
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  CEP ENFANCE 
29 JUIN 2014 (10h-18h)

Le collectif CEP Enfance s'est réuni pour sa seconde assemblée générale le samedi 29
juin 2014 avec les représentants d’une vingtaine d'organisations. 

L'ordre du jour était le suivant :

- Point d'étape, temps d'information et de discussion sur la stratégie à poursuivre, 
- Préparation et organisation du 1er évènement public national du collectif CEP-

Enfance prévu sous la forme d'un forum, 
- Travail sur  la proposition faite lors de la dernière AG d'écrire des fiches-argumen-

taires, selon plusieurs thèmes :
° Mission du CNE (déjà bien expliqué dans le texte de l'appel).

° Quel positionnement institutionnel veut-on lui donner?

° Fonctionnement/ proposition

° Pourquoi un conseil de l'  « enfance »? et non « enfance et famille », ou

« enfance et autre chose »?

1/ point d'étape

a.  Compte-rendu de la rencontre avec Madame Rossignol,  secrétaire d’État à la
Famille (cf. CR mis sur le blog).

b.  Stratégie à poursuivre,  aussi  bien envers les  politiques (cabinets  ministériels,
collectivités territoriales, Défenseure des enfants...), qu’envers la société civile, pour
faire connaître notre action par une présence du CEP Enfance à plusieurs événements
(Assises  du  Travail  social  à  Lille,  de  la  Protection  de  l'Enfance,  congrès  de  la
FNAREN, colloque de l'AGSAS...) ; les dates de ces manifestations sont indiquées
sur la page d'accueil du blog au fur et à mesure. 
Il  est  important  de penser  à  transmettre  l’information sur  les  manifestations  dans
lesquelles le CEP Enfance peut être présenté.

c.  Une  réflexion  s'est  engagée  quant  à  la  question  de  l’échelon  territorial

pertinent  (pas  trop  lié  aux  enjeux  locaux  et  pas  trop  éloigné  de  la  réalité  des
territoires)  permettant  la  co-construction  et  la  mise  en  œuvre  d’une  politique
concertée de l'enfance. Il en ressort que nous devons travailler à l’élaboration d’une
méthodologie pour penser de manière transversale l’accompagnement de la vie des
enfants  (accueil,  soins,  éveil,  éducation, accès à la culture…) et prévoir que cette
méthodologie  puisse  être  déclinée  sur  les  niveaux  de  territoire  qui  auront  été
déterminés  comme  « compétents »  (par  exemple,  aujourd’hui  ce  sont  les
départements qui portent la compétence Protection de l’enfance, le seront-ils encore



après la réforme territoriale ?). La disparité entre certains départements est soulignée
et le rôle de l’État ré affirmé pour garantir un cadre national ! 

2. Préparation  du premier événement public national du CEP Enfance  ,

Quand ? Où ? 
Courant janvier 2015, à Paris, avec, en amont, à l'automne 2014, partout en France,
des forums, ou soirées débats, qui inviteront parents, professionnels, citoyens, élus à
se rencontrer pour  « construire ensemble la politique de l'enfance ». 

Cette  première  rencontre  nationale aura  lieu  à  Paris,  si  possible  dans  un  lieu
symboliquement important (Unesco ? CESE ?..) et permettra de rendre visible, un an
après son lancement, l’existence du CEP Enfance, son organisation, ses actions et la
manière dont nous expérimentons le croisement des regards sur l’enfant. Il est prévu
des stands, des ateliers, des séances plénières. Une affiche pour diffuser l'information
sera réalisée.

Les rencontres locales de l’automne seront une première occasion de rassembler les
acteurs  d’un  territoire  et  de  mettre  en  pratique notre  conviction  que  l'approche
plurielle de l'enfant est indispensable : la mise en commun de nos expériences et de
nos regards sur l’enfant permet d’inventer des réponses qui vont bien plus loin que
l’émiettement actuel !
« La  complémentarité  des  approches  et  la  co  construction  est  non  seulement

possible mais fructueuse… Nous demandons la création d’un dispositif national

pour l’Enfance qui mette en place une véritable politique de l’Enfance et de la

jeunesse porteuse d’une vision globale de l’enfant tout en permettant une prise en

compte des spécificités inhérentes à chaque âge et à la variété des situations que les

enfants rencontrent ». (dans le texte de l'appel)

Pour annoncer ces rencontres-débats locales nous préparerons un tract où il n'y aura
plus qu'à y intégrer les informations particulières à chaque territoire (date, lieu…)

Une proposition de titre pour la rencontre nationale : Qu'est-ce qu'on fabrique avec

l'enfant ? 

Avec des thématiques de travail, en cours d’élaboration :
 qui seront transversales de façon à solliciter la diversité des approches ;
 qui aborderont les discontinuités des parcours de l’enfant et le cloisonnement

des institutions ; les difficultés que tout enfant, quel qu’il soit, peut rencontrer à
un  moment  donné  de  son  développement ;  la  marchandisation  de  l’enfant ;
l’intolérance de la société vis à vis des manifestations de l’enfance alors que,
bien  souvent,  ces  manifestations  ne  sont  qu’un  écho  aux  dérives  de  notre
société… 

Ce sera l’occasion de partager ce qui dysfonctionne mais surtout les innombrables
initiatives qui gagneraient à être mieux connues car porteuses de créativité pour un



accompagnement « ajusté » à chaque enfant

Nous  défendons  l’idée  que  l’éducation  de  l’enfant  ne  doit  pas  être  asservie  à
l’Économie.  L’accompagnement  du  développement  de  l’enfant  ne  doit  pas  être
soumis  au  seul  objectif  de  sa  place  dans  une  société  de  production  et  de
consommation. Le devenir d’un enfant ne doit pas être assujetti à la réussite de ses
apprentissages  scolaires,  pas  plus  qu’à  sa  réussite  professionnelle ! 
Il  faut  se  bagarrer  contre  le  courant  qui  veut  instrumentaliser  la  lutte  contre  le
chômage des jeunes !
C’est le débat qui est volontairement intégré dans notre méthodologie.
On ne forme pas que des futurs travailleurs mais également les futurs penseurs

de la société de demain.

3.  Faute de temps,  le  travail  sur les  fiches  n’a pas  pu être abordé mais  une

méthode de travail sera élaborée lors d’une prochaine réunion téléphonique.

Prochaine AG prévue pour le samedi 20 septembre 2014. 


