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AMBASSADE DE FRANCE AU BRÉSIL
-=-=-

VIIIème édition de la Semaine de la Valorisation de la petite
enfance et de la culture de la paix du Sénat Fédéral

 (20-22 octobre 2015)

Allocation d’ouverture de Monsieur Laurent BILI,
Ambassadeur de France au Brésil 

-=-=-

Senhoras, senhores,

C’est un grand plaisir pour moi de participer à l’ouverture
officielle  de  la  VIIIème  Semaine  de  valorisation  de  la  petite
enfance  et  de  la  culture  de  la  paix  organisée  par  le  Sénat
fédéral. 

L’Ambassade de France est une partenaire de longue date
de cet  événement et  je  tiens à saluer le  travail  remarquable
accompli depuis la création de ce séminaire, à la fois par les
autorités,  par  les  spécialistes  de  la  petite  enfance  et  par  la
société civile. Il contribue à sensibiliser l’ensemble du pays sur
l’importance  de  la  petite  enfance  dans  le  développement
personnel  et  sur  la  nécessité  de  favoriser  des  conditions
propices à l'épanouissement individuel. 

Je suis heureux de compter cette année sur la participation
de 3 spécialistes de France de renommée internationale, qui
nous font l’honneur de venir  partager leurs recherches et de
s’enrichir des expériences brésiliennes :
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 Mme Jacqueline WENDLAND, Maître de Conférences à
Paris Descartes, spécialiste en pédopsychiatrie ;

 M. Gilles CAMBONIE, spécialiste en pédiatrie néonatale et
professeur à l’Université de Montpellier ;

 Mme Françoise MOLENAT, responsable d'une unité Petite
Enfance  du  service  universitaire  de  pédopsychiatrie  du
Centre hospitalier de Montpellier.

La thématique à l’honneur cette année, l’épigénétique, offre
une  grille  de  compréhension  sur  l’incidence,  au-delà  de
l’héritage génétique, de l’environnement sur le développement
cérébral  de l’enfant et  sur l’adulte qu’il  deviendra. L’enjeu de
ces  recherches  pour  les  autorités  publiques  est  de  guider
l’élaboration de politiques sociales de prévention des risques et
de prise en charge ciblée pour les enfants. 

La France attache une grande importance au droit de l’enfant
à grandir et à se développer dans un environnement sain. Elle
est convaincue qu’une aide et une protection spéciales doivent
être assurées à l’enfant ainsi qu’à sa mère, conformément à la
Convention internationale sur les droits de l'enfant des Nations
unies de 1989, signée et ratifiée par la France et le Brésil.

Afin  d’assurer  une  meilleure  protection  des  enfants,  la
France  a  constamment  enrichi  sa  législation  nationale,  en
tenant compte en particulier des travaux de la société civile et
des spécialistes de l’enfance. Des outils concrets sont venus
accompagner  ces  évolutions :  dispositif  d’alerte  enfance  en
danger,  réseaux d’écoute et  d’accompagnement des parents,
modification de la loi sur la protection de l’enfance en 2007 afin
de  renforcer  la  prévention  et  de  diversifier  les  modes
d’intervention auprès des enfants et de leur famille. 

La  reconnaissance  récente  du  comportement  des  parents
comme déterminant  de la santé des enfants a transformé le
paysage des interventions publiques en France. Il ne s’agit plus
seulement d’éviter l’apparition des maladies chez l’enfant mais
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d’offrir  un  service  global  d’accompagnement  à  la  parentalité.
S'intéresser à la protection de l'enfance, c'est aussi reconnaître
qu'il faut s'intéresser à l'environnement familial. 

La  France  est  également  engagée  pour  que  les  enfants
bénéficient  des  mêmes  droits  partout  dans  le  monde. Nous
avons  adhéré  à  l’ensemble  des  textes  internationaux
protégeant  et  promouvant  les  droits  de  l’enfant  et  nous
soutenons activement l’UNICEF, qui est un partenaire-clé dans
la  mise  en  œuvre  de  notre  stratégie  en  matière  de  santé
maternelle, néonatale et infantile. 

Nous pensons en effet  que garantir  le droit  des enfants à
grandir et se développer dans un environnement sain est une
condition  impérative  afin  d’assurer  l’harmonie  sociale  et  la
culture de la paix, que ce séminaire appelle de ses vœux.

Les  politiques  publiques  de  protection  de  l'enfance  se
construisent  collectivement,  elles  ne  s'imposent  pas  mais  se
partagent, d'où l'utilité d'être réunis ensemble aujourd'hui.

C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je salue à nouveau
vos travaux, qui contribuent à cet objectif commun. 

Je souhaite  enfin  remercier  le  Dr  Laurista  Corrêa Filho,  à
l’initiative de ce séminaire ; son organisatrice, Mme Lisle Heusi
de Lucena, Présidente de la Commission de Valorisation de la
petite enfance et de la culture de paix, pour leur engagement
en faveur de la protection de la petite enfance ;  ainsi  que le
Sénat Fédéral qui soutient chaque année cette manifestation.

Je  vous  remercie  de  votre  attention  et  vous  souhaite  de
fructueux échanges.
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