalité
dans les choix opérés et de ce fait sur la question de l’intérêt de l’enfant et la qualité de
l’accueil.

MATINÉE
Accueil

9h00

Mot de bienvenue de Christophe Daniel, Doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion
Présentation d’EnJeu(x), Yves DENECHERE, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université d’Angers
Présentation du programme de recherche GESPPE, Martine LONG
Cécile Boivin, Cheffe du service Accompagnement des parcours de vie, CNFPT/ INSET

UNE GOUVERNANCE MULTI-ACTEURS

9h30

Présidence : Anne-Sophie HOCQUET, Maîtresse de conférences en droit privé, université
d’Angers, Directrice du domaine universitaire de Cholet
10h00 I - La construction historique des modes de garde
Michel CHRISTIAN, Université de Genève, LARHRA
10h30 II - Comparaisons européennes
Modes d’accueil, comparaisons et état des lieux, Michel VANDENBROECK, professeur à
l’université de Gand, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
11h00 III - Service public de la petite enfance, droit opposable au mode de garde, où en est-on ?
Martine LONG, Maîtresse de conférences (HDR) en droit public, université d’Angers
11h30 Questions
11h45 Table ronde : Regards partagés d’acteurs de terrain
• Hélène DESAIVRE-MALLARD, Présidente d’une structure associative

12h45

•

Séverine CROS, adjointe à l’enfance, la jeunesse et l’éducation de la ville d’Avrillé

•

Thomas AUBREGE, responsable adjoint du service de PMI de Meurthe et Moselle

•

Emilie CHARPENTIER, responsable politique et pilotage et Bernadette GOHIER responsable
du pôle parentalité de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine et Loire
Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
Deuxième partie

PLACE DE L’ENFANT, DE LA PARENTALITÉ ET DES PROFESSIONNELS
14h00 Présidence et propos introductifs : Agnès FLORIN, professeur émérite de psychologie de
l’enfant et de l’éducation, université de Nantes. Bien-être de l’enfant, qualité de vie et enjeux
éducatifs.
14h15 Quelle stratégie d’accueil de la petite enfance ?
Pierre MOISSET, sociologue spécialiste de la petite enfance
14h45 La décennie 1970, le printemps des crèches ?
Elsa NEUVILLE, Doctorante en histoire contemporaine, Université Lyon 2
15h15 Questions
15h30 Qualité de vie au travail et risques psycho-sociaux pour le personnel de la petite enfance
Philippe MOLLIERE, Responsable du département Prévention & Gestion du Risque à la MNT
(Mutuelle Nationale Territoriale)
16h00 La notion d’intérêt supérieur de l’enfant et les modes d’accueil
Philippine LOHEAC-DERBOULLE, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université
d’Angers
16h30 La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
Agathe VITOUR, avocate docteur en droit public de l’Université d’Angers
17h00 Propos conclusifs, Yves DENECHERE
17h45 Vernissage de l’exposition «Le métier d’assistant.e Maternel.le»

