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Prendre soin des enfants 
pour leur bien-être

Oeuvrer au bien-être des enfants et des 
jeunes enaccroissant leurs ressources  
personnelles (cognitives, affectives & sociales)

Fabien BACRO - Titulaire de la Chaire
Maître de conférences HDR en psychologie  
du développement à l’Université de Nantes

PRENDRE SOIN DES ENFANTS ET DES JEUNES DANS LEUR 
DIFFÉRENTS CONTEXTE DE VIE, DANS LEUR DIVERSITÉ, 
DANS LEUR SUBJECTIVITÉ

FORMATIONS
• Master Etudes sur l’enfance et la jeunesse
• DU Troubles du spectre autistique : prises en charge éducatives 

et comportementales des enfants et des adolescents
• Master Psychologie de l’enfant et de l’adolescent

OBJECTIFS
• Promouvoir leur santé et leur développement psychologique en 
  favorisant la constitution et le maintien d’un véritable « réseau » de 
  relations d’attachement,

• Contribuer au respect de leurs droits (CIDE, 1989) en les considérant
  comme acteurs de leur développement et de la recherche les concernant.

• Valoriser une approche globale des enfants et des jeunes dans des 
  programmes innovants de recherche, de formation et les dispositifs 
  visant à les accompagner dans leur développement,

• Améliorer la prise en compte de leurs besoins affectifs, cognitifs et 
  culturels dans leurs relations avec leurs différents partenaires.

Catherine GUEGUEN - MARRAINE 2022
Pédiatre et auteure de « Pour une enfance 
heureuse» (2015)

Raconter des histoires 
pour grandir ensemble

La lecture par tous, pour tous, par tous les 
moyens et la prise en compte de l’autono-
misation et de la créativité des enfants et 
des adolescents

Nathalie PRINCE - Titulaire de la Chaire
Titulaire de la Chaire Professeure de littérature 
générale et comparée, membre du Prix de litté-
rature de jeunesse UNICEF, présidente du Forum 
Philo Le Monde / Le Mans.

OFFRIR UN ESPACE AUX ENFANTS & AUX JEUNES LEUR 
PERMETTANT DE LIRE, CRÉER DES HISTOIRES ET LES PARTAGER

FORMATIONS
• Master Etudes sur l’enfance et la jeunesse
• Master LIJE : Littérature de Jeunesse
• DU Formation à l’animation d’ateliers de philosophie avec les enfants & 
  les adolescents à l’école et dans la cité

OBJECTIFS
• Lire, raconter, écrire, écouter, partager des histoires pour 
  s’exprimer, exprimer ses émotions, ses opinions, ses sentiments, 
  que l’on maîtrise ou non la lecture,

• Comprendre et s’approprier des connaissances de manière critique,

• Travailler sur le jeu et la littérature de jeunesse,

• Partager et vivre des valeurs communes de solidarité, d’ouverture à 
  l’autre et à la diversité à travers l’expérience de la lecture/écriture 
  comme levier de dialogue,

• Accorder aux enfants une large place dans le processus de création,

• Explorer les pratiques culturelles des enfants et des adolescents 
  en lien avec la lecture, l’écriture pour accroître le sentiment d’efficacité 
  personnelle du lecteur-acteur et plus largement de résilience des enfants 
  et des adolescents,

• Mettre en place des actions permettant de valoriser et favoriser la 
  créativité des enfants,

• Etablir un lien avec les arts du spectacle pour enfants et jeunes. 

Clémentine Beauvais - MARRAINE 2022
Autrice jeunesse, traductrice littéraire 
et professeure à l’Université d’York

Parole et pouvoir d’agir 
des enfants et des jeunes

Pour la reconnaissance de l’agentivité des 
enfants et des jeunes dans la société au 
bénéfice de leurs droits

Yves DENECHERE - Titulaire de la Chaire
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
d’Angers, Directeur d’EnJeu[x], Coordinateur 
scientifique de l’Axe Enfance-Jeunesse de la  
MSH Ange-Guépin.

MENER DES RECHERCHE-ACTIONS AVEC LES ENFANTS & LES JEUNES 
SUR LES TRANSITIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

FORMATIONS
• Master Etudes sur l’enfance et la jeunesse
• DU Droits des enfants et pratiques professionnelles

OBJECTIFS
• Œuvrer pour une meilleure écoute et une réelle prise en compte de la 
  parole des enfants et des jeunes dans tous les cadres de vie les concernant.

• Développer le pouvoir d’agir des enfants et des jeunes, c’est-à-dire 
  leur capacité à devenir de véritables acteurs de leur vie sociale, dans 
  leur intérêt et celui de la société.

• Promouvoir les droits des enfants en leur reconnaissant non seulement
  des droits de protection, mais aussi des droits d’émancipation. 

• Considérer les enfants et les jeunes comme des acteurs essentiels des 
  politiques qui les concernent.

• Nouer des partenariats de terrain avec des associations et des collectivités, 
  de l’échelle locale à l’échelle nationale.

Yann Le Bossé - PARRAIN 2021-2022
Professeur titulaire au département des fondements & 
pratiques en éducation de l’Université Laval (Québec)


