
Iréa 
Sgen-cfdt institut de recherches, d’études et d’animation 

 
Les 8 et 9 novembre 2012, à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris, 5 rue Lobau-75004 Paris –(métro : Hôtel 
de ville) 
 
 
 

COLLOQUE 
 
 

ENJEUX EDUCATIFS DE LA PETITE ENFANCE 
 

Jeudi 8 novembre 2012 

 
9h – 10h              Accueil des participants 
 
10h – 10h15  Ouverture des travaux : Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 
 
10h15 – 11h15   Conférence introductive sur la prise en charge de la petite enfance et  avec quels 
objectifs ? 

 Intervenant : Michel Dollé, ancien rapporteur général du CERC (Conseil de 
l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale) 
 

11h15 – 12h15   Conférence : repères historiques et comparaison avec d’autres pays 

 Intervenante : Anne-Marie Chartier, maîtresse de conférences au Service 
d’histoire de l’éducation 
 
 

14h15 – 16h Table ronde 1 
  Acquisitions et apprentissages 
  Animatrice : Anne-Marie Chartier 

 Les enjeux de la petite enfance : Agnès Florin, professeur de psychologie de 
l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes 

 L’âge de la scolarisation : Viviane Bouysse, inspectrice générale de l’Education 
nationale 

 
16h15 – 18h Table ronde 2 
  Quelles interactions sur un territoire ? Exemples de situations innovantes 
  Animatrice : Annette Bon, ex-adjointe au directeur de l’INRP 

 Jocelyne Cabanal, déléguée CFDT à la CNAF 

 Nicole Geneix, directrice de l’Education à la mairie de Istres (13), présidente de 
l’association « Du côté des enfants » 

 Yannick Nadesan, conseiller municipal chargé de la petite enfance à la mairie de 
Rennes 
 
 



Vendredi 9 novembre 201 
 
 
9h – 10h Comment gérer les partenariats, les situations de conflit, de co-éducation ? 

 Conférence : Frédéric Jesu, pédopsychiatre de service public, consultant, vice-
président de DEI-France (Défense des Enfants International) 

 
10h30 – 12h15 Table ronde 3 
  Les métiers de la petite enfance. Quels enjeux ? 

Animatrice : Claude Azéma, membre du Bureau de l’Iréa : présentation de la    
typologie des métiers (carte de formation/transformation) 
 Viviane Durand, conseillère technique à la Direction des familles et de la petite 

enfance de la mairie de Paris 
 Christelle Hoeke, éducatrice de jeunes enfants, responsable de la halte garderie 

du Relais 59 à Paris 

 Isabelle Racoffier, présidente de l’AGEEM (Association générale des enseignants 
des écoles et classes maternelles publiques) 
 

14h15 – 16h15 Table ronde 4 
  Quelles priorités pour l’action politique ? 

Animateur : Antoine Prost, professeur émérite d’histoire sociale à l’Université de    
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 Thierry Cadart, secrétaire général du Sgen-CFDT 

 Yves Fournel, adjoint au maire de Lyon, délégué à l’éducation et à la petite 
enfance. Président du réseau français des villes éducatrices 

 Jean-Jacques Hazan, président de la FCPE 
 

16h15 – 16h45 Regard sur le colloque 
 Jean-Claude Emin, ancien secrétaire général du Haut Conseil de l’Evaluation de 

l’Ecole (HCee) 
 
17h  Fin du colloque 
 
 

Pour tout renseignement : écrire à : irea@orange.fr 
Consulter le site : www.irea-sgen-cfdt.fr 

Tel/fax : 01 42 49 84 63 
 
 
 

mailto:irea@orange.fr
http://www.irea-sgen-cfdt.fr/

