
 
 
Avec le soutien de 
                                     
Accueilli par : 

 

 
1 

Ce document non-contractuel peut être modifié sans préavis par le Comité d’organisation du Congrès. 

  

3e Congrès International au cœur de l’Enfance 

PROGRAMME PRELIMINAIRE (*) 

(Dernière MàJ. 9 Mars 2020) 

 

« LA QUALITÉ AU-DELÀ DES NORMES » 

#WeCanForChild                          #Ensemble4Quality 

 

AU SEIN D’UNE QUALITÉ AU-DELÀ DES NORMES,  

EXPLORONS LES PISTES SUIVANTES : 
 

PISTE #1. Renforcer un contrat social innovant, sur la base d’une 
société plus inclusive, de bien-être dès le plus jeune âge et des 

investissements sociaux pérennes ; 

PISTE #2. Encourager une guidance de la qualité structurelle à la 
qualité du processus éducatif ; 

PISTE #3. Sensibiliser les pays à placer l’humain au cœur d’une 
dynamique de responsabilisation et d’autonomisation. 

À dix ans de l’échéance de l’Objectif de 
Développement Durable (ODD) 4.2., transformons 

la qualité éducative, avec pragmatisme – Des 
preuves à l’action ! 
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SESSION 1 –  Parce que c’est possible…  

Mardi 30 Juin 2020 

OBJECTIF DE LA SESSION 1 

Sortons des sentiers battus !  

Envisageons la qualité avec un nouveau regard, un esprit 

d’ouverture, une curiosité bienveillante, une liberté de ton, et une 

aptitude à créer et explorer des liens inédits. 

 
 

 Stay hungry, stay foolish » : Soyons fous de nos enfants ! 

 

PROGRAMME DE LA SESSION 1 

14h00 – 15h00 Enregistrement à l’accueil de l’OCDE  

15h00 – 15h30 Accueil des participants et des intervenants 
 

Introduction au Congrès 
 Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la Petite 

Enfance (EPEPE) 
 Geneviève BÉLISLE, Directrice Générale, Association Québécoise des Centres de la Petite 

Enfance (AQCPE) 

15h30 – 16h30 Thé chicane : 
Quel monde envisager ? Évolution de la place de l’enfant dans nos sociétés  
En décrivant leurs perspectives individuelles, nos deux invités nous feront voyager dans notre 
propre enfance, retraçant ainsi l’évolution de l’enfance dans notre société au quotidien. Ils 
partageront leurs analyses sur la manière dont chaque individu, quel que soit sa position, et 
nos sociétés peuvent transformer en considérant le bien-être des enfants comme une priorité 
majeure. 

 
Facilitatrice : En cours de confirmation 
 
 Dr. Boris CYRULNIK, Neuropsychiatre 

 Dr. Rob HALE, Neuropsychiatre, anciennement Directeur de « Tavistock and Portman 
Trust » 
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16h35 – 17h35 Discussion plénière :  
Un autre monde est possible : agissons pour un impact sociétal fort ! 
Les intervenants de cette discussion plénière interrogent un état d’esprit dit « fixe » : leurs 
actions nous inspireront et motiveront pour démontrer l’impact de leurs projets au sein de la 
société. Dans une perspective de soutenir un élan au changement, cette session nous apportera 
des éclairages sur une dynamique de différentes façons de pensées et introduira des idées 
inédites dans nos modes de pensée actuels. 
 
Le défi : Sommes-nous prêts à porter de nouvelles lunettes ? 
 
Facilitateur : Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la 
Petite Enfance (EPEPE) 
 
 Marion VOILLOT, Chercheuse, Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 

17h35 – 18h55 Ciné-débat :  
Demain est à nous (Extrait 5 minutes) 

Cette session vient nourrir cet élan de changement dans les politiques petite enfance, pour 
susciter des actions au niveau de chaque individu et de chaque société. Cette session illustrera 
des innovations pour faire évoluer notre monde et apportera des exemples concrets de cette 
jeune génération qui nous ouvre les yeux. 

 
Le défi : 3 générations pour nourrir et partager une vision commune  

 
Facilitatrice : Isabelle FILLIOZAT, Psychothérapeute et auteure 
 
 En cours de confirmation 
 En cours de confirmation 
 En cours de confirmation 
 En cours de confirmation 
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SESSION 2 – « Je pense, donc j’échange… » 

Mercredi 1er juillet 2020 

OBJECTIF DE LA SESSION 2 

Cheminons ensemble à la lumière des connaissances à jour 

sur la qualité éducative dans la petite enfance. 

Au-delà de toutes les connaissances et conceptions sur la 

qualité éducative, réfléchissons à notre propre sphère 

d’actions et partageons-les pour engager le changement. 

 Stay hungry, stay foolish » : Soyons fous de nos enfants ! 

 
PROGRAMME DE LA SESSION 2 

8h00 – 9h00  Café d’accueil des participants et des intervenants 
 « Mise en train » 

9h00 – 10h00 Temps officiel du Congrès : 
 Renouons avec notre propre enfance ! - Introduction avec la voix d’enfants (5’) 

 Allocutions d’ouverture : 
 Rudolph HIDALGO, Président « Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance » (5’) 
 Gabriela RAMOS, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE & Sherpa pour le G20 (20’) 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 

10h00 – 11h30 BLOC 1 | Session plénière :  
 Comment se porte la qualité dans la Petite Enfance ?  
Quel état de situation peut-on dresser selon les déterminants de la qualité ? Quelles normes ou quelles 
hors-normes ? Que nous dit la recherche sur la qualité ? Pourquoi doit-on parler de la qualité ? Quel 
impact de la qualité de l’éducation de la petite enfance sur le développement de nos enfants, de notre 
économie, de notre société ? Dans quelle mesure a-t-on besoin d’un cadre de qualité national et 
international ? 
 
Facilitatrice : Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la Petite 
Enfance 
 
 Géraldine LIBREAU, Responsable chargée de la politique Petite Enfance, Commission Européenne 
 Iram SIRAJ, Professeure, Développement de l’enfant, Université d’Oxford  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 
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11h30 – 12h00 Pause Bien-être 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont précieuses. Prenons plaisir à nous 
connecter et partager de manière informelle notre opinion et notre propre expérience. 

 Tableaux/Ilots d’échanges thématiques autour de sujets divers : « Nature et 
environnement », « Jeu », « Accompagnement des familles », « Musique et Culture »… 

 Plaine de bien-être 
 Espace Photo / Mur des réseaux sociaux #WeCanForChild, #Ensemble4Quality 

12h00 – 13h30 BLOC 2 | 3 Tables rondes parallèles :  
 Quels avancements pour une transformation pérenne de la qualité ?   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Session 1 :  L’intérêt supérieur de l’enfant : un objectif réaliste ?  
Dans quelle mesure priorise-t-on l’intérêt supérieur de l’enfant et que ce dernier soit place au cœur 
même de la qualité éducative dès le plus jeune âge ? Comment répond-t-on aux besoins et au bien-
être des enfants ? 
 
Facilitatrice : Tracey BURNS, Analyste Senior, OCDE Centre pour la Recherche et l’Innovation dans 
l’enseignement (CERI) 
 Tove MOGSTAD SLINDE, Conseillère principale, Ministère norvégien de l’Éducation et de la 

Recherche 
 Pr. Georges TARABULSY, Professeur en psychologie, Université de Laval 
 Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants, France 
 En cours de confirmation  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Session 2 :  Tout un village pour élever un enfant : des défis au-delà de tout clivage ?  
Comment pouvons-nous tous comprendre et parler le même langage autour de la qualité éducative 
et de ses ingrédients, dès le plus jeune âge ? Comment pouvons-nous agir pour un aboutissement 
concret ? 
 
Facilitatrice : Stéphanie JAMET, Analyste Senior, OCDE, Division Petite Enfance et Enseignement 
scolaire  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 Nathalie CASSO-VICARINI, Membre expert du Comité français des 1000 premiers jours et 

Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Session 3 : « Suivi de la qualité et sa mise à l’échelle : quelle responsabilisation ? »  
Quel soutien et quelle évaluation peuvent permettre un meilleur suivi, une viabilité et une 
amélioration continue ? Quelles devraient être les mesures d’accompagnement de la qualité et de 
pratiques inclusives ? 
 
Facilitatrice : Isabelle VINET, Directrice exécutive, Centre de Psychoéducation du Québec (CPEQ), 
Université de Montréal 
 
 Anne HOLLONDS, Directrice, Institut de la recherche sur les familles, Australie 
 Geneviève BÉLISLE, Directrice Générale, Association Québécoise des Centres de la Petite Enfance 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 
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13h30 – 14h30 
 

Pause-déjeuner 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont précieuses. Prenons plaisir à nous 
connecter et partager de manière informelle notre opinion et notre propre expérience. 

 Tableaux/Ilots d’échanges thématiques autour de sujets divers : « Nature et 
environnement », « Jeu », « Accompagnement des familles », « Musique et Culture » 

 Plaine de bien-être 
 Espace Photo / Mur des réseaux sociaux #WeCanForChild, #Ensemble4Quality 

14h30 – 16h00 BLOC 3 | 3 Sessions parallèles / Ateliers et Forum politique :  
Faire évoluer les normes sociales ou réglementaires pour une meilleure qualité 
éducative : où et comment pourrais-je agir ? Quel est mon pouvoir d’action ?  
Ces ateliers et forums politiques ont pour objet d’illustrer et de répondre, de manière transversale, à 
des enjeux importants autour de la qualité éducative. Comment ce changement de normes sociales et 
réglementaires peut s’opérer ? Quel rôle chacun à son niveau peut jouer sur les normes sociales et/ou 
politiques ? Quel leadership sociétal et/ou politique ? A quel niveau les initiatives peuvent être mises 
à l’échelle ? Que peuvent être des normes minimales universelles de qualité éducative en milieu de la 
petite enfance ? Dans quelle mesure de telles normes minimales peuvent appuyer mon pouvoir 
d’action ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atelier 1 :  Enfance et environnement  
 
Facilitateur : En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atelier 2 :  Périnatalité  
 
Facilitateur : En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 Dr. Romain DUGRAVIER, Chef du service de psychiatrie périnatale, Centre Hospitalier Sainte-

Anne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum politique :  Quelle professionnalisation et quelle posture éducative por 
accompagner les jeunes enfants ?  
 
Facilitateur : Olivier THEVENON, Analyste en Politiques Sociales, OCDE Direction de l’Emploi, du 
Travail et des Affaires sociales 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  

16h00 – 16h30 Pause Bien-être 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont précieuses. Prenons plaisir à nous 
connecter et partager de manière informelle notre opinion et notre propre expérience. 

 Tableaux/Ilots d’échanges thématiques autour de sujets divers : « Nature et 
environnement », « Jeu », « Accompagnement des familles », « Musique et Culture »… 

 Plaine de bien-être 
 Espace Photo / Mur des réseaux sociaux #WeCanForChild, #Ensemble4Quality 
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16h30 – 18h00 
 
 
 

BLOC 4 | 3 Sessions parallèles / Ateliers et Forum politique :  
Faire bouger les normes sociales ou réglementaires pour une meilleure qualité 
éducative : où et comment pourrais-je agir ? Quel est mon pouvoir d’action ?  
Ces ateliers et forums politiques ont pour objet d’illustrer et de répondre, de manière transversale, à 
des enjeux importants autour de la qualité éducative. Comment ce changement de normes sociales et 
réglementaires peut s’opérer ? Quel rôle chacun à son niveau peut jouer sur les normes sociales et/ou 
politiques ? Quel leadership sociétal et/ou politique ? A quel niveau les initiatives peuvent être mises 
à l’échelle ? Que peuvent être des normes minimales universelles de qualité éducative en milieu de la 
petite enfance ? Dans quelle mesure de telles normes minimales peuvent appuyer mon pouvoir 
d’action ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atelier 1 :  Une approche innovante de mise à l’échelle  
 
Facilitateurs : Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la Petite 
Enfance (EPEPE) & Aurélia RABE, Directrice des Ressources Internationales, EPEPE 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atelier 2 :  Une référence de la qualité dans les villes suisses  
 
Facilitatrice : Geneviève BÉLISLE, Directrice Générale, Association Québécoise des Centres de la Petite 
Enfance 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Forum politique : Une approche préventive : quels bénéfices et quels défis ?  
 
Facilitateur : Yuri BELFALI, Cheffe de division Petite Enfance et Enseignement scolaire, OCDE 

 Tove Slinde MOGSTAD, Conseillère principale, Ministère de l’Education et de la Recherche, 
Norvège 

 Pr. Georges TARABULSY, Professeur en psychologie, Université de Laval  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 

18h30 – 21h30 Buffet dînatoire :  
 
Convivialité et échanges 
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SESSION 3 –  Agir, c’est choisir…  

Jeudi 2 juillet 2020 

OBJECTIF DE LA SESSION 3 

Vivons et faisons vivre cette qualité éducative pour asseoir 

une transition concrète, durable.  

À la lumière de laboratoires d’initiatives, identifions les pistes 

d’actions possibles. 

 

 Stay hungry, stay foolish » : Soyons fous de nos enfants ! 

 

PROGRAMME DE LA SESSION 3 

8h00 – 9h00 Café d’accueil des participants et des intervenants 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont précieuses. Prenons plaisir à 
nous connecter et partager de manière informelle notre opinion et notre propre 
expérience. 

 Tableaux/Ilots d’échanges thématiques autour de sujets divers : « Nature et 
environnement », « Jeu », « Accompagnement des familles », « Musique et Culture » 

 Plaine de bien-être 
 Espace Photo / Mur des réseaux sociaux #WeCanForChild, #Ensemble4Quality 

9h00 – 10h30 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

BLOC 5 | 3 Sessions parallèles / Laboratoires incubateurs d’initiatives 
innovantes et avant-gardistes :  
Vivons ensemble une expérience insolite au-delà des normes ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubateur 1 : « Le monde de l’entreprise au service d’un investissement massif 
pendant les 1000 premiers jours » 

L’objectif de cette initiative est de dessiner de nouvelles perspectives sur l’engagement de « 
nouveaux promoteurs » en faveur du jeune enfant et des familles ainsi que leurs contributions 
au changement de normes sociales. Si de multiples raisons les incitent à cet engagement en 
Petite Enfance, leur but commun est d’accroître leurs investissements en faveur d’une 
approche préventive de qualité dès le plus jeune âge.  
 
Facilitateurs : Rudolph HIDALGO, Président Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance 
& Tiphaine MAYOLLE, Consultante en parentalité en entreprise, et auteure. 
 
 Romina BOARINI, Conseillère principale et coordinatrice de l’Initiative de croissance 

inclusive (IG), OCDE 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubateur 2 : « Le collège « Ensemble pour l’enfance », une initiative française à 
entrées multiples » 
L’objectif de cette initiative innovante, regroupant une diversité d’acteurs mobilisés pour un 
but commun dans la Petite Enfance ; est de démontrer une diversité d’actions impactantes 
dans un cadre dédié à la qualité éducative en petite enfance. Le collège « Ensemble pour 
l’Enfance » témoignera des effets de la coopération franco-québécoise, misant sur un partage 
d’expertises pour assurer et améliorer la qualité de l’éducation à la petite enfance : une ville 
à l’échelle des enfants, un continuum éducatif de qualité, une démarche réflexive 
d’amélioration continue des pratiques professionnelles. 
 
Facilitatrices : Geneviève BELISLE, Directrice Générale, Association Québécoise des Centres 
de la Petite Enfance & Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour 
l’Éducation de la Petite Enfance 
 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 
 En cours de confirmation 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubateur 3 :  Accès, équité et qualité dans des contextes et des populations 
vulnérables : quel arbitrage de décisions pour mieux agir ?  
L’objectif de cette initiative est d’interroger et apprécier les perspectives internationales 
majeures aux pays à bas, moyen et hauts revenus en faveur de l’atteinte de l’échéance des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030, et en particulier celui de l’ODD 4.2. A 
seulement 10 ans de cette échéance, quelles sont les prochaines étapes pour accéder à une 
éducation de la Petite Enfance de qualité pour tous et ainsi permettre une égalité des chances 
pour tous les enfants ? Quelles actions et priorités sont requises pour un impact de qualité 
dès les premières années de vie, explorant ainsi tout le potentiel de nos enfants ? Quel écart 
doit être comblé entre ce que nous savons (recherche) et ce que nous faisons (actions) ? 
 
Facilitatrice : En cours de confirmation 
 
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation  

10h30 – 11h00 Pause Bien-être 

Votre expérience et vos contributions au congrès nous sont précieuses. Prenons plaisir à 
nous connecter et partager de manière informelle notre opinion et notre propre 
expérience. 

 Tableaux/Ilots d’échanges thématiques autour de sujets divers : « Nature et 
environnement », « Jeu », « Accompagnement des familles », « Musique et Culture » 

 Plaine de bien-être 
 Espace Photo / Mur des réseaux sociaux #WeCanForChild, #Ensemble4Quality 
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11h00 – 12h30 Conclusion du Congrès & Appel à l’action :  Quel chemin parcouru et quelles 
nouvelles voies à explorer ? 
 
Facilitatrices : Chantal DURAND, Directrice, Projets nationaux et Partenariats, Association 
Québécoise des Centres de la Petite Enfance (AQCPE) & Aurélia RABE, Directrice des 
ressources internationales, Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance (EPEPE) 
 
 Yuri BELFALI, Cheffe de division Petite Enfance et Enseignement scolaire, OCDE 
 Iram SIRAJ, Professeure, Développement de l’enfant, Université d’Oxford  
 En cours de confirmation  
 En cours de confirmation 

12h30 – 13h00 Clôture du Congrès :  
 
Allocutions de clôture : 
 Geneviève BELISLE, Directrice Générale, Association Québécoise des Centres de la Petite 

Enfance (AQCPE) 
 Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale, Ensemble pour l’Éducation de la Petite 

Enfance (EPEPE) 
 En cours de confirmation 

 

On ne va pas se quitter comme ça ! Temps de conclusion et d’avenir 
 Rudolph HIDALGO, Président « Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance » 

 

CPEQ 


