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Contact :
etats.genereux.enfance@gmail.com
Site :
http://etatsgenereuxpourlenfance.blogspot.com/

APPEL A DOLÉANCES
Pour des états générEux pour l’enfance

Madame, Monsieur,
Au moment où le gouvernement met en place des États généraux de l’enfance, les raisons
d’être inquiets face à ce qu’il convient d’appeler une non-politique de l’enfance ne manquent
pas. En juin 2009, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s'est d’ailleurs montré, dans ses
observations finales, particulièrement sévère avec la France. Un certain nombre
d’associations, intervenant dans le champ de l’enfance et sollicitées au départ par le collectif
« Pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de 3 ans », ont souhaité organiser une
initiative et un cadre de rassemblement, permettant de dénoncer l’accumulation de
dispositions gouvernementales qui, à bien des égards, vont à l’encontre de la cause même des
enfants. Ces associations veulent proposer une approche globale et positive dans l’intérêt des
enfants, de leurs parents et des professionnels qui les accompagnent.
Une première réunion exploratoire s’est tenue début mars et à partir des divers contacts que
nous avons pu avoir, nous sommes aujourd’hui en mesure d’organiser dans les semaines qui
viennent un événement que nous avons intitulé « États générEux pour l’enfance ». Cette
initiative permettra à la fois :
1. de dresser un état des lieux de la situation des enfants dans tous les domaines de leur
vie, notamment à l’égard de leurs droits (famille, éducation, santé, loisirs et culture,
accueil de la petite enfance, aide sociale, justice etc.) ;
2. d’analyser ces situations au regard des politiques publiques et des dispositifs mis en
place concernant les enfants ;
3. d’énoncer, secteur par secteur, les réponses que les professionnels, les familles, les
enfants eux-mêmes, peuvent légitimement proposer.
Cet événement est fixé le 26 mai après-midi, en un lieu symbolique, dans le cadre d’un
Forum dont les modalités exactes restent à définir en détail. Il aura pour objectif une large
médiatisation des préoccupations de tous ceux que l’intérêt de l’enfant concerne et mobilise.
Pour cette occasion un Cahier de doléances sera rédigé. Il rassemblera tout ce que les
organisations participantes ont déjà produit depuis quelques années et tout ce qu’elles veulent
mettre en exergue dans la conjoncture actuelle.
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Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative, mettez-vous en rapport avec le groupe
d’organisation de ces « états générEux pour l’enfance » (adresse mail :
etats.genereux.enfance@gmail.com) en nous faisant notamment parvenir avant le 1er mai vos
propres doléances par le biais d’un texte relativement court (entre 5000 et 6000 signes en
fichier Word), précis et contextualisé par rapport à la situation faite à l’enfance aujourd’hui en
France, et qui comprendrait :
- La dénonciation, en fonction de la spécificité de votre champ d’intervention, d’un
aspect particulièrement problématique de la situation des enfants (ou de la situation
globale d’un groupe spécifique d’enfants).
- Une brève analyse du problème évoqué.
- Les propositions qu’il vous semble urgent de mettre en œuvre face à ce problème.
Si votre organisation souhaite émettre des doléances sur plus d’un aspect ou d’un groupe
d’enfants, il lui est possible d’en rendre jusqu’à 3.
Une fois réunies, ces « doléances », qui visent non seulement à analyser la situation présente
mais aussi à dessiner les contours d’une véritable politique POUR l’enfance, seront
médiatisées lors du Forum, puis adressées au Président de la République par le biais d’une
lettre ouverte, ainsi qu’aux parlementaires, aux élus locaux et à leurs associations, aux
membres du Conseil économique et social, tant il nous semble indispensable d’interpeller le
politique, dans ses multiples expressions, par rapport à la vision négative de l’enfance — et
plus généralement de la jeunesse- que diverses prises de positions officielles, diverses lois et
mesures récentes, ne cessent de promouvoir.
Si nous nous centrons dans un premier temps sur un événement en mai (date à laquelle le
gouvernement devrait rendre publiques les conclusions de ses états généraux), il nous semble
aussi indispensable de réfléchir d’ores et déjà à la manière dont pourrait perdurer le cadre de
rassemblement créé à cette occasion.
Au plaisir de nous retrouver tous ensemble dans cette mobilisation.
Membres du groupe d’organisation :
Michèle Becquemin (Éducation, art du possible),
Patrick Ben-Soussan (Association Spirale et Appel des appels),
Dominique Besnard (CEMEA),
Michel Chauvière (Appel des Appels et MP4 Champ Social),
Françoise Dumont (LDH),
Sylviane Giampino (A.NA.PSY. pe et "Pasde0deconduite"),
Bernard Golse (Waimh francophone & Association Pickler -Loczy),
Sophie Graillat (DEI- France),
Julien Khayat (7.8.9 RADIO SOCIALE et MP4 Champ Social),
Serge Klopp (39 la nuit sécuritaire),
Patrice Salomon (RESF),
Pierre Suesser (SNMPMI et "Pasde0deconduite"),
Dominique Terres Graille (Fédération des CMPP de France et "Pasde0deconduite"),
Bernard Lathuillère (Association Française Janusz Korczak),
Claude Louzoun (Collectif Non à la Politique de la peur et Union Syndicale de la Psychiatrie).
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