Séminaire transfrontalier le 26 octobre 2020 à Metz
De 9 h 30 à 13 h
Enjeux de la protection de l’enfance dans la Grande
Région :
Quel modèle de coopération mobilisable dans les champs
sanitaire, social et de l’éducation ?
Le projet EUR&QUA et le Groupe de travail Santé et Questions sociales de la Grande Région vous
invitent à participer à un séminaire transfrontalier dont l’objectif sera de mettre en discussion
(résonnance) les résultats de la recherche EUR&QUA sur la complexité de la protection
transfrontalière de l’Enfance dans l'espace de la Grande Région.
Il s’adresse aux membres des instances invitantes, aux titulaires de projets de recherche dans la
Grande Région ainsi qu’aux Administrations ou experts mandatés ou invités par les instances des
institutions partenaires.
Les résultats présentés permettront de définir les cadres, les organisations et les modalités
nécessaires au développement d’un espace transfrontalier unique de protection des enfants porteurs
de Handicap ou nécessitant une mesure de protection.
Les enjeux sont nombreux et complexes : respect des Droits fondamentaux, questions de la continuité
et de la qualité de l'action dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille.
Les situations transfrontalières, in fine, interrogent au sein de chaque région concernée et pour
l'unité de l'action du nouvel espace, les acteurs professionnels et institutionnels sur les sujets
suivants : définition commune de ce qu'est la protection ; adaptation partagée des ressources à
mobiliser pour répondre aux problèmes rencontrés en coopérant entre partenaires nationaux,
formation des acteurs, responsabilité et capacité d'agir sur le territoire commun de la Grande
Région…
Ces résultats et pistes méritent d’être mis en débat pour eux-mêmes. Ils peuvent aussi être signifiants
et questionnants pour les autres acteurs des secteurs de l’action sociale, éducative ou sanitaire. Des
convergences ou coopérations entre acteurs de la recherche ou de terrain seront examinées.
Le séminaire prendra la forme d’un atelier de présentation et d’échanges autour des principaux
résultats de la recherche ainsi que des pistes et propositions issues de la dynamique de travail.
Langues de travail : français et allemand (un interprétariat sera assuré)

Lien d’inscription : https://eurequa.eu/seminaire2020-10-26/

PROGRAMME
9 h 30 – 10 h 00

Accueil

10 h 00 – 10 h 10

Introduction et objectifs du séminaire

10 h 10 – 11 h 00

Exposés des résultats de la recherche EUR&QUA sur la protection de
l’enfance dans la Grande Région

11 h 00 – 11 h 20

Questions et hypothèses de travail dans le domaine de la recherche et de
l’action sociale et sanitaire pour la Grande Région

11 h 20 – 11 h 40

Pause

11 h 40 – 12 h 50

Échanges en assemblée

12 h 50 – 13 h 00

Conclusions sur les coopérations futures

Le séminaire se tiendra de préférence en présentiel. Néanmoins, en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire ou des demandes explicites, un système de fonctionnement à distance
pourra être proposé soit pour l’ensemble des participants soit pour une partie des régions.
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