
 
Paysages éducatifs de la petite enfance. 

Bilan et perspectives de l’échange entre recherche, pratique et politique 
 

Abbaye de Neumünster, 10 décembre 2015 
 

Concept 
 
Le groupe de recherche Early Childhood: Education and Care de l’Université du 
Luxembourg conclut trois projets de recherche dans le domaine de l’éducation et de 
l’accueil de la petite enfance fin 2015 et se propose d’en présenter les résultats aux 
experts luxembourgeois. Le projet CHILD étudie les arrangements de prise en 
charge, où les enfants luxembourgeois passent leur quotidien, tandis que le projet 
EDUQUA-COM aborde le secteur complexe des structures de garde privées. Les 
deux projets sont intégrés dans une coopération fructueuse  avec le Ministère de 
l’éducation luxembourgeois ainsi qu’avec les structures et professionnels de 
l’assurance-qualité dans le domaine de la prise en charge des enfants  à niveau 
national. Le troisième projet examine le multilinguisme dans les structures d’accueil 
luxembourgeoises.  
 
La conférence a comme but de révéler les apports de l’université au développement 
d’espaces sociaux de l’éducation non-formelle pour la petite enfance et les 
perspectives de la recherche et du développement y liées. Une série de 
présentations a été organisée en amont de la conférence sous le titre  „Spaces of 
non-formal education in early childhood“  pour préparer les thémes qui seront 
abordés en  décembre. 
 
La conférence met l’accent sur la pertinence des résultats de la recherche pour les 
milieux politique et professionnel et s’adresse ainsi à un public luxembourgeois 
intéressé en la matière. Elle facilitera l’échange entre la science, la pratique et la 
politique afin d’atteindre une évolution réflexive de la pratique basée sur les résultats 
de la recherche.  La conférence portera donc moins sur la présentation des résultats 
et des produits que sur leur discussion. Un programme varié, combiné avec 
l’utilisation de différents médias, donnera d’amples opportunités de choix et de 
participation au public.  
 
Les rapports de recherche des projets CHILD et EDUQUA-COM seront disponibles 
sous format papier, en plus des brochures du Ministère, produites en coopération 
avec le groupe de recherche Early Childhood: Education and Care.  
 
Un rôle central parviendra à l’installation-vidéo, ainsi qu’au DVD et sa brochure au 
sujet de l’observation des processus d’apprentissage informels, développés dans le 
cadre du projet CHILD. Cette installation démontrera la pertinence de la recherche 
ethnographique pour la qualification des professionnels de l’éducation non-formelle.  


