
CEP-Enfance
Construire Ensemble la Politique de l'Enfance 

Initiative pour la création d'un Conseil National de l'Enfance
et d'une Instance Interministérielle à l'Enfance

   Nous,  acteurs  du monde de l'enfance,  rassemblés  au sein du Collectif  CEPE – «Construire
Ensemble la Politique de l’Enfance », constatons depuis de nombreuses années l'absence d'une
politique  nationale  globale  et  cohérente  pour  la  petite  enfance,  l'enfance  et  la  jeunesse.

   Nous  appelons  à  la  mise  en  place  de  cette  politique  par  la  création  d'un  dispositif
combinant deux instances:

 Un Conseil National de l’Enfance 
 Une Instance Interministérielle à l’Enfance. 

   L‘enfant est au centre de nos préoccupations et de nos actions. Pour nous, chaque enfant est une
personne unique dont le développement est singulier ; il est titulaire des mêmes droits que tout être
humain  mais  il  nécessite  une  écoute  et  une  attention  particulières.
Les questions liées à l’enfance et à la jeunesse sont complexes, car elles sont multidimensionnelles:

 sociales,  
 psychologiques,  
 médicales,  
 éducatives,  
 politiques,  
 économiques,  
 culturelles et éthiques  
 et pluri-institutionnelles.  

Elles concernent de multiples acteurs, tant politiques que relevant de la société civile :

 État,  
 Collectivités territoriales,  
 Sécurité sociale,  
 Associations…  
 et en premier lieu les parents et les familles. 



   L'action politique se doit d'être ambitieuse sur ce sujet qui concerne l'avenir de notre société: les 
enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'était tout le sens d'une des priorités affirmée par
le candidat François Hollande. « Je veux remettre l’éducation et la jeunesse au coeur de l’action 
publique ».
Cependant les mesures et l'organisation mises en place par le gouvernement ne sont pas à la 
hauteur des enjeux ! En particulier, elles ne remédient pas à l’éclatement et au cloisonnement des 
politiques. Il manque une instance politique nationale forte qui fixe le cap pour une prise en 
compte globale de l’enfant, dès le plus jeune âge jusqu'à l’âge adulte.

   Et pourtant, partout des actions se développent et démontrent une pertinence qui ne demande qu'à
être transmise, par une meilleure coordination au niveau national.
Ces initiatives font la preuve qu'une autre logique est possible, que d’autres conceptions de 
l’enfant, humanisantes et éthiques se pratiquent. Une approche de l'éducation au sens large, et une 
prévention, prévenante et non stigmatisante, pourraient devenir la matrice d'une politique 
renouvelée de l'enfance.

   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:

 Enfants,  
 Parents,  
 Pouvoirs publics,  
 Professionnels,  
 Acteurs de la société civile. 

Pour  cela  nous  appelons  à  constituer  d'urgence  un  DISPOSITIF  COMBINANT  DEUX
INSTANCES,

 Un CONSEIL NATIONAL DE L’ENFANCE  
 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.

Vous trouverez le texte complet de l'appel sur le blog : cep-enfance.blogspot.fr

Construisons ensemble la politique de l'enfance!


