
Description des projets et discussions ayant lieu à la conférence „Paysages éducatifs 
de la petite enfance“ le 10.12.2015 
 
 
1. Présentation des projets (9h45 – 10h50, Salle Ensch) 
 
Les enfants dans le système d’éducation et d’accueil luxembourgeois 
Projet Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
Les enfants sont généralement considérés comme des bénéficiaires mais non pas des 
acteurs dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, même si ce sont eux 
qui façonnent leur quotidien complexe entre famille, service d’accueil et école préscolaire. A 
l’aide d’études de cas ethnologiques et de portraits filmés sur les pratiques transitoires par 
lesquels ils gèrent leur quotidien d’accueil complexe, le projet de recherche CHILD a observé 
la position des enfants dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance. Les 
deux projets mettent en relief les réalités quotidiennes des enfants âgés de 2 à 4 ans et leurs 
contributions autonomes au secteur d’éducation et d’accueil luxembourgeois. 
 
Les structures de garde privées au Luxembourg 
Projet Doing Quality in Commercial Day Care (EDUQUA-COM) 
Deux tiers des enfants qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire sont gardés 
dans des structures d’éducation et d’accueil privées (c’est-à-dire basées sur le marché), 
telles des crèches ou des assistants parentaux. L’éducation et l’accueil non-conventionné au 
Luxembourg reste, cependant, une sorte de « boîte noire ». Le projet de recherche Doing 
Quality in Commercial Day Care  a jeté un regard derrière les coulisses et a analysé et 
systématisé l’organisation et la pratique de l’accueil de jour basée sur le marché. A cette fin, 
des données officielles existantes, mais souvent dispersées ou non publiées, des entretiens 
d’expert/e avec les acteur/es sur le terrain et des études de cas sur base d’observations sur 
le terrain ont été compilés.  
 
Développement de la qualité par le dialogue entre recherche, pratique et politique 
Domaine Research and Development 
Le Ministère de la Famille respectivement de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse et l’Université de Luxembourg coopèrent depuis plusieurs années dans le domaine 
du développement de la qualité de l’accueil de jour des enfants au niveau national. Des liens 
étroits entre la recherche, le développement et le conseil se sont formés et les organisations 
et professionnels du secteur sont impliqués dans le développement et la mise en oeuvre des 
projets. Grâce au dialogue sur les responsabilités, les intérêts et les expériences, les 
partenaires ont su établir une coopération réussie et productive.  
 
Présentation de l’installation-vidéo „Les enfants en tant que ‚frontaliers’“ 
L’installation-vidéo “Transitions” crée un champ perceptuel structuré de façon analytique. Sur 
des écrans montés par paires, le visiteur/la visiteuse voit des séquences-vidéo du DVD 
“Enfants en tant que ‘frontaliers’” et est invité à observer et à comparer la multitude 
d’exigences posées aux enfants ainsi que la variété de leurs solutions pratiques pour gérer 
et façonner le quotidien.  
 
  



2	  
	  

2. Présentation des résultats de recherche (11h15 – 12h30, séances parallèles) 
 
La diversité de l’enfance encadrée – portraits ethnographiques 
Projet Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
Du point de vue des enfants, le secteur luxembourgeois d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance est constitué d’une multitude d’arrangements d’éducation et d’accueil. Ces 
arrangements définissent non seulement les expériences des enfants dans l’éducation et 
l’accueil non-familial – expériences que eux seuls peuvent faire -, mais ils influencent 
également leur position structurelle dans le façonnement des paysages éducatifs de la petite 
enfance. Les arrangements d’éducation et d’accueil appartiennent à l’environnement des 
enfants, même s’ils sont constitués de beaucoup de lieux, de contextes et d’acteurs 
interconnectés. Le projet de recherche Children in the Luxembourgian Day Care System a 
élaboré huit portraits de cas ethnographiques détaillés sur les arrangements d’éducation et 
d’accueil des enfants entre 2 et 4 ans, qui mettront en relief la diversité de l’enfance 
encadrée au Luxembourg.  
 
Pratiques transitoires dans le quotidien des structures d’accueil – une enquête vidéo-
ethnographique 
Projet Children in the Luxembourgian Day Care System (CHILD) 
L’étude vidéo-ethnographique s’interroge sur la manière dont les enfants entre 2 et 4 ans 
façonnent les transitions spatiales, temporelles et sociales au sein des services d’éducation 
et d’accueil. Quelles sont les exigences auxquelles ils/elles sont confrontés et quelles sont 
les pratiques qu’ils/elles développent afin de maîtriser leur quotidien d’accueil souvent assez 
complexe ? Le terme analytique des pratiques transitoires est développé au cours des 
vidéos. Il vise la grammaire institutionnelle des arrangements d’éducation et d’accueil, en vue 
des contributions autonomes des enfants.  
 
L’organisation de l’accueil de jour dans des structures privées 
Projet Doing Quality in Commercial Day Care (EDUQUA-COM) 
Le projet analyse la tendance internationale à la commercialisation (marketization) de 
l’accueil de jour, en clarifiant d’abord la position des services d’éducation et d’accueil basés 
sur le marché de la petite enfance dans le système social luxembourgeois. Ensuite, le projet 
étudie les dynamiques utilisées par les mécanismes du marché pour se profiler dans le 
secteur de la pédagogie de la petite enfance ; au centre les termes clés de la qualité, de la 
flexibilité et de la familiarité. Troisièmement, le projet décrit les défis et le dilemme quotidien 
des organisations d’accueil non conventionnées.  
 
La pratique du multilinguisme dans les structures d’éducation et d’accueil pour enfants 
Projet Multilingualism and Early Education  
Ce projet de doctorat analyse la façon dont le multilinguisme est géré dans la pratique 
quotidienne des structures luxembourgeoises d’accueil de jour pour enfants. Sur la base 
d’observations concrètes, le projet présente les nombreuses façons dont le langage produit 
des différences dans le quotidien des structures d’accueil pour enfants : des différences 
entre « intérieur » et « extérieur », entre adultes et enfants, entre individu et groupe, entre 
éducation et accueil etc.  
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3. Forums de discussions (15h30 – 16h45, séances parallèles) 
 
Jungle ou jardin? Les paysages éducatifs régionaux – aménagement de concepts 
Le système luxembourgeois d’éducation et d’accueil est assez complexe pour les enfants de 
moins de 4 ans et leurs familles. Au plus tard lors de l’entrée à l’école fondamentale, le 
quotidien d’accueil des enfants est marqué par de nombreuses transitions entre famille, 
éducation préscolaire et les différentes offres d’accueil de jour. Malgré leur rôle important, 
peu d’attention a été portée à l’aménagement des espaces régionaux - structures et cultures 
régionales de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance – dans les discussions sur 
l’avenir de l’accueil de jour au Luxembourg. Comment la coopération et la mise en réseau 
des acteurs régionaux dans le secteur d’éducation et d’accueil de la petite enfance peut-elle 
fonctionner? Quels rôles les différents prestataires d’éducation et d’accueil pourraient-ils 
assumer? Et quel en est le potentiel pour le développement de la qualité dans le domaine de 
l’éducation formelle et non formelle de la petite enfance ?  
 
Entre lignes directrices et „plans d’études secrets“ – Comment les enfants apprennent-ils au 
quotidien dans les structures d’accueil?  
Les programmes d’études sont un instrument-clé pour le développement de la qualité dans le 
secteur d’éducation et d’accueil de la petite enfance. Au Luxembourg, un cadre de référence 
national pour l'éducation non formelle servira d’orientation pour un développement continu de 
la qualité, basé sur une pédagogie centrée sur l’enfant et une perception professionnelle des 
processus d’apprentissage des enfants. Quelles en sont les conséquences, considérant que 
les enfants n’apprennent pas uniquement pendant leur quotidien d’accueil, mais également 
par le quotidien d’accueil ? En d’autres mots : Une pédagogie centrée sur l’enfant dans les 
services d’éducation non formelle ne devrait-elle pas également prendre en compte les 
processus d’apprentissage informels des enfants ?  
 
Structures d’accueil privées et leurs public cibles: qualité pour qui? Quelle qualité?  
Tandis que les discussions scientifique et politique sur la qualité de l’éducation et de l’accueil 
de la petite enfance se concentrent surtout sur les normes pour un bon accueil de jour et de 
l’évaluation de leur mise en oeuvre, les études de cas du projet „Doing Quality in Commercial 
Day Care“ révèle les défis et attentes hétérogènes auxquels l’accueil de jour se voit 
confronté. Est-ce possible que l’offre orienté marché est indispensable dans l’accueil de jour 
des enfants au Luxembourg, si on veut répondre à la diversité des besoins ? Quelles 
seraient les conditions cadres pour développer une offre d’éducation et d’accueil qui 
répondrait aux besoins sans négliger la qualité pédagogique et vice-versa ?  
 
Perspectives pour le soutien linguistique des petits enfants au Luxembourg: mono-, bi- et/ou 
multilinguisme?  
Quelles sont les attentes pour le soutien linguistique des petits enfants dans le contexte 
luxembourgeois et comment la pratique d’éducation peut-elle répondre à ces attentes 
complexes? Quel rôle jouent les conditions structurelles? Quels sont les objectifs du soutien 
linguistique et comment se positionnent-ils par rapport aux autres buts pédagogiques et non-
pédagogiques? Faut-il apprendre des langues particulières ou s’agit-il plutôt de stimuler 
l’envie de découvrir le monde linguistique de façon générale?  


