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Jean Epstein
En 1972, au sortir de mes études de psychologie sociale, j’étais animé par deux convictions
incontournables et complémentaires qui restent pour moi, aujourd’hui, tout aussi vives et
d’actualité :
- Une société n’a de valeur qu’en fonction des moyens qu’elle choisit de donner à ses
enfants pour se construire.
- Les mutations récentes, rapides et profondes subies par la nôtre doivent générer
fondamentalement des réponses nouvelles en matière d’accueil des jeunes enfants et
d’accompagnement de la fonction parentale.
C’est précisément autour de ces deux axes que j’ai, depuis trente ans, orienté ma trajectoire
professionnelle en m’efforçant d’analyser simultanément l’évolution :
- Des besoins des enfants et des familles.
- Des priorités sous-tendant les politiques éducatives et sociales.
- Et des pratiques des professionnels dans le champ élargi de la petite enfance (conception
des crèches et autres modes d’accueil, PMI, école maternelle, formations initiales et permanentes,
etc.).

Tenant compte du décalage parfois conséquent entre l’état réel de ces besoins et celui des
mentalités et des représentations des uns et des autres (image trop souvent dévalorisante des
métiers de l’enfance, investissements dans ce domaine quelquefois considérés comme des dépenses
à la limite de l’utile par certains gestionnaires, etc.), cette trajectoire a fréquemment pris l’aspect

d’un combat !
Je dois reconnaître que, pour moi, celui-ci s’est toujours ressourcé dans une autre
conviction (elle-même alimentée par de nombreux travaux de recherche venant de multiples
horizons) : celle selon laquelle cette prise en compte de la petite enfance, tant au niveau
local que national constituait un enjeu majeur en matière d’aide à la construction du lien
social, de prévention précoce et, par extension, de lutte contre les violences, sous toutes leurs
formes !
À la lumière d’une réactualisation constante de mes analyses (croisées et mises en
convergence avec celles d’autres acteurs de terrain et chercheurs) , mon parcours professionnel a
donc suivi une ligne à la fois extrêmement cohérente et à géométrie variable, visant sans
cesse à positionner mes actions en adéquation permanente avec les priorités du moment.
C’est ainsi et pour ces raisons que j’ai successivement agi au sein des cadres et des secteurs
évoqués ci-après.
Résolument conduite dans un esprit de « recherche-action » et placée en permanence à
l’interface des professionnels de l’enfance sur le terrain et des « décideurs » (élus locaux,
responsables institutionnels et associatifs, etc.), cette trajectoire a toujours eu pour objectif de
contribuer à une meilleure cohérence entre ces différents acteurs, proposant des
préconisations qui concernaient autant les uns que les autres.
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1974 à 1977

Chargé de la formation permanente de l’ensemble des personnels des
crèches et des services de pédiatrie des hôpitaux de l’Assistance
Publique de Paris

1977 à 1980

Membre du Grape (Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance) et du
Comité d’organisation, en 1977, des « États Généraux de la Petite
Enfance », au Palais de la Mutualité à Paris.

1980 à 1981

Une année de voyage d’études, dans neuf pays européens, afin
d’analyser, de façon comparative, leurs réponses en matière de
structures de garde et de lieux d’éveil. Cette recherche a été
commandée et suivie par le Centre International de l’Enfance.

1981 à 1983

Responsable du programme « Aide au démarrage de nouveaux modes
d’accueil » à la Fondation de France.

1983 à 1990

Chargé de mission à la Fondation de France

1990 à 2003

Conseiller technique (pour l’analyse des besoins locaux en matière d’enfance
et de famille et le suivi de projets) auprès de multiples villes et régions et
de différents pays, par exemple en tant qu’expert auprès du
gouvernement québécois depuis 1995, etc.

2004 à 2008

Responsable du Département Recherche-Action de la Fédération
nationale Familles de France.

2010 à 2017

Intervenant, conférencier pour l’organisme de formation TPMA
Rédacteur pour une chronique mensuelle dans Assistantes Maternelles
magazine, des articles ponctuels dans Le Journal des professionnels de
l’enfance et EJE-journal. Membre du comité de rédaction d’Assistantes
maternelles magazine.

La totalité de cette trajectoire a, en outre, alterné en permanence, de façon interactive :
La conception et l’animation de stages de formation concernant l’ensemble des
professionnels de l’enfance et de l’éducation, ainsi que des élus locaux.
Des conférences, en France et en Europe, tant au sein de colloques qu’à travers des
soirées « tous publics » organisées par les municipalités.
Des universités d’été.
L’animation de groupes de recherche ainsi qu’une participation à de nombreux
travaux de recherche, notamment sur le thème « facteurs favorisant la violence chez
les adolescents » de 1990 à 1995.
Suivi de politique enfance, pour le compte de nombreuses municipalités.
Conception de référentiels dans le champ éducatif (Mairie de Paris, Ministère de la
famille à Bruxelles, etc.)
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