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L’enfant et  les inter ventions
socio-éducatives : transformations 
de la précarité

Mercredi 6 décembre 2017
Université de Caen - Amphithéâtre de la MRSH - 9h-17h
La 9e journée d’étude sur l’enfance au quotidien continuera à mettre l’enfant 
au centre de ses questionnements. Nous réfl échirons aux nouvelles problé-
matiques liées aux transformations de la précarité. Comment ces mutations 
ont des effets sur les suivis socio-éducatifs des enfants et des familles ? Deux 
chercheurs sont invités :

9H-12H :
Geneviève BERGONNIER-DUPUY, Professeur des Universités, Université Paris 
Nanterre, chercheure au CREF EA1589, Centre de recherches en éducation et formation, au 
sein de l’Équipe Éducation familiale et interventions sociales en direction des familles

Précarités : l’enfant dans sa famille
Elle présentera les contextes de précarités au sein des familles auprès desquelles elle 
mène ses recherches mais aussi dans le secteur de protection de l’enfance. Quel vécu 
de l’enfant, quelle actualité de la recherche et quelles questions vives ?

13H30-17H :
Pierre PÉRIER, Professeur des Universités, Université Rennes 2, chercheur au CREAD 
EA3875, Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique

L’enfant entre précarité sociale et précarité scolaire
Il montrera comment les conditions de vie et ressources (avoirs, pouvoirs, sa-
voirs) des familles populaires les plus précaires affectent les dispositions et 
chances scolaires des enfants (rapport au temps, travail à la maison, gestion 
des diffi cultés, lien entre parents et école, rapport à l’avenir...) Il s’appuiera sur 
une enquête sur un quartier populaire inscrit dans un PRE, avec ATD comme 
acteur du lien école-familles

Quatre professionnels du Calvados viendront témoigner des questions de la 
journée, en ouverture de la matinée et de l’après-midi : quelles situations ren-
contre-t-on sur le terrain ? Quelles propositions éducatives sont-elles faites 
aux enfants et à leur famille ? Comment le point de vue des enfants est-il 
entendu et pris en compte dans leurs interventions ?

Michèle DES POMMARE - Accompagnatrice Programme de Réussite Éducative, 
Assistante de service social
Catherine DESMET - Coordonnatrice Éducation nationale de Réseau d’Education Prioritaire
Souad GHETTAS - Agent de développement quartier du chemin Vert 
Patricia GODEFROY - Assistante de service social dans un collège de quartier en 
Programme de Réussite Éducative 
Responsables : Julie Delalande julie.delalande@unicaen.fr 
et Nathalie Dupont nathalie.dupont01@unicaen.fr

ENTRÉE LIBRE sur inscription par simple mail : sylvia.forte@unicaen.fr
La journée est ouverte aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels. 
Journée ouverte à la formation pour les professionnels : 2514 P6014


