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Brigitte CAPPE, SORP et Anne MASSON, FOF-SUD-EST

Le 28 janvier dernier, dans le cadre prestigieux et hautement symbolique
du Sénat, s’est déroulée la conférence de presse organisée par le CEPE pour
annoncer le lancement de son projet de création d’instances dédiées à
l’enfance et à la jeunesse. Le collectif CEPE, qui regroupe à ce jour près de
90 organisations, lance un appel au Président de la République et au Premier
Ministre pour constituer un dispositif combinant deux instances : un Conseil
National de l’Enfance – CNE – et une instance interministérielle à l’enfance,
placée sous la responsabilité du Premier Ministre.
Extrait de l’appel3 :
« Nous, signataires du présent appel, demandons solennellement :
la mise en place d’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.
Elle doit être co-construite par l’ensemble des acteurs et des décideurs concernés :
t Enfants t Parents t Pouvoirs publics t Professionnels t Acteurs de la société civile.
Pour cela nous appelons à constituer d’urgence un dispositif combinant deux
instances : t Un Conseil National de l’Enfance t Une instance interministérielle à
l’enfance, qui rassemblent et portent cette politique nationale de l’enfance et de la
jeunesse, coordonnée depuis l’aube de la vie jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte ».
1 « En 2005, l’INSERM publie un rapport sur le « Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » (expertise
collective). En Janvier 2006, l’appel « Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans » est lancé. Il dénonce
une déviation de la prévention et s’élève contre les risques de dérives des pratiques de soins, notamment
psychiques, vers des ﬁns normatives et de contrôle social. Il appelle à un débat démocratique sur la prévention,
la protection et les soins prodigués aux enfants. » Extrait de l’ouvrage « Le Collectif Pas de 0 de conduite pour
les enfants de 3 ans », Éditions ERES 2008. Cet appel rassemblera près de 250 000 signatures.
2 Le collectif « Construire Ensemble une Politique de l’Enfance » peut être contacté à l’adresse suivante : cep.enfance@gmail.com
3 blog : http://cep-enfance.blogspot.fr
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De « Pas de Zéro de conduite pour les enfants de trois ans »1
au lancement du CEPE, « Construire Ensemble la politique de
l’Enfance »2, des citoyens se mobilisent.
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Deux ans jour pour jour après le Forum,
organisé en janvier 2012 par le collectif
« Pasde0deconduite » qui rassembla
une cinquantaine d’associations autour
d’un désir commun de « rencontre,
confrontation… et dissémination » sur le
mode du « rhizome » 4, l’enracinement
s’est donc poursuivi !
Aujourd’hui, plus de 90 associations
constituent le collectif CEPE pour
réclamer une cohérence et une
transversalité entre les différentes
politiques de l’enfance et de la
jeunesse, qui concernent une dizaine
de ministères. Les organismes et
associations signataires couvrent la
diversité des champs de la société
(soin, éducation, justice, culture,
famille…). Leur dimension, locale ou
nationale, assure une qualité et une
densité de leur représentation sur tout
le territoire.

Vers une instance dédiée
à l’enfance
Constat est fait, partagé par tous,
d’une absence de cohérence et de vue
d’ensemble des actions concernant
la prévention, l’accueil, l’éducation,
le soin, l’accès à la culture, (…),
vis-à-vis des enfants dans notre
pays. « Pasde0deconduite » initie la
mise en commun d’une réﬂexion sur
la pertinence et la faisabilité d’une
initiative collective pour demander
une Politique de l’enfance.
4 Le collectif Pasde0deconduite, La prévention
prévenante en action, Éditions ERES.

Il s’agit de mieux faire entendre ce qui
a été mis en lumière en sept ans : une
approche globale, pluridisciplinaire,
multi-dimensionnelle, éthique de
l’enfance, qui préserve une place à la
singularité des parcours et à l’exercice
de la parentalité dans toute sa diversité,
une approche qui met en évidence
l’interdépendance entre le sujet,
l’institution, la société, le politique.
Ce mouvement va rapidement s’ampliﬁer pour aboutir à la création d’un
nouveau collectif, plus large, et rentrer
dans une étape dite d’action.

Création du CEPE
A partir de septembre 2012, plusieurs
réunions s’organiseront pour coconstruire ce projet, bâtir le texte de
l’appel, élargir le collectif, accueillir
de nouveaux signataires venus de
différents champs. Un nom est choisi
pour ce collectif : CEPE « Construire
Ensemble la Politique de l’Enfance ».
Le 16 janvier dernier, un courrier est
adressé au Président de la République
sollicitant un rendez-vous pour
présenter notre projet.
Un blog est ouvert ainsi que des outils
multimédias pour faire connaître
l’appel pour un CNE, et permettre à
tous de suivre les actions du CEPE5.
Des courriers sont adressés à des
élus et aux dix ministères concernés
par les questions de la politique de
l’enfance et de la jeunesse.
5 blog : http://cep-enfance.blogspot.fr

Conférence de presse du 28 janvier
Ce 28 janvier le collectif CEPE a organisé
une conférence de presse au sénat, pour
lancer ofﬁciellement son appel6.
Dominique TERRES (pédopsychiatre)
et Karine METAYER (juriste, spécialisée
en droit de la famille) ont présenté le
projet en présence de :
t Georges LABAZEE, Sénateur, membre
de la commission des affaires sociales,
et parrain de cet évènement.
t Emma la Clown, artiste (Mériem MENANT).
t Claude MARTIN, sociologue, chercheur
CNRS, professeur EHESS-Sciences-Po
RENNES.
t Professeur Bernard GOLSE, pédopsychiatre, hôpital NECKER, PARIS, président
de l’association PIKLER-LOKZY.
t Jacky ISRAËL, pédiatre, PARIS, membre
de l’association « Echange Pédiatres
des Villes et Pédiatres Hospitaliers ».
t Evelyne S IRE -M ARIN , magistrate,
vice-présidente du tribunal de grande
instance de PARIS.
t Jean-Louis AUDUC, professeur agrégé
d’histoire, ancien directeur adjoint
d’IUFM, chargé de cours, PARIS.
Pierre JOXE a apporté son précieux
soutien à cette manifestation.
Tandis qu’Emma la Clown énonce
son programme éducatif, dont les
pâtes-alphabet « dès le ventre de la
mère » pour gagner du temps dans les
apprentissages, chaque intervenant,
6 Une vidéo de cette conférence de presse peut être vue
sur le blog du CEPE. blog : http://cep-enfance.blogspot.fr

dans son domaine d’activité, relaie
le CEPE dans sa dénonciation des
impasses : « les réponses préfabriquées,
le saupoudrage, le morcellement des
dispositifs actuels et des instances
décisionnaires ». Tous expriment leur
intérêt, leur appui pour cet appel et
les objectifs du Conseil National de
l’Enfance : « …examiner toute question
qui touche à l’enfance, émettre des
avis sur tout projet envisagé dans
ces domaines, assurer une mission
d’observation, de vigilance, d’alerte
et de plaidoyer, identiﬁer, recenser et
diffuser les expériences européennes,
nationales et territoriales concourant
à des pratiques " prévenantes"…».7
Les premiers articles de presse sur
cette journée joyeuse et émouvante
sont à retrouver sur le blog du CEPE.

L’après 28 janvier
Aujourd’hui, ce travail de coconstruction et de rassemblement en
un nouveau collectif, élargi, pouvant
faire force de propositions politiques,
est abouti. Chaque jour de nouvelles
associations expriment leur souhait
de rejoindre le mouvement. Des
élus, des maires, des parlementaires
expriment leur soutien.
La F.O.F, signataire de la pétition dès
2006, a renouvelé régulièrement
depuis son engagement en tant que
partenaire. Lors du Forum de janvier
2012 elle était présente avec la tenue
7 ibid
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d’un stand et l’intervention de MarieJosèphe GOURVIL à la tribune. Nous
avons participé pour la F.O.F aux
diverses réunions d’élaboration du
projet CNE, ainsi qu’au comité de
rédaction de l’Appel.
Au cours du CA du 1er février dernier,
les administratrices fédérales ont voté
la poursuite de ce partenariat. La F.O.F
s’est donc positionnée sur la suite
de son engagement : participation
financière, présence au comité
d’organisation du CEPE, sollicitation
de nos syndicats régionaux, pour que
ceux qui le souhaiteraient se mettent
en lien avec des signataires locaux et
puissent organiser sur place contacts
et évènements divers.
C’est par une citation extraite des
vœux d’Ariane MNOUCHKINE8, qu’Elsa
DERANSART a conclu cette matinée. Un
grand chantier s’ouvre maintenant
pour le CEPE, à l’image de celui
évoqué dans ce message d’espoir.

8 Voeux d’Ariane MNOUCHKINE, publiés sur Médiapart;
http://www.mediapart.fr/journal/france/311213/lesvoeux-d-epopee-d-ariane-mnouchkine

« Un chantier, un chantier colossal,
pharaonique, himalayesque, inouï,
surhumain parce que justement
totalement humain …
Être consultés de temps à autre ne
sufﬁt plus. Plus du tout. Déclaronsnous, tous, responsables de tout.
Entrons sur ce chantier. Pas besoin de
violence. De cris, de rage. Pas besoin
d’hostilité. Juste besoin de conﬁance.
De regards. D’écoute. De constance.
L’État, en l’occurrence, c’est nous.
Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons
ceux, innombrables déjà, où, à tant de
questions et de problèmes, des femmes
et des hommes trouvent des réponses,
imaginent et proposent des solutions qui
ne demandent qu’à être expérimentées
et mises en pratique, avec audace et
prudence, avec conﬁance et exigence.
Ajoutons partout, à celles qui existent
déjà, des petites zones libres… »

