
  

  

  

	  
	  
	  
La	  diversité	  au	  cœur	  de	  l’accueil	  de	  la	  petite	  enfance	  
  
Communiqué  de  presse  –  Lausanne,  le  29  juin  2017  
	  
Afin	  de	  placer	  la	  diversité	  au	  cœur	  de	  l’accueil	  et	  de	  l’éducation	  de	  la	  petite	  enfance	  (0-‐4	  ans)	  pro	  
enfance	  et	  le	  Réseau	  d’accueil	  extrafamilial	  coéditent	  la	  brochure	  «	  Eloge	  de	  la	  diversité	  ».	  Cette	  
initiative	  de	  pro	  enfance	  contribue	  également	  à	  renforcer	  les	  synergies	  sur	  le	  plan	  national	  et	  à	  
faire	  entendre	  la	  voix	  de	  la	  Suisse	  romande.	  	  	  
	  
pro	  enfance	  –	  plateforme	  romande	  pour	  l’accueil	  de	  l’enfance	  s’est	  constituée	  le	  14	  octobre	  2014	  
dans	  le	  but	  de	  réunir	  les	  acteurs	  romands	  du	  domaine,	  de	  les	  représenter	  au	  plan	  national	  et	  de	  
contribuer	  à	  une	  meilleure	  prise	  en	  considération	  des	  spécificités	  suisses	  romandes.	  L’Association,	  
désormais	  soutenue	  par	  l’OFAS,	  regroupe	  l’accueil	  pré	  et	  parascolaire	  et	  l’accueil	  familial	  de	  jour	  
pour	  les	  enfants	  âgés	  de	  0	  à	  12	  ans.	  Elle	  a	  ainsi	  pour	  objectif	  non	  seulement	  de	  créer	  des	  ponts	  avec	  
les	  autres	  régions	  linguistiques,	  mais	  aussi	  d’ouvrir	  la	  voie	  à	  Berne	  concernant	  les	  enjeux	  nationaux	  
propres	  au	  domaine	  de	  l’accueil	  de	  l’enfance.	  
	  
A	  cet	  effet	  pro	  enfance	  a	  impulsé	  un	  premier	  partenariat	  avec	  le	  Réseau	  d’accueil	  extrafamilial	  qui	  
porte	  sur	  la	  coédition	  d’une	  brochure	  thématique	  intitulée	  «	  Eloge	  de	  la	  diversité	  ».	  Cette	  nouvelle	  
publication	  prolonge	  la	  discussion	  du	  «	  Cadre	  d’orientation	  pour	  la	  formation,	  l’accueil	  et	  l’éducation	  
de	  la	  petite	  enfance	  en	  Suisse	  »,	  lequel	  est	  coédité	  par	  le	  Réseau	  d’accueil	  extrafamilial	  et	  la	  
Commission	  suisse	  de	  l’UNESCO.	  	  
	  
Le	  «	  Cadre	  d’orientation	  »,	  diffusé	  à	  large	  échelle,	  aborde	  la	  diversité	  en	  des	  termes	  extrêmement	  
généraux,	  presque	  de	  nature	  performative.	  Il	  apparaissait	  donc	  opportun	  de	  tenter	  d’approfondir	  et	  
de	  mettre	  en	  lumière	  les	  éléments	  contrastés	  que	  recouvre	  cette	  notion,	  dont	  nul	  ne	  conteste	  
l’importance	  dès	  lors	  qu’on	  a	  le	  souci	  d’un	  accueil	  et	  d’une	  éducation	  de	  qualité	  pour	  les	  jeunes	  
enfants.	  	  
	  
La	  brochure	  «	  Eloge	  de	  la	  diversité	  »	  met	  ainsi	  en	  perspective	  divers	  thèmes	  autour	  des	  
professionnels,	  femmes	  et	  hommes,	  afin	  de	  contribuer	  à	  la	  reconnaissance	  d’une	  
professionnalisation	  nécessaire	  de	  l’accueil	  de	  l’enfance,	  de	  mettre	  en	  exergue	  la	  multiplicité	  des	  
familles	  et	  des	  enfants,	  de	  soulever	  les	  contrastes	  entre	  l’offre	  de	  prestations	  et	  les	  attentes	  
parentales	  ou	  encore	  pour	  interroger	  les	  politiques	  publiques	  en	  faveur	  de	  l’enfance.	  
	  
Les	  auteurs	  sont	  directement	  engagés	  dans	  le	  champ	  de	  l’accueil	  de	  l’enfance,	  que	  ce	  soit	  par	  leur	  pratique	  
d’éducateur	  ou	  d’éducatrice,	  par	  leurs	  enseignements	  ou	  leurs	  recherches,	  par	  leurs	  activités	  éditoriales,	  
ou	  encore	  par	  leur	  expertise	  au	  niveau	  décisionnel.	  
	  
La	  brochure	  «	  Eloge	  de	  la	  diversité	  »,	  traduite	  en	  allemand	  et	  en	  français,	  peut	  être	  commandée	  auprès	  de	  
pro	  enfance	  au	  prix	  de	  CHF	  18.-‐	  ou	  être	  téléchargée	  sur	  son	  site	  Internet.	  	  
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