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Résumé

L'accueil collectif de jeunes enfants, dont l'origine peut être datée de 200 ans, n'a jamais cessé
d'être motivé par sa contribution à l'essort économique. Plus récemment et depuis les années
2000, ces établissement sont confrontés à une forme de « gestionnarisation de l'accueil ». Dans
ce nouveau contexte de passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, sur la base
d'une  évaluation reliée  à  la  performance  financière,  quels  sont  les  ressorts  des  acteurs  de
l'accueil  collectifs  et  plus  particulièrement  des  organisateurs  de  l'accueil  que  sont  les
professionnel-l-e-s  de  l'accueil ?  Quel  est  le  pouvoir  d'agir  de  ces  acteurs  confrontés  à  de
nouvelles exigences d'une évaluation qui repose principalement sur l'optimisation des places
d'accueil sans considération des singularités socio-familiales, territoriales et plus encore celles
de l'enfant ?

La mise en évidence d’un système d’acteurs de l’accueil collectifs qui regroupe l’ensemble des
acteurs internes et externes des EACJE permet de mettre en évidence la réalité et la nature des
interactions. Elle permet aussi d’offrir un premier niveau de réponse complétée par la mise en
évidence des instances de discussions partagées de l’accueil. 

Pour être transformé en problème public susceptible d’entraîner un engagement en faveur d’un
réencastrement  démocratique  de  la  gestion  et  du  financement  des  EACJE,  ce  « tournant
gestionnaire » nécessite d’être partagé dans ses fondements et ses effets entre l’ensemble des
parties prenantes de l’accueil.
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Introduction

L'accueil collectif de jeunes enfants, dont l'origine peut être datée de 200 ans, n'a jamais cessé
d'être motivé par sa contribution à l'essor économique. De la naissance des premières crèches,
au dix neuvième siècle,  jusqu’à l’origine de la  politique d'accueil du jeune enfant, datée des
années quatre-vingt à la suite du rapport Bouyala et Roussille (1982), cette priorité n’a jamais
été véritablement démentie. Depuis la  création des premiers établissements d’accueil jusqu’à
nos jours, la création de places au service de l’économie n’a été que peu interrogée et motivée
du point de vue de ce que cet accueil pouvait signifier en matière de plus-value sociétale. Cette
plus-value,  qui peut  être  appréhendée  du  point  de  vue  de  l'enfant,  de ses  parents  ou  plus
largement  en termes  de  progrès  social  et  démocratique,  se  révèle,  dans  les  faits,  rarement
interrogée  et  évaluée.  Cette  carence  est  nouvellement  doublée  d’une  nouvelle  logique  de
rationalisation financière dans un contexte de dette publique depuis les années quatre-vingt-dix.

Après une augmentation notable du nombre d'établissements, fortement reliée à l'engagement
associatif durant les années quatre-vingt à deux mille1, les années suivantes ont été marquées
par  ce  qui  peut  être  considéré  comme  une  « gestionnarisation  de  l'accueil ».  Cette
« gestionnarisation »,  motivée,  plus  ou moins  explicitement,  par  de  nouvelles  exigences  de
maîtrise et de performance des finances publiques concerne progressivement  l'ensemble des
politiques  sociales  depuis  la  constitutionnalisation  de  la  loi  organique  relative  aux lois  de
finances en 2001. Comme pour le développement des services à la personne, dans le cadre du
plan  Borloo  en  2005,  la  priorité  est  explicitement  donnée  à  la  création  de  places
indépendamment du statut de l'établissement. 

Dans ce nouveau contexte de passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, sur la
base d'une évaluation reliée à la performance financière, quels sont les ressorts des acteurs de
l'accueil  collectifs  et  plus  particulièrement  des  organisateurs  de  l'accueil  que  sont  les
professionnel-l-e-s  de  l'accueil ?  Quel  est  le  pouvoir  d'agir  de  ces  acteurs  confrontés  à  de
nouvelles exigences d'une évaluation qui repose principalement sur l'optimisation des places
d'accueil sans considération des singularités socio-familiales, territoriales et plus encore celles
de l'enfant ?

Une première partie,  élaborée à partir  de données empiriques recueillies sur le terrain de la
Région Bretagne et complétée par la mobilisation de données documentaires de la CNAF et des
services de PMI, permet de rendre compte d'un système d'acteurs de l'accueil collectif du jeune
enfant. Ce  système  matérialisé  par  cinq  périmètres,  du  niveau  opérationnel  de l'accueil  au
périmètre financier, qui dépasse celui de l'action de l'Etat, permet d'apprécier tout à la fois les
périmètres d’action et la multiplicité des acteurs dont la plupart agissent en dehors du périmètre
opérationnel. Cette expression contemporaine d’un système d’acteurs de l’accueil collectif rend
compte  d’une  certaine  forme  de  désencastrement  entre  économie  et/ou  finances  et  espace
démocratique ou des relations sociales (Polanyi, 1957). 

Une seconde partie rendra compte de la nature et de l'équilibre des rapports entre les acteurs.
Ces interactions peuvent être formelles ou informelles, asymétriques, symétriques ou hybrides.
Les relations  formelles sont  le  plus souvent  bilatérales et  rares sont  les instances instituées
susceptibles de réunir une pluralité d'acteurs.

La  troisième  partie  interrogera,  d'une  manière  plus  située,  l'action et  le  pouvoir  d'agir  des
acteurs de l'accueil et tout particulièrement  celui des professionnel-l-e-s de la petite enfance.

1 Selon le Haut Conseil de la Population et de la Famille : « Au total, le nombre de places en crèches collectives,
familiales et parentales passe de 69 000 en 1975 à 119 000 en 1983, 182 000 en 1992 et 203 000 en 2001. Elles
ont donc presque triplé en 25 ans avec une progression moyenne de 5 000 places par an. » (HCPF, 2003, p. 20)



Dans  un  même  cadre  contraint  par  de  nouvelles  exigences  d'optimisation  financière,
l'adaptation majoritaire à la commande institutionnelle ne recouvre pas la totalité de l'action des
accueillant-e-s.  Là où la  plupart  des acteurs s'adaptent  aux contraintes,  d'autres résistent  ou
contournent ces contraintes par une certaine forme de re-politisation de l'accueil. 

Méthodologie

L'ensemble  de  la  communication est  largement  nourrie  de  l'analyse  du  terrain  de  l'accueil
collectif en Région Bretagne mobilisé dans le cadre d'un travail de thèse soutenue en décembre
2016  (Robin,  2016).  Les  matériaux  qualitatifs  et  quantitatifs  sont  issus  d'un  long  travail
d'analyse d'entretiens et de questionnaires. Les matériaux quantitatifs sont extraits de l'analyse
d'un  recueil  étoffé  des  points  de  vues  et  expériences  des  acteurs  de  l'accueil  que  sont  les
responsables d'EAJE,  leurs autorités hiérarchiques,  les représentants des CAF,  des PMI,  les
formateurs des professionnel-le-s de l'accueil, les parents. 39 entretiens exploratoires et semi-
directifs ont été réalisés. Cent soixante-six questionnaires renseignés par des professionnel-le-s
accueillant-e-s de la Région Bretagne, issu-e-s de trente huit établissements2, et représentati-f-
ve-s par leur nombre, des réalités de l'accueil collectif en Région Bretagne ont été analysés. 

Le système d’acteur décliné au chapitre V de la  thèse mobilisée (Ibid.,  pp. 213-251) est ici
affiné du point de vue de ses périmètres et catégories de rapports d’action. Il est aussi interrogé
d’un point de vue rétroactif à partir de son expression contemporaine jusqu’à la naissance des
crèches.

La bibliographie empruntée dépasse la seule sociologie. Elle est élargie aux sciences sociales
parmi lesquelles, l'économie, les sciences de l'éducation...

La posture adoptée est celle du dépassement des rapports de domination pour emprunter à la
sociologie pragmatique de  Laurent Thévenot et Luc Boltanski (1991). Elle tient compte de la
capacité des acteurs à s’ajuster à une pluralité de situations de la vie sociale. Cette posture est
aussi irriguée du travail de Philippe Corcuff sur l'accordement (Corcuff, 1996) et la capacité des
acteurs à contourner ou transformer certains rapports asymétriques. 

Cette communication largement inspirée de ma thèse est aussi imprégnée d’un document co-
écrit  avec Vincent  l’Huillier  et  Francesca Petrella,  économistes des universités de Nancy et
d’Aix-Marseille.  Cette communication  récente a été réalisée pour le  forum international de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) le 24 mai dernier sur le thème suivant : « Engagement,
citoyenneté et développement : « Comment former à l’Economie Sociale et Solidaire ? ».  Le
terrain mobilisé concerne trois régions que sont  la  Lorraine,  la  Région PACA et  la  Région
Bretagne.

Première partie 

Là où l’activité d’accueil pouvait être, ou peut être encore, le plus souvent appréciée dans le
seul cadre de l’établissement  par les parents et  les professionnel-le-s  de l’accueil,  l’accueil
collectif s’inscrit désormais dans un vaste système d’acteurs (Figure I). Ce système s’étend d’un

2 Un  choix  de  10%  des  EACJE  représentant  38  établissements  en  Région  Bretagne  a  été  réalisé.  299
professionnels  exerçant  une fonction  d’accueil  et  de  soins  des  enfants  au  quotidien  ont  été  recensés  sur
l’ensemble de ces établissements.



micro  périmètre  d’activité  d’accueil,  celui  de  la  crèche,  à  un  macro  périmètre  celui  du
financement  qui  peut,  bien  qu’encore  exceptionnellement  et  depuis  une  dizaine  d’années,
dépasser le périmètre de l’État. Ce dernier périmètre sans véritables frontières, puisque relié à
l’économie mondialisée, est associé à la mobilisation de fonds privés internationaux3. 

3 C'est  le  cas  de  certaines  entreprises  de  crèche  comme  « La  part  de  rêve »  accompagnée  dans  son
développement économique par Galia Gestion et Amundi  Private Equity Fonds  localisée à Paris,  Bucarest,
Varsovie, Tunis et Casamblanca (Communiqué de presse « La part de Rêve », 11 avril 2011).



Figure I – Acteurs et périmètres de l’accueil collectif de jeunes enfants

Légende : Acteurs de l'accueil collectif  

Acteur Périmètre
d’action

Acteur Périmètre
d’action

AD Autorités départementales (ou 
PM : Pôle Métropolitain si prise de
compétence)

3 DGPN Direction Gestionnaire Privée d'action 
Nationale 

4

AFP Actionnaires de Fonds Privés 5 DO Direction Opérationnelle (Directeur-
trice de crèche, Responsable technique)

1

AP Accueillant-e-s Professionnel-le-s 
(Diplômé-e-s Petite Enfance ou 
non)

1 DP Direction Pédagogique De 1 à 3

AL Autorités Locales : communes, 
communautés de communes.

2 DPN Direction Pédagogique Nationale 4



AE Autorités de l’Etat 4 E Enfant-s 1

ARS Agence Régionale de Santé Entre 3 et
4

FA Fédérations Associatives 4

CAF Caisse d'Allocations Familiales 2 MC Médecin de Crèche 1

CF Centres de Formation 
professionnel le-s de la petite 
enfance

Entre 3 et
4

OCDE Organisation de Coopération et de 
Développement Economique

5

CNAF Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales

4 P Parents 1

DDPP Direction Départementale de la 
Protection des Populations

2 PC Professionnel-l-e-s Cuisine 1

DG Direction Gestionnaire  1 PE Professionnel-l-e-s Entretien des 
locaux

1

DGES
SL

Direction Gestionnaire ESS – 
Action Locale

2 PMI Protection Maternelle et Infantile 3

DGES
SD

Direction Gestionnaire ESS – 
Action Départementale

3 RPPE Représentation et réseaux 
Professionnels PE

De 3 à 4

DGES
SN

Direction Gestionnaire ESS – 
Action Nationale 

4 RNET Représentations nationales des élu-e-s 
territoriaux (AMF, ADF, ARF...)

4

DGPR Direction Gestionnaire Privée 
Régionale 

Entre 3 et
4

Sources : ensemble des enquêtes de terrain et documentation institutionnelle 2010/2016

L'ensemble des interactions entre les différentes catégories d'acteurs s'exprime dans au moins
cinq périmètres d'action délimitant l'espace d'accueil et quatre espaces d'action publique. Le
premier périmètre, opérationnel ou de mise en œuvre de l'activité d'accueil, se révèle largement
relié  au  second,  celui  de  la  commune  ou  de  la  communauté  des  communes.  Ce  dernier
périmètre englobe l'espace commun de formulations et  de pratiques de choix de politiques
d'accueil du jeune enfant4. L'ensemble peut donc être qualifié d'espace d'action publique locale.
Le  troisième  périmètre  peut  être  le  plus  souvent  associé  à  un  deuxième  espace  d'action
publique.  Cet  espace,  départemental  ou métropolitain5,  est  celui dans lequel  s'exprime une
action publique déconcentrée ou décentralisée de l'Etat par l'action des services de PMI et de
la CAF6. Le quatrième périmètre, relié à l'action de l'Etat, délimite un troisième espace relié à
la réglementation. Outre les acteurs de l'Etat, il comprend d'autres acteurs gestionnaires mais
aussi des fédérations dont les interventions ne s'expriment pas directement au sein des EACJE7.
Cet espace concerne la production des lois et réglementations relatives à l'action publique en
direction  de  l'accueil  collectif.  Les  Fédérations,  les  entreprises  de  crèches  d'envergure
nationale et les différentes associations ou réseaux de représentation des professionnel-l-e-s de
la petite enfance, y sont intégrés comme acteurs influents dans le cadre de propositions,  de
négociation  et  de  veille  relatives  à  la  juridiction  applicable  aux  EACJE.  Le  cinquième
périmètre dépasse les frontières de l’action publique. Il inclut d'autres acteurs actionnaires ou
détenteurs  de  parts  de  fonds  privés,  dont  l'influence  sur  l'organisation  s'exprime  plus
indirectement dans un espace d'économie mondialisée. La représentation spatiale du système
d'acteurs  de  l'accueil  collectif  du  jeune  enfant  permet  donc  d'apprécier  tout  à  la  fois  la

4  Pastilles jaunes.
5  La loi MAPAM de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, publiée le 28

janvier 2014, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, permet désormais comme cela a été réalisé
dans le Rhône, la fusion des  espaces et compétences des métropoles et des départements.

6  Pastilles de couleur orange.
7  Pastilles roses.



multiplicité des acteurs, dont la plupart s’expriment en dehors du seul périmètre opérationnel. 

Tels  que  que  matérialisée,  cette  figure  des  périmètres  et  acteurs de  l’accueil  collectif  rend
compte d’une multiplicité de parties prenantes, du périmètre local à l’international, dont l’action
influence l’accueil au sein même de l’établissement. Cette formalisation d’un système d’acteurs
de  l’accueil  collectif,  tel qu’il  s’exprime  aujourd’hui,  permet  par  ailleurs  de visualiser  une
illustration  de  la  théorie  du  « désencastrement »  de  Karl  Polanyi  (Op.  Cit.).  L’ensemble,
indépendamment  des  rapports  interactifs,  traduit  une  certaine  globalisation  des  rapports
économiques non totalement recouverts par les périmètres démocratiques ou d’action publique.

La déclinaison des périmètres d’action publique, du niveau local ou communal au périmètre de
l’État, peut être aussi appréciée du point de vue de ses  correspondances avec le périmètre des
relations sociales ou de la capacité d’agir politique. De directe à représentative, cette capacité
d’agir s’exprime aussi par procuration directe ou indirecte. Là où les citoyens semblent pouvoir
agir directement auprès de leurs représentants à l’échelle communale, l’exercice peut sembler
plus  difficile,  dés  lors  que  l’établissement  d’accueil  est  géré  à  l’échelle  communautaire
(communautés de communes) ou intercommunale (Plusieurs communes du périmètre local au
périmètre de l’État). Préférentiellement  activées au niveau local ou communal,  ces relations
directes apparaissent largement dépassées par l’agir réglementaire (Les lois et les normes) et
l’agir  financier.  Cette  interrogation  apparaît  enfin  d’autant  plus  prégnante  que  l’actions
facultative en faveur de la création ou du soutien d’EACJE relèvent de choix politiques. Cette
mission facultative entraîne  de grandes variations  de l'engagement  selon les territoires.  Par
ailleurs, et de ce point de vue, la dissociation et l’éloignement entre les niveaux de décisions
gestionnaires et opérationnelles, tels que pratiqués au sein des établissements privés lucratifs
s’exprime  aussi dans les secteurs associatif  et  public.  Concernant  le  secteur public,  cela se
traduit  par l’augmentation du nombre de prises en charge de la  compétence de l’accueil du
jeune enfant par un nombre croissant de communautés de communes (Robin et Muñoz, 2012). 

Tel que matérialisé, le système d’acteurs rend compte, en filigrane, d’un rapport entre capacité
d’agir  politique  et  capacité  d’agir  financier  asymétrique  au  profit  de  cette  dernière.  Cette
première partie permet donc une première lecture d’un système et de ses acteurs qui semble ne
pas être lisible pour la plupart des organisateurs de l'accueil. Il peut être considéré comme une
certaine  expression  d'une  dépossession  des  tenants  et  aboutissants  d'un  accueil  fortement
déterminé  par  des  acteurs  distanciés  qui  agissent  dans  un  macro  périmètre  national  ou
international. 

Ce simple  constat  d’éloignement  entre acteurs de la  finance,  acteurs  de la  règle  et  activité
d’accueil  ouvre  en  lui  même  la  question  de  l’existence  ou  des  potentialités  d’émergence
d’espaces communs. Dans le  cadre de l’accueil collectif,  cette interrogation peut  conduire à
questionner l’issue d’une  contestation par certains parents et accueillant-e-s8, de la  montée en
puissance d'une logique du chiffre et de la quantification9. L’espace commun peut, de ce point

8 La « catégorie accueillante » emprunte pour l'essentiel au registre de la qualité éducative  largement imprégné
d'une lecture psychologique ou psychanalytique, mais aussi à celui de l'animation ainsi qu'à celui de la santé ou
du social. Elle concerne principalement les professionnel-le-s de la petite enfance mais aussi certains parents
dans le cadre d'une organisation de type « crèche parentale » (Robin, 2016, p. 19).

9 Le mois de mars 2010 a vu se rassembler en nombre des professionnel-le-s et des parents qui, sous le slogan
« Pas de bébés à la consigne », ont exprimé leur refus de mesures qui selon eux, portaient atteinte à la qualité
des modes d'accueil.  En cause,  la diminution des taux d'encadrement  et la baisse du niveau d'exigence de
qualification professionnelle prévues dans le projet de modification du décret de 2007 sur l'accueil collectif. La
création  de  dispositifs  dérogatoires  aux  normes  d'accueil  tels  que  les  jardins  d'éveil  et  le  regroupement
d'assistantes  maternelles,  formalisés  dans  le  décret  du  7  juin  2010  relatif  aux  établissements  et  services



de vue et , être compris comme l’espace de confrontation, de conciliation voire de résolution. Il
s’agit  dans le  champ de l’accueil collectif du jeune enfant  de définir  un espace commun au
service de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les progrès attendus se révèlent essentiellement reliés
à  la  cohérence des interventions  économiques,  réglementaires,  éducatives...  en direction de
l'enfant. Cette  construction d'un espace commun, peut permettre de renforcer un pouvoir de
négociation des contraintes externes.  Pour exister,  cet  espace suppose une appropriation des
interactions susceptibles de s’exprimer dans le cadre large du champ d’action de chacun des
acteurs du système. Ces interactions formelles et informelles peuvent aussi, opportunément, être
interrogées du point de vue des canaux mobilisés dont les outils de gestion.

Deuxième partie

Tel qu’exploré, ce système d’acteurs rend donc compte d’une multiplicité d’opérateurs directs
et  indirects de l’accueil  qui interagissent  ou non avec  les  autres.  La mise  en évidence des
rapports  d’acteurs  recensés  varient  entre  domination  et  coopération.  Certains  d’entre  eux
conjuguent relations asymétriques et coopération (Figure II)

d’accueil des moins de six ans ont aussi été dénoncés. Cette mobilisation a plus globalement été motivée par un
sentiment général de régression de la qualité de l'accueil de la part d'un personnel confronté à des pratiques plus
proches du gardiennage d'enfant, que d'éducation (Odena, 2009, p. 44).



Figure II – Rapports d'interaction entre les acteurs de l'accueil collectif 
du jeune enfant



Légende : Interactions

                          Inter-acteurs de l'espace d'action réglementée
                          Inter-acteurs  de  l'espace  d'action  publique  déconcentrée  et

décentralisée
                          Inter-acteurs de l'espace d'action locale

Inter-acteurs de l'espace économique 
Interactions asymétriques 
Interactions symétriques 
Interactions à dominante asymétrique 
Interactions formelles

                                          Interactions informelles 
Formalisation variable selon les formes de management et de 
contractualisation 

Telles que matérialisées dans le tableau et sur la base des différentes informations empiriques
et documentaires recueillies au cours de la recherche10, les interactions du champ d'action de
l'accueil  collectif  peuvent  être classées  en trois  types  de  rapports.  Il  s'agit  de rapports  de
domination,  de  rapports  de  coopération  et  de  rapports  hybrides  qui  conjuguent  les  deux
premières formes. 

Les interactions peuvent tout d'abord être considérées comme asymétriques ou de dominations
(A),  lorsqu'un  acteur  apparaît  comme l'exécutant  de  la  commande  ou  de  l'incitation  d'un
ordonnateur ou prescripteur hiérarchique, réglementaire et/ou financier. Ces interactions sont
aussi  représentées  comme  symétriques  ou  de  coopération  (B)  lorsqu'il  s'agit  de  rapports
d'égalité  dans  le  cadre  de  démarches  d'échanges  de  savoirs  et  de  pratiques  ou  de
contractualisations. Un troisième type d'interactions peut être qualifié d'hybride au sens ou des
d'acteurs  peuvent conjuguer des  interactions asymétriques  et  de  coopération (A et  B).  Les
relations informelles concernent le plus souvent des pairs. Elles s'expriment fréquemment dans
le cadre de réseau entre des responsables d'EAJE partageant leurs problématiques de terrains
qui  peuvent  dépasser  les  seules  considérations  pédagogiques.  Ces  relations  informelles  et
symétriques  sont  aussi  perceptibles  dans  un  cadre  formel  qui  relève  pour  l'essentiel  du
périmètre  opérationnel  et  ne  concerne que  les  questions  pédagogiques  partagées  entre les
professionnel-l-e-s  de  l'accueil.  Les  relations  hybrides  peuvent  être  illustrées  à  partir  des
disparités territoriales mises en évidence à partir du terrain de l'accueil breton. L'application
d'une mission de contrôle telle que prescrite par l'Etat peut s'exprimer différemment selon les
politiques départementales matérialisées par une diversité des moyens humains et la pluralité
des  formations,  expériences et  parcours  des  acteurs  départementaux  de  l'accueil  du  jeune
enfant. Plus globalement cette lecture de la nature et des rapports d'interactions permet aussi
de rendre compte de l'absence de discussions des contraintes financières. 

Appliqués à notre objet de recherche et sur la base de l'analyse des acteurs et des interactions, la
faiblesse  ou l'absence  de  réseau  d’interactions  semblent  représenter  l'une  des  fragilités  du
secteur de l'accueil.  Cette représentation systémique et macrologique ne rend pas compte de
l’existence d’espaces d’actions partagées au-delà des seules interactions binaires. L'importance

10  A partir de l'action de l'Etat (chapitre III) et à partir du terrain du terrain de l'accueil (Chapitre IV).
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de l'environnement et ce qu'il permet de dépassement de cette relation binaire et exclusive au
profit d'interactions positives avec l'entourage, tels que développés par Henri Wallon (1879 –
1962),  y  prend  toute  sa  place.  Cet  entourage  englobe  tout  aussi  bien  les  parents  que  la
communauté enfantine ou bien encore la communauté accueillante. Il englobe aussi les acteurs
externes de l’accueil que sont les acteurs territoriaux locaux et départementaux ainsi que les
acteurs de la réglementations et du financement des EACJE.

Chacune de ces actions s'exprime dans un espace, au sein duquel, la pratique d'accueil centrale
peut  apparaître plus ou moins distanciée selon l'acteur et  l'action. Elles se traduisent  le  plus
souvent sur le mode bilatéral et en direction d'un acteur ou un groupe d'acteurs cible. Dans ces
situations, le qualificatif d'interaction associé à l'existence d'un lien entre co-acteurs, s'exprime
dans une gradualité de rapports qui varie de l'ordre/exécution à la réciprocité. 

Ces interactions binaires, en direction d’un acteur ou un groupe d’acteurs cibles, s'expriment
le plus fréquemment dans le cadre des rapports avec les financeurs dont la CAF. Devenant le
principal  financeur  et  s'imposant  progressivement  comme  partenaire  incontournable  des
structures  d'accueil  du  fait  de  l'importance  de  son  engagement  financier,  elle  s'inscrit
progressivement dans une logique de maîtrise et d'optimisation budgétaire. Cette lecture de
l'activité par le budget et par les coûts peut être reliée à une situation de négociation bilatérale
ne réunissant fréquemment que les seuls cocontractants du contrat enfance que sont la CAF et
la  collectivité  (Eme et  Fraisse,  2005,  p.  10).  Alors même que  les  associations  ont  été  à
l’origine de la création de la majorité des places d’accueil collectif et à l’initiative d’un grand
nombre  d’innovations  (multi-accueil,  lieux  d’accueil  enfants-parents),  elles  sont
fréquemment écartées des discussions à l'échelle des territoires. 

« ...chaque institution  a tendance  à s'en tenir à  ses prérogatives restreintes et  les
municipalités,  bien qu'incitées à  prendre des initiatives en faveur d'une plus large
coopération, restent le plus souvent dans une relation étroite et bilatérale avec les
CAF. »

(Ibid.,  p. 16)

Cette  évolution  renvoie  plus  globalement  à  une  forme  de  tension  entre  logique  socio-
économique  et  logique  socio-éducative  ou  logique  du  lien.  Elle  renvoie  encore  à  ce  qui
pourrait  ressembler  à  une  substitution  d'une  gouvernance  dictée  par  les  instruments  de
maîtrise, de rationalisation et de performance gestionnaire, à la politique de l'enfance au sens
de sa participation à la vie de la cité. Pour Valérie Boussard, ce sont désormais les experts qui,
à l'aide d'instruments de contrôle et  d'une évaluation considérée comme objective puisque
quantifiable, concluent aux meilleurs choix possibles (Boussard, 2008). 

Une  troisième  analyse11 concerne  le  recensement  des  instances  de  discussions  et/ou  de
partenariats,  institués  ou  non,  dont  certaines  peuvent  s'apparenter  à  des  pratiques  de
gouvernance12 (Tableau  I).  Ces  instances  recensées  sont  ici  différenciées  des  relations
bilatérales. Elles concernent au moins trois groupes d'acteurs dont le pouvoir peut être relié à la
capacité d'agir. Cette capacité nécessite une compréhension partagée sur la base d'informations
les plus exhaustives concernant la ou les situations d'accueil et les enjeux qui leur sont reliés.
Cette « capacité d'agir » doit être dissociée du « pouvoir d'agir » qui peut être en grande partie
relié à la légitimité conférée par les pairs ou les autres acteurs de l'accueil. Cette question de la
légitimité peut être aussi appréhendée à partir du périmètre ou du champ de compétences sur

11   Exploration analytique effectuée à partir des entretiens réalisés auprès des organisateurs de l'accueil collectif
en Région Bretagne.

12 A relier au concept de gouvernance intégrée qui intègre l'action du plus grand nombre d'acteurs qui agissent
dans le champ de l'accueil collectif du jeune enfant.



lesquels elle s'applique. Les questions de savoir de quoi l'instance peut être saisie et de quelles
marges  de  manœuvre  disposent  ses  membres  méritent  à  ce  titre  d'être  posées.  Cette
collaboration ou gouvernance locale entre ces acteurs publics, bien que le plus souvent exercée
dans le cadre d'une juxtaposition de relations bilatérales (Eme et Fraisse, 2005, Op. Cit. p. 16),
peut se révéler différente d'un territoire à un autre. 

Cette diversité locale de gouvernance a été interrogée par l'IGAS (Igas, 2009). La gouvernance
partagée, recommandée par l'Inspection Générale des Affaires Sociales afin de développer une
offre cohérente d'accueil, ne semble devoir être concrétisée que de manière variable d'un terri-
toire à un autre. Selon cette même étude : 

« ...si  les  institutions  reconnaissent  le  rôle  innovateur  des  coopérations  locales
associant l'ensemble des parties prenantes de l'accueil collectif, elles n'y reconnaissent
pas l'embryon d'une gouvernance locale […] alors que les recommandations nationales
et  le  cadre  du  contrat  enfance-jeunesse  invitent  à  l'association  de  la  pluralité  des
acteurs. » 

(Ibid.)



Tableau I – Périmètres, pouvoirs d'action et représentativité des instances partagées de
l'accueil collectif du jeune enfant

Instances Périmètre Acteurs
participants

EACJE

Non
participants

EACJE

Participant
s hors

EACJE

Echelle de
participation

Formalisation
institutionnelle

Conseil de 
crèche

Actions
opérationnelle 

P,  PG,  DO,
Représenta
nts AP 

PE, PC, E, + 
ou - AP

Consultation Circulaire 83

Commission 
technique 
enfance / 
jeunesse

Actions  de
politique
locale

AL,  CAF,
DO,  DG,
DP,  + ou  -
P

PE, PC, E, 
MC,  AP, + ou
- P

Co EJ, Ec, 
AM, ALJ, 
ALL

Concertation Pas de 
formalisation. 
Reliée au CEJ. 
A l'appréciation
des parties 
prenantes

Groupe 
Projet 
Educatif 
Local (PEL)

Actions  de
politique
locale

AL,  CAF,
DO,  DG,
DP,  + ou  -
P

PE, PC, E, 
MC,  AP, + ou
- P

Co EJ, Ec, 
AM, ALJ, 
ALL

Coconstruc-
tion

Pas de 
formalisation. 
Relié au PEL. 
A l'appréciation
des parties
prenantes

CDAJE Action
publique
départemen-
tale 

CAF,  PMI,
AD,

Acteurs 
opérationnels,
+ ou - P

Syndicats, 
association
s familiales

Coconstruc-
tion

Art.  L.  214-5
du  23  dé-
cembre  2006 »
du  code  de
l'action sociale.

Observatoire 
de la petite 
enfance

Action  de
politique
publique

CNAF, Acteurs 
opérationnels et 
départementaux. 

Services
statistiques
et  d'études
des
institutions
impliquées
dans  les
politiques
petite
enfance.

Consultation

Légende  13

AAM Association-s Association-s d'Assistant-e-s maternel-le-s Co EJ Coordination Enfance Jeunesse

ALJ Acteurs Locaux services et associations Jeunesse Ec Enseignant-e-s  et représentant-e-s  des  associations
de parents d'élèves

ALL locaux  AActeurs  locaux  services  et  associations  de
loisirs

Sources: ensemble des enquêtes de terrain et documentation institutionnelle 2010/2016

Le répertoire des instances ou cercles de concertation, de consultation et de gouvernance,
dont la  définition est  ici associée à un regroupement minimal  de trois parties prenantes,
s'exprime dans des périmètres variables. Il n'existe pas, a priori, d'instances qui englobent
l'ensemble des périmètres jusqu'au périmètre d'action économique. 

13  N'apparaissent dans la légende que les sigles qui n'ont pas été précédemment déclinés dans la légende de la
figure précédente.



L'identification d'une multiplicité d'acteurs et de formes d'interactions,  bilatérales ou dans le
cadre d'espaces de discussions partagées, révèle globalement une asymétrie des rapports d'ac-
teurs et une insuffisance en matière d'intégration des parties prenantes. Faute de relations symé-
triques, les critiques formulées sur l'optimisation des places d'accueil ou la maîtrise des finances
publiques  semblent  difficilement  pouvoir  être  partagées et  discutées  dans  leurs  fondements
et/ou leurs objectifs. 

Deux exceptions  notables  aux objectifs  dominants  de  développement  de  places  optimisées
méritent  cependant  d'être  soulignées.  Il  s'agit  d'une  part  de  la  prise  en considération de la
question  de  la  gouvernance  territoriale  illustrée  par  la  création  de  la  Commission
Départementale  de  l'Accueil  des  Jeunes  Enfants  (2006).  Il  s'agit  d'autre  part  du  rapport
Giampino, remis  à  Madame Laurence Rossignol,  Ministre  des familles,  de l'enfance et  des
droits des femmes, le 9 mai 2016, à partir duquel au moins deux axes de travail ont été retenus.
Le premier axe concerne la participation à l'émergence d'une identité professionnelle commune
des professionnel-le-s de la petite enfance et l'autre celui du traitement des effets paradoxaux de
la rationalisation gestionnaire dans les accueils collectifs (Rapport Rossignol, 2016).

Cette  évolution en  faveur  de  rapports  asymétriques  à  distance  et  d’une  forme  de  contrôle
coûts/efficacité  des EACJE est  enfin  associée à  l'émergence et  à l'augmentation du nombre
d'instruments de techniques d'évaluation des résultats, empruntés au New Public Management14.
Ce  dernier  levier,  non directement  perceptible  dans  les  différentes  politiques  publiques  en
faveur de l'accueil collectif depuis l'année 2000, s'exprime à travers la mise en place d'outils de
contrôle.  Les  contrôles  de  gestion  de  la  CAF,  présentés  à  l'origine  comme  des  missions
d'accompagnement  et  de  soutien  des  établissements,  sont  progressivement  associés  à  des
vérifications in situ. La comptabilité des lieux d'accueil est par ailleurs soumise aux obligations
de  certification par  un commissaire  aux  comptes  depuis  l'année  200315.  Comme le  secteur
socio-éducatif,  sanitaire  ou  encore  médico-social,  l'accueil  collectif  du  jeune  enfant  fait
progressivement  l'objet d'un pilotage par des instruments de gestion dont les objectifs et  les
indicateurs ne font pas l'objet de discussions entre les prescripteurs et leurs destinataires. Ces
instruments de pilotage de l'action publique au service de la  performance ou de l'efficience
gestionnaire  (Lascoumes  et  Simard,  2011)  sont  aussi  ceux  qui  sont  utilisés  au  sein
d'organisations de grande taille dont particulièrement les organisations privées lucratives dans
lesquelles la  mise en œuvre de l'accueil  est dissociée d'un périmètre gestionnaire englobant
plusieurs EAJE. 

Troisième partie

A ce stade de l’exploration, le constat d'absence ou d'insuffisance d'une lecture commune de
l'activité d'accueil et de sa qualité renvoie à interroger les marges de manœuvre et les « capacité

14 Nouvelle gestion publique. Cette nouvelle gestion qui englobe des normes, des procédures ou bien encore des
techniques de conduite des relations humaines est empruntée au secteur privé. Elle est principalement motivée
par des enjeux d'efficience de l'argent public ou de coûts / efficacité des services.

15 La loi n° 2003-709 du 1er  août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié l'article
4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur  le développement du mécénat, en insérant un article 4-1 ainsi
rédigé :" Art. 4-1. - Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour
but  exclusif  l'assistance,  la bienfaisance,  la  recherche  scientifique ou  médicale  ainsi  que  tout  organisme
bénéficiaire  de  dons  de  personnes  physiques  ou  morales ouvrant  droit,  au  bénéfice  des  donateurs,  à  un
avantage fiscal  au  titre  de  l'impôt  sur  le  revenu ou de  l'impôt  sur  les  sociétés doivent  assurer,  dans  des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de leurs
comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 EUR par an.



et pouvoir d’agir »16 des acteurs de l’accueil.  

Là où la relation est formellement asymétrique, les relations entre les acteurs ou la relation aux
instruments peuvent  s'avérer très différentes d'un lieu à un autre.  Cette analyse peut  être en
partie  reliée à  la  théorie de l'acteur stratégique de M. Crozier  et  d'E.  Friedberg (Crozier et
Friedberg,  Op. Cit.)17. Qu'elle  soit stratégique ou non, il s'agit  tout d’abord de reconnaître la
capacité des acteurs à résister ou recycler et contourner le cadre formel d'action et des règles et
normes qui s'y appliquent.  Cette analyse est partagé par d'autres auteurs comme Albert Ogien
(2005). A partir de l'étude des outils et dispositifs et de leurs appropriations par les agents de
l'administration  publique,  l'auteur  rend  compte  de  la  capacité  des  agents  à  transformer  et
réhabiliter  des  contraintes  descendantes.  Ces  contraintes  peuvent  être  transformées  en
instruments de résistances qui participent au maintien d'une certaine forme d'autonomie dans le
travail.  Cette analyse par l'action peut  encore être reliée à celle de Valérie  Boussard sur les
indicateurs prégnants (Boussard,  Op. Cit.). Au-delà de la  démonstration du remplacement du
« politique »  par  la  finance  comme  finalité,  l'auteure  met  en  évidence  une  certaine  forme
d'autonomie des agents dans leur capacité à privilégier certains objectifs par rapport à d'autres.
Cette autonomie ou ces marges de manœuvre sont aussi mises en évidence par Philippe Corcuff
qui s'appuie sur le travail de Vincent Dubois18 relatif à l'observation d'allocataires de la CAF au
guichet.  Cette mise en évidence d'un certain nombre de capacités,  qui peuvent  aller  jusqu'à
détourner les usages les plus officiels des CAF, conduit les auteurs à reconsidérer la contrainte
institutionnelle au profit des marges de manœuvre et capacités des usagers (Corcuff, 2012b, Op.
Cit., pp. 67-68). 

Ces marges de manœuvre ou ce  « pouvoir  d’agir »  s’expriment  aussi dans des expériences
d’innovation  sociale19 où  cette  lecture  commune  de  l’activité  d’accueil  et  de  sa  qualité
s'exprime.  Chacune  de  ces  expériences,  minoritaires  et  situées,  peut  être  secondairement
interrogée dans une perspective de sociologie créative (Penven, Op. Cit.) ou de changement. La
question  étant  de  savoir  si,  et  en  quels  termes,  ces  expériences  de  « qualité  partagée »
marginales ou alternatives,  peuvent venir nourrir l'émergence ou la progression d'une lecture
commune de l'accueil et de sa qualité.

Ces expériences territorialisées participent, par leur stratégies de différenciation ou d’innovation
sociale,  à la  réaffirmation d’une priorité donnée à l’enfant, ses parents et au projet social et
sociétal. 

L'accueil, dans le cadre de ces expériences, y est appréhendé par-delà son intérêt utilitaire au
service de l'emploi. Ces initiatives peuvent être reliées à ce que Jean-Louis Laville appelle le
réencastrement  démocratique  de l'économie  (Laville,  2003).  Ce réencastrement  représentant
une  réponse  possible  à  la  théorie  du  désencastrement  de  Karl  Polanyi  qui  relie  le
désencastrement de l'économie et de la technique à l'arrivée du marché autorégulateur. 

16 Précisés à la page 10

17 Dans leur ouvrage intitulé  L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective. Ce système d'action
concret  est  développé  à  partir  de  la  prise  en  compte  des  capacités  d'action  des  acteurs  et  des  réalités
différenciées de rapports de pouvoir.

18  Dubois V., La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère. Economica, Paris, 1999, 202
p. Les travaux de Vincent Dubois s'inscrivent l'intérêt porté aux agents de terrains « street level bureaucrats »
dans un contexte d'individualisation et de contractualisation des politiques publiques. Cette perspective a été
introduite par les travaux de Michael Lipsky (Lipsky, 1980).

19 Par « innovation sociale », nous entendons la capacité des acteurs à prendre des initiatives qui répondent à des
besoins  sociaux  insatisfaits  dans  une  perspective  de  transformation  sociale  (Bouchard,  2006 ;  Klein  et
Harrisson, 2007). 



Si le  tournant  gestionnaire apparaît  comme une  lame  de fond,  se traduisant  par  différentes
formes de rationalisation et de standardisation, une partie des acteurs en particulier parmi les
associatifs parvient en effet  à prolonger voire à développer des logiques de différenciation qui
témoignent  de  la  persistance  ou  de  la  réaffirmation  de  leur  capacité  d’innovation  sociale.
Autrement  dit,  sont  considérées  comme  produisant  des  innovations  sociales,  les  initiatives
centrées  sur  l’implication  de  parties  prenantes  multiples  (bénéficiaires,  salariés,  acteurs  du
territoire), qui encouragent l’émancipation et la démocratie sur les territoire et qui sont adaptées
aux territoires qui  les  ont  vu  naître.  Dans  cette  perspective,  quatre catégories  de  pratiques
peuvent  être  identifiées :  l’implication des  salarié-e-s  dans  la  co-construction du service,  la
participation  des  parents,  l’inscription  territoriale  et  la  poursuite  d’une  finalité  sociale  ou
sociétale plus large. . 

Du point de vue de l’implication des salarié-e-s...

Si la tendance majoritaire est plutôt celle d’un renforcement de la hiérarchie et du contrôle au
sein des crèches et d’une centralisation du pouvoir au siège social dans les structures qui gèrent
plusieurs établissements,  une partie des associations ou plus largement des acteurs de l'ESS,
notamment quelques rares SCIC, semblent évoluer « à contre-courant » en développant ou en
maintenant  un mode de management plus participatif.  L’innovation sociale porte ici sur une
configuration originale des rapports entre direction et salariés, sur une organisation du travail et
du pilotage qui permette de poser les questions autrement que lorsqu'il s'agit de management
pur et simple tout en créant des solutions innovantes. Il y a là un enjeu d’apprentissage collectif,
de démocratie interne et de développement de compétences collectives (Penven, Op. Cit.). 

Du point de vue de la participation des parents…

Sans  être  nouvelle  et  bien  qu'elle  soit  fortement  menacée,  une  seconde  catégorie  apparaît
comme cruciale parmi les stratégies d’innovation sociale. Elle concerne l’attention accordée à
la participation des parents. La place des parents varie fortement d’une crèche à l’autre. Si dans
certaines crèches, en particulier les crèches privées à but lucratif, le parent est considéré comme
un  consommateur-client,  voire  comme  un  prospect  lorsqu’il  travaille  dans  une  entreprise
démarchée  par  l’entreprise  de  crèches  pour  y  vendre  la  réservation  de  berceaux,  d’autres
démarches sont à relever qui ne réduisent pas les parents à leur statut d’utilisateur d’un service
de  garde.  Le  parent  peut  en  effet  être  considéré  dans  sa  dimension de  co-éducateur  dans
certaines structures, en particulier dans les structures associatives parentales ou anciennement
parentales. 

Au-delà  du  rôle  de  co-éducateur,  les  structures  d’accueil  contribuent  dans  certains  cas  à
(re)donner aux parents une place de citoyens « actifs », en les faisant participer à des projets qui
contribuent au développement  de leur quartier,  de leur territoire, en créant  du lien social ou
encore à travers des actions de soutien à la parentalité voire d’émancipation pour les parents et
notamment les mères dans certaines zones dites en difficultés. 

Cette dimension de co-éducateur et  de citoyen est particulièrement  développée par exemple
dans  une  structure  parentale  rurale  rencontrée,  en  gestion  parentale  jusqu’en  2006.  Bien
qu'ayant  désormais  renoncé  à  la  participation  obligatoire  des  parents  à  l'encadrement,
l’implication parentale demeure la base du projet de la crèche. L’adhésion au réseau des crèches
parentales est pour la  directrice la garantie  de cette politique. La labellisation Acepp « label
parental » (en cours de finalisation au moment de notre enquête) atteste de cette volonté. Le
maintien d’une implication parentale repose sur la vision portée par l’équipe : « la crèche est un
lieu de vie pour les parents et les enfants. Professionnels, notre travail est de vivre avec les
enfants,  mais les parents sont  co-éducateurs :  chacun partage avec l’enfant sa compétence



pour la vie. ». Pour la directrice, «  nous ne sommes plus juridiquement parentale, mais nous
sommes plus parentale  que certaines  ! ».  Ces  pratiques ont  été  formalisées dans  un livret
d’accueil qui, dès la première page, donne le ton : « Ce livret d’accueil existe pour vous : La
crèche, vous allez le voir, est une association. Elle est gérée par les parents-adhérents. Après
l’avoir lu, vous devriez trouver une manière de vous investir dans cette association et, qui sait,
peut-être intégrer le conseil d’administration ! »20. 

Cet objectif d’implication parentale est prédominant dans les crèches associatives parentales ou
anciennement  parentales,  et  dans un des départements étudiés où ces crèches ont marqué le
territoire. On retrouve cette préoccupation y compris dans certaines crèches publiques de ce
territoire. On observe cependant une baisse de l’implication des parents dans la participation à
la vie quotidienne, y compris dans celles qui sont demeurées parentales et cela même si les
parents participent au CA, continuent à gérer l'association ou s'impliquent dans des activités
organisées par les structures (entretien du jardin,  temps de jeu prévu avec les parents,  fêtes,
repas,…).

Du point de vue de l’inscription territoriale...
Certaines structures ont fait le choix d’affirmer leur ancrage fort dans les territoires sur lesquels
elles sont implantées afin de satisfaire les besoins spécifiques et d’encourager la  coopération
entre  les  acteurs  de  ce  territoire.  Au  sein  des  établissements  enquêtés  (à  l’exception  des
établissements  lucratifs), l’analyse  du  besoin  (sociologie  du  territoire,  couverture  par  des
équipements, enjeux sociaux, …) est systématiquement mentionnée. 

Poursuite d’une finalité sociale ou sociétale plus large. . 

Certaines crèches, en particulier à statut associatif mais pas seulement, développent en outre un
service d’accueil plus soucieux du respect de l’environnement et de la santé. Soulignons à ce
titre  l’existence  du  label  écolo-crèche,  qui  concerne  l’éco-construction et  une  alimentation
biologique. Plus de 250 crèches ont aujourd’hui obtenu ce label. (http://www.ecolo-creche.fr/).
Parmi les autres labels, nous avons rencontré une structure établie dans une ville ayant obtenu le
label de l’UNICEF « Ville amie des enfants », qui reconnaît à une collectivité la qualité de ses
actions en faveur des enfants (de 0 à 18 ans). Avec ce label, la collectivité fait partie d’un réseau
basé  sur  le  partage  de  bonnes  pratiques  et  d’innovations  sociales
(https://www.villeamiedesenfants.fr).  Ces  initiatives  encore  ponctuelles  témoignent  d’une
volonté de différenciation de certaines structures. 

Ces pratiques singulières, susceptibles d'être perçues comme porteuses de plus-values pour les
enfants accueillis  ou les parents peuvent  toutefois  procéder de deux types de logiques.  Les
premières peuvent être associées aux stratégies de différenciation. Elles visent à se démarquer
dans un champ nouvellement  concurrentiel.  Promues comme porteuses de plus-values,  elles
s'inscrivent  dans  le  registre  de  la  concurrence  ou  dans  un  rapport  prestataire  /  client.  Les
secondes s'inscrivent  dans une définition de l'accueil envisagé sous l'angle de sa plus-value
territoriale. L'accueil ne concerne plus uniquement l'enfant, les professionnels de l'accueil et les
parents. Il est appréhendé au-delà de son seul intérêt utilitaire dans le cadre de démarche de
chartes  discutées  au-delà  du  seul  périmètre  de  l'établissement.  Ces  pratiques  recensées  en

20 La participation des parents se traduit aujourd’hui de la manière suivante : sept parents au CA donnant en
moyenne une journée par mois ; 20 parents actifs de manière récurrente, au total 70 parents mobilisés par an ;
ouverture de la crèche aux parents un après-midi tous les 15 jours pour un temps ludothèque partagée : ce sont
les enfants qui invitent leurs parents (dix familles lorsque les relances sont faites en amont) ; ouverture de la
crèche aux familles un samedi par trimestre pour une journée au jardin de la crèche (entretien de l’oliveraie qui
produit annuellement sa cuvée d’huile d’olive de la crèche) ; pique-niques organisés par les parents plusieurs
fois par an ; promotion de la crèche réalisée par les parents eux-mêmes.  



France sont aussi présentes ailleurs en Europe.

Ces institutions publiques de la petite enfance, comme  lieux de construction et d'élaboration
sociale et culturelle d'une communauté, se différencient des services de la petite enfance, des
écoles  ou  des  pré-écoles  à  consommer  (Dahlberg  et  al.,  2012, p.  17).  G  Dahlberg  et  al.
distinguent  en effet  deux types d'accueil.  Le premier type peut  être relié  aux expériences et
pratiques dictées par la création et l'optimisation financière des places d'accueil. Les normes ou
obligations  externes  n'y  sont  pas  discutées  et  la  qualité  est  appréciée  à  partir  de  sa
correspondance à des standards ou des référentiels.  Cette typologie instrumentale englobe un
ensemble de motivations portant  sur la  satisfaction d'objectifs  pré-déterminés,  concernant  le
développement  individuel  de  l'enfant  ou  bien  encore  de  coûts/avantages,  concernant  le
développement  économique  d'un territoire.  La question politique,  qui concerne le  lien avec
d'autres organisations ou acteurs de la cité, n'y est pas envisagée. Cette question concerne aussi
le  développement  démocratique  compris   comme  l'ensemble  des  initiatives  portant  sur
l'appropriation collective des fondements et finalités de l'accueil et donc son absence dans cette
première catégorie. Les auteurs relient précisément les expériences démocratiques d'accueil, et
c’est  leur  deuxième  type  d’accueil,  à  l’existence,  plus  ou  moins  formelle,  d’un  cadre  de
référence  partagé,  constitué  par  le  curriculum,  dont  la  formulation  pourrait  s’apparenter  à
l’expression de valeurs  communes  comme  socle  d'action.  Le  lieu  d'accueil  y  est  considéré
comme  partie  et  ressource  de  l'espace  citoyen.  La  qualité  d'accueil,  quant  à  elle,  est  non
préalablement définie. Elle y est comprise comme un enjeu à portée politique, à discuter au-delà
du seul cercle opérationnel de l'accueil. 

La diffusion de ces pratiques démocratiques, telles que décrites précédemment, peuvent souffrir
de  ce  que  nous  avons  pu  observer  de  segmentations  ou  d'hétérogénéités  professionnelles,
organisationnelles, réglementaires.

Ces réalités peuvent  enfin  faire  l'objet  d'affichages sans  qu'on puisse  en mesurer  le  niveau
d'appropriation par les accueillant-e-s. Un même cadre de collaboration, tel que permis par la
CDAJE,  peut  s'exprimer  de  manière  variable  selon  les  territoires  et  indépendamment  des
obligations  reliées  au  cadre  réglementaire.  La  question  de  la  participation  effective  des
accueillant-e-s à la réflexion, la définition et  l'application de qualités d'accueil intégrées reste
quant à elle entière. 

Conclusion

Appréhendé et matérialisé sous l’angle d’un système d’acteurs, le champ de l’accueil collectif
de jeunes enfants confronté au « tournant  gestionnaire » (L’huiller,  Petrella  et  Robin,  2017)
depuis  les  années  2000  se  caractérise  par  une  multiplicité  d’acteurs  positionnés  entre  le
périmètre de l’accueil collectif  jusqu’à celui d’un financement  qui peut  parfois dépasser  le
périmètre de l’État. 

Dans ce système, l’ensemble des interactions entre acteurs accueillants, acteurs publics locaux
ou  départementaux,  acteurs  de  la  réglementation  dans  le  périmètre  de  l’État  et  acteurs
économiques, dont quelques uns agissent au-delà du périmètre français, se révèlent fortement
asymétriques, bilatérales au profit de l’action financière. 

Ce point de vue systémique et global qui rend compte de l’éloignement  des acteurs ou bien
encore d’un pilotage gestionnaire à  distance  de l’accueil,  révèle  en creux,  et  a priori, une
certaine  impuissance  des  opérateurs  internes  de  l’accueil  à  contrarier  ce  qui  semble  les
contraindre à l’adaptation aux externalités. 



Une mise en évidence des instances partagées entre divers acteurs de l’accueil collectif permet
cependant de rendre compte de capacités d’agir des acteurs opérationnels de l’accueil sans pour
autant  pouvoir apprécier le  pouvoir d’agir des acteurs. Pour être transformée en un pouvoir
d’agir  pour  un  « réencastrement  démocratique »  (Laville,  Op.  Cit.)  de  la  gestion  et  du
financement des EACJE, ces espaces et expériences démocratiques singulières et alternatives,
dont  certains  peuvent  être  compris  comme  de  véritables  espaces  de  délibérations
démocratiques,  nécessitent  au moins  l’appropriation d’un langage commun.  Cette évolution
nécessite encore la  transformation progressive d’un fait social peu investi socialement en un
problème public  (Lascoumes et Le Galès, 2012, pp. 67-69). Le déficit de reconnaissance de ce
que produit l'accueil collectif au-delà de la seule offre de places d'accueil mérite en effet d'être
interrogé  de ce point  de vue.  Ce déficit,  qui n'est  pour  l'heure qu'un simple  « fait  social »
récemment nommé et insuffisamment qualifié, ne peut être transformé en « enjeu politique »
qu'au prix de cette interrogation. 

« Construire socialement un problème public, c'est à la fois le nommer pour le définir, le
qualifier pour le rendre tangible, et susciter une mobilisation d'acteurs qui deviennent le
groupe porteur de la cause. »

(Ibid., p. 72)

Cette transformation nécessite donc une légitimation de la  cause par le  jeu d'une montée en
généralité. Concernant l'accueil collectif, la question est donc de savoir sur quelles bases cette
problématique  de  la  reconnaissance  de  l'accueil  collectif,  associée  aux  enjeux  de  qualité
d'accueil, peut devenir un « problème public » qui engage l'action de l'Etat.

Cette évolution semble au moins reliée à une nécessite de basculement d'une représentation
utilitaire  vers  une  représentation  politique  de  l'accueil.  Cette  lecture  politique  renvoie
globalement au questionnement de ce que ces accueils sont susceptibles de produire au-delà de
la  seule  satisfaction  de  la  demande  de places.  Cette  lecture,  qui  peut  être  rattachée  à  une
conception des EACJE comme micro-société et partie d'un corps social, interroge globalement
le « faire ensemble » et les enjeux de progrès démocratiques. La montée en généralités de ces
réalités alternatives et  largement  marginales  nécessite  donc une prise  de conscience  de ce
qu'elles peuvent offrir de contributions pratiques au réencastrement démocratique de l'économie
(Laville, Op. Cit.). 
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