
CEP-Enfance

« Qu’est-ce qu’on fabrique avec les enfants ? »
Le collectif CEP-Enfance, Construire Ensemble la Politique de l’Enfance, organise son premier 
forum national le 24 janvier 2015 à la Bourse du Travail de Paris.

Fort d’une centaine d’organisations agissant avec et auprès des enfants, le CEP-Enfance promeut 
son projet — appeler à la création d’un CNE, Conseil National de l’Enfance, et d’une Instance 
Interministérielle à l’Enfance — auprès de tous les acteurs de la politique de l’enfance pour qu’ils 
s’en saisissent.

Le 24 janvier 2015, pour préfigurer ce que pourrait être le Conseil National de l’Enfance, la 
parole est partagée entre parents, enfants, professionnels de l’enfance, chercheurs, citoyens 
et élus dans le cadre d’ateliers et de débats pour favoriser le partage d’expériences et de 
réflexions et co-construire des propositions.

Dans un contexte de propositions de lois sur la famille et la protection de l’enfance, de transfor-
mation des institutions et parce que les questions liées à l’enfance et à la jeunesse concernent 
l’avenir et tous les citoyens, petits et grands, celles-ci méritent une véritable politique globale, 
cohérente et transversale de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

Nous avons le plaisir d’ouvrir ce forum national avec l’intervention de Madame Geneviève Ave-
nard, Défenseure des enfants, suivie de la présentation par le collectif de ses finalités, de son 
travail et de ses avancées depuis son lancement le 28 janvier 2014 au Sénat. 

Le débat se poursuivra sous la forme de quatre ateliers : 
« Temps et espaces de vie de l’enfant : sortir de la fragmentation »
« Grandir : entre long fleuve tranquille et parcours du combattant ? »
« Entre performance et compétition, comment vivre son enfance ? »
« L’enfant qui coûte et l’enfant qui rapporte : à qui profite l’enfant ? »

Participeront Dominique Attias, Marie Bonnafé, Michel Chauvière, Bernard Golse, Paul Jacquin, 
Christiane Menetrier, Hubert Montagner, Dominique Ottavi, Jean Payen, Elisabeth Questiaux, Fa-
bienne Quiriau...

Pause déjeuner et échanges avec et entre les organisations signataires sur les stands. 

L’après-midi sera introduit par Madame Marie-José Chombart de Lauwe. Puis interventions-dé-
bats-synthèses réalisés à partir des ateliers.

Le CEP-Enfance conclura ce premier forum de co-construction d’un projet de politique nationale de 
l’enfance sur les prochaines étapes et les perspectives dégagées. Madame Laurence Rossignol, 
Secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et à l’autonomie, a accepté notre invitation 
et prendra la parole en fin de journée.
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Inscription au forum
http://cep-enfance.blogspot.fr
Participation de 10€ à régler sur place
Possibilité de se restaurer sur place
(frais à charge des participants) 
3, rue du Château d’Eau - 75010 Paris
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