Programme des Assises de CHALON-SUR-SAÔNE
27-28-29 MARS 2019

« Pour une protection universelle et inconditionnelle de l’enfant ! »
« Les droits de l’homme sont le langage commun de l’humanité.
Ils nous renvoient en tout cas à notre commune humanité. »
Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général des Nations Unies, Vienne, 1993.

« Avoir un nom, une nationalité, une identité, être soigné, protégé des maladies,
avoir une alimentation suffisante et équilibrée, aller à l’école, être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation, être protégé
contre toutes formes de discrimination, ne pas faire la guerre, ni la subir, avoir un
refuge, être secouru, avoir des conditions de vie décentes, jouer et avoir des loisirs,
avoir droit à la liberté d’information, d’expression et de participation, avoir une famille, être entouré et aimé... » tels sont les droits proclamés par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée à l’unanimité par l’ONU, en 1989, et
ratifiée par 195 états membres dont la France. Cette convention, contraignante pour
les Etats signataires, se fonde sur quatre principes fondamentaux, ainsi universellement reconnus : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de
vivre, survivre, se développer et le respect des opinions de l’enfant. Ces principes
transposés dans la loi de mars 2016 relative à la Protection de l’enfant doivent ainsi
guider les actions de protection en faveur des mineurs en situation de danger ou
risque de danger.
La CIDE est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’Histoire.
Chaque pays signataire s’est ainsi engagé à respecter et à garantir les droits des
enfants, énoncés par la Convention et à en rendre compte. L’universalité des besoins des enfants, de leurs droits, l’inconditionnalité des réponses de protection en
faveur des mineurs commandent-elles pour autant la politique de protection de l’enfant, en France et en Europe ? Serait-ce une utopie, ou juste une déclaration
d’intention ? Sommes nous en capacité de protéger un enfant quels que soient son
lieu d’habitation, son origine ou encore les services et professionnels qui se penchent sur sa situation ?
Même si ce texte, à forte portée symbolique, émane de la volonté des dirigeants de
la planète de construire un monde digne des enfants, des zones d’ombre subsistent, y compris en France. Le 5ème rapport périodique de la France, remis en 2016,
au comité onusien des droits de l’enfant, émet une série de réserves, comme par
exemple, la situation des enfants migrants non accompagnés qui bénéficient d’une
protection « spéciale » ou encore les inégalités territoriales qui tendent à s’aggraver...
Cette notion d’universalité, qui peut sembler très éloignée des préoccupations des
acteurs de terrain de la protection de l’enfance, vient pourtant questionner leurs
pratiques professionnelles. Ne devons-nous pas penser « la relation éducative, non
comme une relation exclusivement juridique ou exclusivement contractuelle, mais
comme une relation éthique en vertu de laquelle les adultes ont des devoirs, des

obligations intrinsèques à l’égard des enfants [...] Nous devons aux enfants une
foule de composantes qui font une relation éducative réussie : de la disponibilité,
de la tendresse, bref une forme de conscience chaleureuse, attentive, compréhensive, organisée autour de la dimension de la sollicitude » et ceci, pour n’importe
quel enfant en danger sur notre territoire ?
Le questionnement philosophique et éthique fait ainsi écho au positionnement du
professionnel face à sa réalité de terrain. La notion d’universalité doit pouvoir s’envisager et se mettre en œuvre dans une pratique quotidienne pour ainsi donner
plus de sens à l’action.
Enfin, pour faire face à ces enjeux éthiques, culturels, sociaux, économiques, organisationnels, nos travaux d’analyse, lors de ces assises, doivent prendre une dimension plus politique et institutionnelle, au sens large du terme. Si nos associations ont un grand rôle à jouer pour accompagner ces évolutions mises à l’œuvre,
l’universalité ne peut s’inscrire qu’avec un portage politique fort en faveur d’une
Protection de l’enfance cohérente et engagée. Mais à l’heure où aucun ministère
n’est dédié à l’enfance, on peut s’interroger sur la volonté politique de construire et
de conduire une politique de protection de l’enfant à visée universelle. Il en va pourtant de la protection des enfants, de l’équilibre d’une société et de l’épanouissement des professionnels à œuvrer pour une cause noble et juste !

MERCREDI 27 MARS 2019 APRES-MIDI

JEUDI 28 MARS 2019 APRES-MIDI

« La Convention Internationale des droits de l’enfant, ici et ailleurs »

« Une protection de l’enfance à plusieurs vitesses... Une fatalité ? »

Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des Nations Unies en 1989,
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) a été signée par
195 Etats. Le détour par les autres pays permet d’illustrer la grande diversité des applications de ce texte de référence et de son idéal.

Disparités des moyens, faiblesse du portage politique, restrictions des
aides aux jeunes majeurs ou aux populations étrangères, augmentation des
besoins sociaux… les associations assistent au développement d’une politique de protection de l’enfance à plusieurs vitesses sur le territoire, ouvrant le risque d’un inégal accès aux droits pour les enfants concernés.

En France, le texte reste insuffisamment connu. Dans son rapport de 2018,
le Haut Conseil de la Famille, chargé de veiller à l’application du texte, met
en exergue le manque de visibilité et de suivi de la politique en faveur de
l’enfance et de la jeunesse. Et ce, alors même que les inégalités territoriales, dans les moyens consacrés à la protection de l’enfance, et les différences notoires de mise en œuvre ou d’approche des populations, compromettent sérieusement la vision d’une universalité des droits des enfants
dans notre pays.

Traditionnellement porteuses des besoins des personnes accompagnées et
d’un projet social visant à l’universalité des droits, les associations de protection de l’enfance semblent actuellement fragilisées et dépendantes. Entraînées par le contexte de commande publique, de mise en concurrence et
de raréfaction des subventions, elles risquent malgré elles de participer à
l’installation de cette inégalité. Elles cherchent pourtant à trouver les
moyens d’influer sur ce phénomène et de peser sur les choix à venir.

1. Alain Renaut, 2004, « Les transformations de la famille. Devoir d’éducation et droits de l’enfant » in « Famille(s) et
politiques familiales », Cahiers français, Paris, La Documentation française, n° 322, septembre – octobre 2004, p. 21.

MERCREDI 27 MARS 2019 MATIN

JEUDI 28 MARS 2019 MATIN

VENDREDI 29 MARS 2019 MATIN

« L’universalité des droits de l’enfant : fondements et réalité »

« Les Droits de l’Enfant à l’épreuve des réalités quotidiennes »

« Pour un droit à l’avenir ! »

Issue d’une évolution historique et occidentale de la vision de l’individu, de
la famille et du droit, la notion d’universalité est au fondement des textes
internationaux qui ont consacré les droits de l’enfant et qui constituent le
socle juridique de la protection de l’enfance aujourd’hui. L’universalité est
à la fois une approche philosophique et une base légale, partagée par l’ensemble des Etats qui a ratifié ces textes.

Les lois du 2 janvier 2002, de mars 2007 et mars 2016 concourent à la mise
en pratique des droits de l’enfant en France. Les outils déclinés à partir de
ces lois doivent en garantir la mise en œuvre, par les institutions et les travailleurs sociaux, dans leurs interventions auprès des enfants et familles.
Force est de constater pourtant que ceux-ci sont inégalement déclinés et
appropriés.

Comment évoquer l’universalité en protection de l’enfance sans se soucier
de l’avenir, sans se demander comment seront traités demain les enfants et
la jeunesse, sans s’interroger sur ce que sera le futur de notre humanité ?
Les mutations sociétales, les changements environnementaux et climatiques ou bien encore les mouvements migratoires en cours et à venir impacteront inévitablement les générations futures.

Pourtant, la traduction de cette notion dans les politiques publiques et la
pratique professionnelle interroge. L’universalité induit-elle une obligation
de moyens ou de résultats ? Une uniformisation des réponses ou une diversification ? Structure-t-elle réellement nos interventions ou n’est-elle
plus qu’un idéal dépassé par les nouvelles évolutions politiques et économiques ?

Le respect et l’articulation des droits des enfants et des droits des parents
se révèlent complexes au quotidien, et plus encore lorsque le temps et les
réponses manquent aux professionnels. Au-delà des inégalités de moyens
et de la déclinaison des outils, la posture et l’éthique professionnelle restent donc plus que déterminantes pour faire vivre au quotidien cet idéal
d’universalité.

La réflexion autour de ces mutations est indispensable. En effet, les différents travaux de recherche et de prospective, nous montrent clairement que
le bien-être des enfants, et celui de leurs enfants ensuite, dépendra fortement des choix qui seront faits aujourd’hui. Les travailleurs sociaux ont
leur part à prendre dans ce vaste chantier. N’est-il pas de leur responsabilité, dans ces moments de transition, et au nom de l’universalité, de se positionner clairement en faveur d’un droit à l’avenir pour les enfants ?

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Facile et rapide, seulement en quatre étapes…
Découvrez la billetterie numérique et inscrivez-vous dès le 1er décembre 2018 !
Sur www.cnaemo.com
Rubrique Assises et Journées d’Etudes // Rubrique BILLETTERIE
Pour toutes informations concernant les inscriptions, merci de prendre
contact avec le secrétariat du siège du CNAEMO
Secrétariat du CNAEMO
54 rue des Eaux
59 000 LILLE
09 82 35 41 31
contact@cnaemo.com

Secrétariat des Assises Nationale 2019 du CNAEMO
18 Quai Gambetta,
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 90 05 90
cnaemo.assises2019@sauvegarde71.fr
Le secrétariat de Chalon-sur-Saône ne prendra aucune inscription.
Dans le cadre du plan Vigipirate, des contrôles de sécurité seront réalisés à
l’entrée de l’Espace des Arts.

L’inscription comprend l’entrée aux 3 jours des Assises Nationales du

Merci de bien vouloir vous présenter en avance et de limiter vos sacs et bagages afin de simplifier l’accès de tous.

CNAEMO et les repas du midi des 27 et 28 mars 2019.

(Paiement avec l’inscription en ligne et avant l’évènement, sauf convention)
Date limite d’inscription / 28 février 2019

Par la route : Chalon-sur-Saône est accessible par l’autroute

ASSOCIATIONS ORGANISATRICES

A6, depuis Paris ou Lyon

Par avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 150 km

Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2018. Les adhérents travaillant dans une structure non-adhérente au
CNAEMO en 2018 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel.
Avant le 15/01/2019

Par le train : Gare SNCF de Chalon-sur-Saône à 500m de
l’Espace des Arts

Stationnement :

Après le 15/01/2019



Adhérent

335€

365€



Non adhérent

365€

395€



Soirée Festive du jeudi 28 mars 2019 :

35€

(Paiement avec l’inscription en ligne, charge au participant de rembourser son
institution ou à l’institution de refacturer à son salarié. L’inscription à la soirée
festive ne pourra se faire indépendamment de l’inscription aux Assises.)

AVANT PROGRAMME

Parking couvert, rue de Lyon
Parking couvert, rue de la banque
Parking couvert, rue de la Motte

Le groupe d’organisation des assises mettra tout en oeuvre pour vous
fournir les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin
pour vous rendre sur le lieu des assises et pour répondre à vos attentes dans
vos recherches d’hébergement.

