
 

JOURNEE D’ETUDES - 18 JANVIER 2019 : 9h-16h30 

organisée par le CNAEMO* et l’ESEIS**, 

en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Euro-Institut 

 

TRAVAIL AUPRES DES FAMILLES ET ALTERNATIVE AU PLACEMENT : 

REGARDS CROISES FRANCO-ALLEMANDS AUTOUR DES BESOINS DE L’ENFANT 

Les politiques publiques en protection de l’enfance et le respect des droits et besoins de 
l’enfant, en France comme en Allemagne, s’appuient sur la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le respect de ses droits fondamentaux permet à l’enfant de se construire 
comme sujet, d’accéder à l’autonomie et à la socialisation. 
 

Répondre aux besoins de l’enfant engage une réflexion sur la nature et la définition de ces 
besoins. Quelle articulation entre les besoins de l’enfant et la place des parents? Le milieu 
ouvert, a-t-il pour priorité de renforcer les compétences parentales ?   
 

La conception de la famille et des réponses apportées aux besoins de l’enfant par les 
professionnels en protection de l’enfance relève ainsi moins d’une vérité unique que d’une 
culture, « subjectivité collective » façonnée par une conjoncture politique et historique 
particulière. 
 

Dans notre région transfrontalière, le croisement des regards est un atout et une nécessité pour 
le travail social. L’échange entre les cultures professionnelles enrichit les pratiques et les 
connaissances.   
 
Lors de cette journée d’études, le CNAEMO et l’ESEIS proposent de faire entrer en dialogue des 
chercheurs et des professionnels français et allemands. 
 

 Allocutions d’ouverture : 

 Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, ou son représentant 

 Frank SCHERER, Landrat de l’Ortenaukreis, ou son représentant 

 Béatrice MULLER, Directrice générale de l’ESEIS 

 Salvatore STELLA, Président du CNAEMO 
 

 Placement et alternative au placement, perspectives franco-allemandes, par Sybille 
FISCHER, chargée de recherches, Evangelische Hochschule Freiburg 

 La participation des enfants et des familles au dispositif de protection de l’enfance en 
France et en Allemagne, par Pierrine ROBIN, Maitre de conférences en sciences de 
l’éducation à l’Université Paris Est Créteil. 

 Pratiques d'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants placés, par Hélène 
JOIN-LAMBERT, MCF HDR en sciences de l'éducation, Centre de recherche éducation et 
formation, Université Paris Nanterre. Co-responsable du master européen en travail social 
ADVANCES. 

 Présentation d’innovations de part et d’autre du Rhin  

 Pastille humoristique 

 Table Ronde : échange entre l’ensemble des intervenants français et allemands 

 Allocution de clôture de la journée  

 

Les inscriptions se feront sur le site www.cnaemo.com à compter du 19 novembre 2018.  

* Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert 
** Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale 

http://www.cnaemo.com/

