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ChildONEurope, réseau  européen des observatoires de l’enfance, organise le 26 et 27 novembre, 
son séminaire annuel à Paris sur le thème de la pauvreté infantile. 
Ce séminaire est co-organisé avec les partenaires françaises du réseau, le GIP Enfance en Danger au 
titre de l’ONED et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 
 
Cette conférence a pour but d’améliorer le dialogue des politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté infantile. La pauvreté des enfants y sera considérée comme un phénomène de dé- privation 
multiple qui requière une approche holistique et intégrative des politiques publiques. La conférence 
cherchera à améliorer l’échange entre les résultats de la recherche et les politiques nationales 
relatives à cette problématique complexe, en soutenant le dialogue entre points de vue 
académiques,  politiques  et   professionnels. 
 
 Les questions suivantes seront abordées : Quelles politiques publiques et lutte contre la pauvreté ? 
Quelles stratégies pour lutter contre le phénomène de déprivation multiple ? Quel impact de la crise 
actuelle sur les enfants,  quelles actions mettre en place pour briser de cycle de la pauvreté ? Quelle 
est la situation en France et d’en d’autres pays européens ? Quel  rôle  le système national de 
protection des enfants joue-t-il ? Comment développer une approche intégrée  pour le 
développement d’une stratégie de lutte contre la pauvreté ?  
Quelles pratiques innovantes pouvons-nous mettre en valeur ? 
Plusieurs experts internationaux, représentants d’universités,  d’administrations publiques, 
alimenteront les débats. Programme et inscription : childoneurope@one.be  
 

La conférence est gratuite, l’inscription obligatoire. Les langues de travail sont le français et 
l’anglais. La  traduction simultanée sera assurée  pour permettre à chacun de s’exprimer dans les 
nuances de sa langue. 

    
ChildONEurope est un réseau d’échange et de coopération des politiques publiques et des 
recherches concernant les enfants. Le réseau est né d’une initiative des pays européens réunissant 
régulièrement des représentants de services publics et des experts pour échanger au sujet des 
politiques, de la législation et des bonnes pratiques, pour identifier et financer des projets de 
recherches conjoints. 
 
ChildONEurope poursuit les objectifs suivants: 

 Echange  d'informations entre les Etats membres au sujet des de la législation, des politiques, 
programmes et bonnes pratiques dans le domaine des politiques publiques œuvrant dans  
respect des droits des enfants. 

 Echange d’expertises et d’expériences au sujet de méthodologies, analyses, indicateurs pour 
obtenir des informations comparables. 

 Echange de connaissances et d’informations avec les organisations travaillant dans le même 
secteur 

 
Le secrétariat du réseau est situé à Bruxelles (Belgique) ONE : +322 54 21 200 -  www.one.be  
Plus d’information auprès de GIP Enfance en Danger, BP 30302 - 75823 Paris Cedex 17     
Tél : +33 (0)1 53 06 68 68  -  Email : direction@oned.gouv.fr 
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