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10e anniversaire de la filière EJE

 

 Le 6 décembre 2022, de 13h30 à 17h00



A l’occasion des 10 ans de notre filière, nous souhaitons mettre au 
cœur de cette journée la vision fondatrice de notre action auprès 
d’étudiants en formation en partageant avec vous quelques réflexions 
autour de l’enfance, à des fins professionnelles et formatives.

Rappelons en premier lieu que si la modernité et le capitalisme ont 
profondément transformé le rapport des humains au monde qui les 
entoure, permettant aux biens et aux services de circuler de manière 
« fluide », ils véhiculent également des normes, des injonctions et des 
implicites dans la manière dont « doit » grandir un enfant, et plus lar-
gement se réaliser l’enfance. Aussi, la publicité qui occupe une place 
centrale dans notre société, au point qu’elle facilite l’exposition conti-
nue des parents au marketing, contribue à développer une culture 
éducative « consumériste » et « hyperconnectée » dans laquelle le 
temps des apprentissages s’en trouverait accéléré. Tel un standard 
éducatif dès le plus jeune âge, c’est une culture « prête à donner » 
qui nous est fournie. 

Si l’enfant a en effet besoin de stimulations, celui-ci est amené à de-
venir un petit adulte le plus vite possible. Lors d’une récente confé-
rence, Sylvia Giampino évoquait à ce propos un « rétrécissement » 
de l’enfance et les possibles impacts sur le psychisme de pratiques 
éducatives accélérées. On brulerait les étapes en quelque sorte.

Il nous semble dès lors important de rappeler au cours de cette jour-
née le droit des enfants d’être des enfants et que le temps de l’en-
fance, ce temps donné, laissé à ce nouvel être, n’est pas du temps 
perdu, mais un temps ô combien nécessaire au développement de sa 
personnalité et au bien-être tout au long de sa vie.



PROGRAMME

13h30-14h

14h-14h15

14h15-14h55

14h55-15h10

15h10-15h25

15h25-16h05

16h05-16h20

16h20-17h

Accueil

«Le Xe Anniversaire de la filière EJE»
Estelle Lozano, directrice générale de l’ETSUP 
Peggy Fouassier, responsable de la filière EJE 
Equipe pédagogique EJE

«Les conditions de maturation psychique de 
l’enfant et de son autonomie », 
Bernard Golse, pédopsychiatre, psychanalyste

Séance Q/R

« Enfant, enfance et société »
Laurent Bachler, philosophe

Séance Q/R

Pause

Pot conclusif de la journée 
Exposition des travaux des étudiants en 
formation



Rendez-vous le 6 décembre 2022 de 13h30 à 17h dans la salle 46-16

Tour Montparnasse, 46ème étage
33 av du Maine 75015 Paris
Veuillez vous munir de votre pièce d’identité p our a ccéder à  l a tour 
Montparnasse.

Places limitées: 80 en présentiel et 100 en distanciel
Date de clôture des inscriptions: 19 novembre 2022

Inscription au webinaire à partir du 06/11 sur notre site 
Évènement enregistré

avec le soutien de la Région
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