Les Ceméa ont le plaisir de vous inviter à la conférence-débat

Diversités et Laïcité
Comment accueillir, respecter et reconnaitre les diversités
dans le secteur de la petite enfance
Avec Myriam Mony, Consultante, membre d’associations et de réseaux dans le domaine de l’éducation
du travail social et de la vie associative. Elle a développé son expertise en formation initiale, dans le
domaine de l’accueil des jeunes enfants et des parents et elle mène des recherches depuis de nombreuses
années sur la reconnaissance de la diversité dans le champ de l’éducation et du travail social.
Elle a coordonné et contribue à la production d’articles, d’ouvrages et de films.

28 janvier 2017 à 9H30
Amphi de l’Hôtel Cheops
55 rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs - 87009 Limoges

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION RECOMMANDÉE

Entre « accueillir » et « reconnaître » la diversité, se trame une démarche professionnelle qui mobilise les compétences pour
accueillir toutes les situations d’enfance.
« Respecter » revêt une position dynamique et active de la part des professionnel.le.s à l’égard des enfants et des parents.
Créer les conditions de la rencontre avec chacun.e dans le respect des singularités, suppose des modalités pensées et mises en
œuvre tant dans la rencontre avec les parents que dans le travail éducatif et pédagogique au quotidien avec les enfants.
L’équipe est elle‐même renvoyée à ses diversités pour accueillir celles des autres.
« Reconnaître » la diversité engage un pas supplémentaire qui sous‐tend un véritable enjeu de lutte contre l’exclusion.
Quelles propositions la laïcité et les diversités offrent comme perspectives éducatives aux jeunes enfants ?
Nous aurons l’occasion de répertorier avec Myriam Mony les compétences permettant de travailler dans un contexte qui favorise
l’inclusion sociale dans le domaine de l’éducation des jeunes enfants.

Nous vous conseillons de réserver, nombre de places limitées
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