Le collectif «!Pasde0de conduite!»
vous invite à son 3e colloque scientifique et de société

«!Les enfants au carré!? Une prévention qui tourne pas rond!!!»
Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement
Samedi 19 juin 2010

Palais de la Mutualité - Paris
9h00–9h30 Introduction
Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie
& Pierre Suesser, pédiatre en protection maternelle et infantile
9h30–11h Adaptation, prévention!: qu’est-ce qui rime, qu’est-ce qui prime!?

14h -17h Enfance et famille!: contrôle des billets ou invitation au voyage!?

Discutants* : Yvonne Coinçon, pédopsychiatre, Véronique le Mézec, psychologue
& Nathalie Georges, psychanalyste

Discutants* : Gérard Schmit, professeur de pédopsychiatrie, François Bourdillon, médecin
de santé publique & Dominique Terres, pédopsychiatre

* Tim Greacen, directeur du Laboratoire de recherche, EPS Maison Blanche
Le projet Promat : promouvoir la socialité à l’école maternelle
* Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, directeur de recherche Université Paris X
Une alternative au dépistage précoce : le jeu des trois figures en école maternelle
* Marina Julienne, journaliste sciences et société
Témoignage. Co-réalisatrice du documentaire « Enfants, graines de délinquants ? »
*!Michel Parazelli, professeur-chercheur, École de travail social,
Université du Québec à Montréal
Approche critique des programmes de prévention au Québec

* Christopher Lane, professeur de littérature anglaise aux États-Unis
La médicalisation des sentiments par la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique
Interview filmée extraite du film « L’enfance sous contrôle »
de Marie-Pierre Jaury (documentaire ARTE-Point du jour)
*!Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie, Université Paris VII
Obsession évaluatrice et relations, dans l’idéologie gestionnaire

11h-12h45 De la socialisation à l’éducation, penser et grandir

* Pierre Frackowiak, inspecteur honoraire de l’Education nationale
L’indiscipline, des savoirs vers l’éducation

Discutants* : Thérèse Petitpierre, psychologue, Pascal Ourghanlian, enseignant spécialisé
& Michel Dugnat, pédopsychiatre

* Roland Gori, professeur de psychopathologie, Université Aix-Marseille I,
psychanalyste
Démocratie et subjectivité

* Sylvain Missonnier, professeur de psychologie, Université Paris V
La dynamique du grandir chez l’enfant
* Christiane Simon-Lang, psychologue clinicienne, accueillante à "La maisonnée", Strasbourg
À la rencontre des autres à "La maisonnée"
* Isabelle Millon, philosophe praticienne, directrice de l’Institut de pratiques philosophiques
Les ateliers-philo à l’école
*!Daniel Calin, philosophe, ex-formateur d’enseignants spécialisés, IUFM Paris
Du maternage à l’éducation
Pause Déjeuner

17h -17h45 Synthèse et propositions
Les réponses à la politique de contrôle de l’enfance!
Sylviane Giampino, psychanalyste, psychologue petite enfance
& Bernard Golse, professeur de pédopsychiatrie

* Lors de chaque table-ronde un temps de débat est prévu

Argumentaire
«!Pasde0deconduite!»

3e colloque Sciences et Société

Samedi 19 juin 2010 au Palais de la Mutualité – Paris

«!Les enfants au carré!?
Une prévention qui tourne pas rond!!!»
Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement
Il y a quatre ans les pouvoirs publics tentaient de désigner, dès la crèche et l’école maternelle,
les bébés supposés devenir délinquants.
Aujourd’hui encore, face aux difficultés des enfants et des familles, les réponses stigmatisantes
et coercitives sont privilégiées:
• Les mesures de contrôle et de surveillance des parents en difficulté sont renforcées.
• Le secret professionnel dans le cadre de la prise en charge des familles est mis à bas au titre
de la loi de prévention de la délinquance de 2007.
• Les mineurs sont fichés : avec le fichier base-élèves, le parcours scolaire de tous les enfants
sera conservé pendant 35 ans ; et dès 13 ans les mineurs qui seront a priori soupçonnés de
vouloir commettre un acte répréhensible seront inscrits dans le nouveau fichier Edvige.
• La suppression du Défenseur des enfants est annoncée, au moment des célébrations du
20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Cette volonté de contrôle de l’enfance se manifeste également dans la mise en place de
certaines pratiques professionnelles. Le projecteur n’est plus braqué seulement sur le
dépistage prédictif des jeunes enfants turbulents. La focale s’est élargie à tous les enfants à
travers des programmes dits de "promotion de la santé mentale" dès 24 mois. Est-ce
compatible avec une prévention psychologique globale, prévenante, humanisante et éthique ?
Depuis 2006 le collectif Pasde0deconduite a engagé une réflexion sur les questions de
politiques et de recherche en prévention psychologique, soin et éducation. Colloques et
publications ont démonté les fondements prétendument scientifiques des approches
déterministes de la prévention.
Ce troisième colloque Pasde0deconduite explore
les écarts respectifs qu’il y a entre prévention et prédiction, éducation et conditionnement.
Il s'agit notamment de :
• Mieux comprendre les hiatus entre prévention et évaluation des comportements des
enfants.
• Préciser en quoi l’accompagnement vers la socialisation est d’une autre nature que les
apprentissages précoces de conduites adaptatives.
• Analyser les méthodes, leurs fondements théoriques, leur cadre d’application.
En effet comment une politique bénéfique pour l'enfance et la famille pourrait-elle émerger
de la logique de contrôle qui prévaut actuellement ? Malmener la dimension éthique dans le
rapport à l'enfant n’ouvre-t-il pas… sur une impasse ? Conformément à l'esprit de travail
multidisciplinaire et citoyen du collectif Pasde0deconduite, ces questions seront abordées
sous les aspects psychologique, médical, éducatif, philosophique, sociologique et politique.

Organismes membres du collectif Pasde0deconduite
Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées (SFPEADA)
Société française de santé de l’adolescent (SFSA)
Société française de santé publique (SFSP)
Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API)
Fédération française de psychiatrie (FFP)
Société de l’Information Psychiatrique (SIP)
Association nationale des psychologues pour la petite enfance (A.NA.PSY.p.e.)
Groupe de recherche et d’action médicale, éducative et sociale (GRAMES)
Fédération des associations nationales de CMPP (FAN des CMPP)
Inter-collectifs de psychologues (InterCoPsychos)
Syndicat national des psychologues (SNP)
Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI)
Syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers (SNPEH)
Syndicat des psychiatres français (SPF)
Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH)
Union syndicale de la psychiatrie (USP)
Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP)
Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (ANPDE)
Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles (UFNAFAAM)
Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants (FNEJE)
Confédération Syndicale des Familles (CSF)
Fédération syndicale unitaire (FSU)
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Association Archives et Documentation F.Dolto
Association Enfance et Musique
La cause des Bébés
Association Française Janusz Korczak (AFJK)
Association Bien-traitance, formation et recherches : naître, grandir, se construire (Association BTFR)
Association des psychologues freudiens
Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP)
CEMEA association nationale
Réseau National des Communautés Éducatives (RNCE)
Syndicat National d’Union des Psychomotriciens (SNUP)
"Les lieux d’accueil Parents Enfants" - France
Cercle Freudien, associations de psychanalyse
Association SPARADRAP
Accueil Goutte d’Or
Association "Le point de Capiton"
Association Montessori de France (AMF) et Institut Supérieur Maria Montessori (ISMM)
Association française des psychologues de l’éducation nationale (AFPEN)
Association Recherche (in)Formation Périnatalité (ARIP)
Association Les amis de Stanislas Tomkiewicz
Société pour l’Action et la Recherche en Psychiatrie (SARP)
Maternité des Bluets
Organisation Internationale des Intersexes pour l’Europe (OII Europe)
Fédération Nationale des Rééducateurs de l’Education Nationale (FNAREN)
Espace analytique
Ars Industrialis
WAIMH francophone (World Association for Infant Mental Health)

Inscription
Le Collectif «!Pasde0deconduite!» - www.pasde0deconduite.org
vous invite à son 3e colloque Sciences et Société

«!Les enfants au carré!?
Une prévention qui tourne pas rond!!!»
Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement

Samedi 19 juin 2010
Palais de la Mutualité – Paris Vème

Rue St Victor – M° Maubert Mutualité (ligne 10) ou Jussieu (lignes 7 et 10)

Nom .................................................................Prénom ..........................................................................
Profession ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................... Ville...........................................................................
! ......................................................................................................." ....................... ....................................................................................

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Participation aux frais!: 20 !
# Je règle par chèque bancaire joint au bulletin, à l’ordre du SNMPMI – mention "Pasde0deconduite" au dos
# Je souhaite une facture acquittée

Date :

/

/

Signature :

Bulletin à retourner accompagné du règlement avant le 5 juin 2010
SNMPMI – 65-67 rue d’Amsterdam 75008 Paris
Tél. (+33.1) 40.23.04.10, Fax. (+33.1) 40.23.03.12, email : snmpmi@free.fr

