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Membres du bureau
Anne Dupuy (MCF, Sociologie), Marie Dajon (Ingénieure d’étude), Michelle Kelly-Irving (DR en
épidémiologie, Inserm), Christine Mennesson (Pr. de sociologie, LASSP), Emmanuelle Rial-Sebbag
(DR en droit et santé, Inserm), Chantal Zaouche Gaudron (Pr. de psychologie, Lisst-Cers)

Forces en présence :
13 Unités de recherche (UTC, UT2J, UT3, Inserm, CNRS) et Arseaa
§

UTC
§
§
§

§

UT2
§
§
§
§

§

§
§

UMR 5193-LISST, CNRS, EHESS, ENFA, UT2J (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés,
Territoires) (Equipes DR, Cers)
UMR 5136, Framespa, CNRS, UT2J
UMR 5044-Certop, CNRS, UT2J, UT3 (Centre d'Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir)
EA 827 Lerass ; UT3, UT2J

UT3

UMR 5549-CerCO, CNRS, UT3 (Cerveau et cognition)
§
EA CRESCO, UT3 (Centre de Recherches Sciences Sociales Sports et Corps)
§
UMR 1027-Inserm, UT3 (Equipes 2 et 5)
§
UMR 1043 Inserm, UT3 (Equipe 7)
§
EA 3694-GRFH, Inserm, UT3 (Groupe de Recherche en Fertilité Humaine)
§
UMR Mixte 5560, Laboratoire d’Aérologie, UT3
Arseaa : organisme dont les interventions relèvent de la prévention, de la protection, de
l’accompagnement, de l’hébergement, du soin, de la formation, de l’insertion et de l’action sociale :
18/10/2019
Association Occitadys (en cours)
Ifrass (en cours)
§

§

EA 1920, UT1-Capitole (Institut de droit privé)
IRDEIC (Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé)
EA 4175 LASSP, Sciences Po

Structuration depuis le CS du 1er/12/2017
u

Initialement Groupement Fédératif de recherche (2015-2018)

u

GIS BECO-UFTMiP : mai 2018

u

Direction
u

u

Chantal Zaouche Gaudron (professeure de psychologie de l’enfant, UT2J, UMR Lisst-Cers)

Directions adjointes
u

Anne Dupuy (MCF, sociologie, Certop UMR5044, UT2J)

u

Michelle Kelly-Irving (DR, santé publique, épidémiologie, LEASP UMR1027, INSERM, UT3).

u

Membres du bureau (2015 à 2020-) : Anne Dupuy, Charlotte Casper (2015-2018), Michèle KellyIrving, Christine Mennesson, Stéphanie Pinel-Jacquemin, Emmanuelle Rial-Sebbag, Chantal
Zaouche Gaudron

u

Bureau actuel : Marie Dajon, Anne Dupuy, Michelle Kelly-Irving, Christine Mennesson,
Emmanuelle Rial-Sebbag, Chantal Zaouche Gaudron

u

Copil : Il réunit les référents de chacune des tutelles et des Unités de Recherche concernées. 2
fois/an

u

Conseil scientifique membres extérieurs : Agnès Blaye, Bernard Dupré, Sophie Nicklaus, Lidia
Panico, André Turmel

Objectifs scientifiques de BECO
Au cours de la prime enfance (période périnatale à 6 ans : période
sensible voire cri/que quand les situa/ons sont délétères), dans une
approche bio-psycho-sociale interdisciplinaire :
§

Améliorer les connaissances rela3ves à la période de la pe3te enfance ;

§

Concevoir une meilleure analyse des vulnérabilités poten3elles liées à la
période sensible qu’elle cons3tue ;

§

Préciser les diﬀérents facteurs qui peuvent protéger les jeunes enfants

Dans les domaines de l’éduca;on, de la culture, de la santé et plus largement
dans ceux du bien-être physique et psychique et de la qualité de vie

Projets réalisés
« 1,2,3 Préma ! » (Responsable : Chantal Zaouche Gaudron) : (pédopsychiatrie, psychologie,
infocom, pédiatrie, professionnels du CHU)
Objectifs : Créer des outils de valorisation (fascicules et réalisations filmiques) et former des
professionnels pour accompagner les parents d’enfants nés prématurément. Dépôt de la marque : 1, 2, 3
Préma !
Co-financé : cellule valorisation de la recherche et CNAF
Prix Coup de Cœur de la Valorisation par le Conseil Régional Occitanie en 2019
u
« Mario.net pour les enfants » (Responsables : Jean-Claude Desmets et Chantal Zaouche Gaudron)
: (pédopsychiatrie, psychologie, professionnels : CMPP de Rodez, Animação).
Objectif : Mettre à l’épreuve d’un logiciel de « Marionnettes virtuelles » comme médium à visée
thérapeutique auprès d’enfants en difficulté psychique, psychomotrice ou présentant des troubles des
apprentissages.
Co-financé : Labex SMS, Préfecture de la Haute-Garonne. Logiciel qui pourrait ensuite être utilisé à
d’autres fins (culturel, ludique…)
u
« BulNéoMat » (Responsable : Olivia Troupel) : (sociologie, médecine, psychologie, professionnels
du CHU)
L’objectif de cette recherche collaborative était d’améliorer la qualité de vie des bébés hospitalisés à
l’UNM en travaillant sur la sécurité affective, le stress et les émotions du quatuor Bébé-Fratrie-ParentsProfessionnels, et d’accompagner le processus de parentalité. Financement : BECO
u
«Méthodologies, Appropriations, Dispositifs, Expositions, Enfants (MADEE) » (Responsable :
Murièle lefèbvre) : (infocom, psychologie, géographie, sociologie, histoire de l’art, acteurs de la
société civile).
L’objectif de ce projet était de mettre en œuvre des méthodologies particulières afin d’apprécier
l’évaluation par les jeunes enfants d’expositions et d’autres dispositifs de médiation.
Co-financé : Labex SMS, BECO
u

Projets réalisés
So’In : SOutien à l’INclusion des jeunes enfants en situation de handicap » (Responsable :
Chantal Zaouche Gaudron)
L’objectif principal de ce projet était d’analyser les apports d’une unité mobile de soutien à
l’inclusion des enfants en situation de handicap et de leurs familles.
Co-financement : FIRAH, Association CRESCENDO du groupe SOS, Paris, LISST-CERS et Service
Valorisation Partenariat de l’Université de Toulouse Jean Jaurès
Ø AIRES (Responsable : Anne Dupuy)
Qualité de l’air extérieur et santé environnementale des jeunes enfants : représentations et
pratiques parentales : approche qualitative
Financement : Labex SMS
u
L’accueil dans les structures petite enfance des enfants de moins de 3 ans en situation de
pauvreté : un état des savoirs (Responsable : Chantal Zaouche Gaudron)
L’objectif était de réaliser un état des savoirs sur l’accueil du jeune enfant en interrogeant
différents axes. Rapport publié à la Documentation Française en 2021.
Financement : CNAF
u E-COCCON - Effect of COVID-related COntainment in ChildreN (Responsable : Isabelle Claudet)
L’objectif principal est de déterminer, dans les 6 semaines qui ont suivi la fin du confinement, la
prévalence de critères de stress post-traumatique chez des enfants âgés de 8 à 15 ans.
Financement : GIS BECO.
u

Projets réalisés
u

1ère édition du Colloque international interdisciplinaire du GIS BECO
UFT-MiP au Muséum d’Histoire Naturelle à Toulouse (mai 2019)
9 conférenciers invités, 18 symposia (soit près de 70 communications)
et 16 communications affichées présentées, pour un total de 260
participants (France, Canada, Brésil, Italie, Côte d’Ivoire, Belgique…).
(2 ouvrages publiés)

Projets réalisés et en cours publications

Projet ANR COV-JEUNENFANT : Vécu des familles d’enfants durant le confinement lié à
la pandémie COVID-19 (Responsable : Chantal Zaouche Gaudron)
Cette étude a permis de mieux comprendre ce que les mères, pères et leurs jeunes enfants ont
vécu durant le confinement en France.
Co-financé par ANR, Conseil régional Occitanie, CNAF, CAF31.
u

Projet COV-PERINAT : COVID-19 et distanciation sociale : impact sur la parentalité en
maternité et néonatalogie (Responsable : Olivia Troupel)
Recherche longitudinale ayant un triple objectif : accompagner les parents ; analyser le stress
parental ; examiner l’impact sur la construction du lien parent-enfant et de la parentalité à 9
mois.
Co-financé par l’ARIP et le GIS BECO UFT-MiP
u

Projets réalisés et en cours publications
Enquête TDAH de l’enfant (Responsable : Thiébaut-Noël Willig)
Enquête organisée par l’association Occitadys sur la structuration des soins et les connaissances
des médecins sur le TDAH de l’enfant sur la région Occitanie et Auvergne Rhône Alpes.
Co-financée par les ARS et URPS Médecins Libéraux des régions Occitanie et Auvergne Rhône
Alpes, par les réseaux et associations sur le sujet : dys/10, Dys 42, Anaïs, Récital 63, Occitadys,
par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, l’Association HyperSupers TDAH France,
par le GIS BECO UFT-MiP et par le Service MPEA1 Saint Eloi, Montpellier.
u

Devenir père d'un nouveau prématuré dans l'ère du covid-19 : une étude internationale
(Responsables : Esther Adama (Perth, Australie), Flora Koliouli et Chantal Zaouche
Gaudron (LISST)
L'objectif de ce projet concerne le vécu paternel lors d'une naissance prématurée dans le
contexte de la pandémie actuelle. Seront analysés les effets des restrictions que la situation du
COVID-19 a imposés aux pères dont les nourrissons sont hospitalisés en service de Néonatalogie.
Financement : GIS BECO-UFT-MiP
u

Projets en cours

Projet ESPAIR : Etude Santé des enfants, contexte social, Pratiques parentales, qualité de l’Air
extérieuR (Responsables : Chantal Zaouche Gaudron et Anne Dupuy)
L’objectif de ce projet est d’examiner la santé des jeunes enfants en lien avec les représentations
et les pratiques parentales liées à la qualité de l’air extérieur.
Co-financé par la MSHS-T et le GIS BECO UFT-MiP
Projet MEDENFANT : Méditation de Pleine conscience destinée aux enfants : pratiques, effets
et modes d’appropriation (Responsable : Christine Mennesson)
L’objectif est de mettre à l’épreuve deux hypothèses sociologiques et psychologiques concernant
la pratique de médiation de pleine conscience auprès de jeunes enfants de 5-6 ans, de situations
sociales différenciées.
Co-financé par l’ARSEAA et le GIS BECO UFT-MiP
Projet UFCV : Multi-accueil dans le quartier du Grand Mirail (Responsables: Florent Champy et
Michel Lac)
Objectifs : questionner la pratique quotidienne des équipes, améliorer la prise en compte des
dynamiques du territoires ainsi que l'accueil des enfants.
Financement : UFCV

Projets en cours
Projet collaboratif avec la PMI Moselle : Santé développementale et vulnérabilités familiales, une
expertise scientifique pluridisciplinaire (Responsables : Cyrille Delpierre et Chantal Zaouche
Gaudron)
L’objectif est de rendre plus visible certains obstacles théoriques, en apportant aux professionnels
de la PMI des éléments d’explication scientifique quant à la production des vulnérabilités qui
touchent les plus jeunes enfants et leur entourage.
Financement : PMI Moselle
TRANSPAPNEO : Impact de la pratique du peau à peau lors du transfert entre la salle de
naissance et l’unité de soins chez le nouveau-né grand prématuré
(Responsable : Olivia Troupel)
Démontrer que la variation de température induite par le transfert entre la salle de naissance et
l’unité de soins du nouveau-né né avant 34 semaines d’aménorrhée est équivalente entre le
transport en peau à peau dans les bras du parent et le transport en incubateur.
Projet collaboratif avec l'association Occitadys : Accompagnement du déploiement de
l'intervention PAPOTO en Occitanie : penser la faisabilité de l'évaluation (Responsables : Michelle
Kelly-Irving & Cyrille Delpierre)
La plateforme Aapriss propose d’accompagner les équipes de PAPOTO et OCCITADYS dans la
définition de l’intervention PAPOTO en Occitanie et d’échanger sur la faisabilité d’une évaluation sur
5 ateliers.
Financement : Occidadys

Projets en cours

COQAIR : Comprendre la Mobilité des Populations pour une meilleure Qualité de
l’Air
(Responsable : Jean-Luc Attié)
A l’intérieur et à l’extérieur de nos lieux de vie, la qualité de l’air est un enjeu
sanitaire majeur. Les modes de fonctionnement et la mobilité des populations
dépendent des conditons socio-psychologiques (catégories socio-professionnelles,
niveau d’études, âge, sexe, lieux d’habitation, conditions de travail et perception du
risque quant à la qualité de l’air) qui pilotent le mode de vie des populations.
Financement ADEME
Projet Incredible Years (Responsable : Chloé Farrer)
Mise en œuvre du programme de soutien à la parentalité Incredible Years auprès de
familles issues de milieux défavorisés et évaluation par essai contrôlé randomisé
(ECR) sur les pratiques parentales, le développement neurocognitif et le
comportement de l'enfant.
Financement : ANR (en cours d’expertise)

Coopérations
u

u

u

Collaboration avec AAPRISS-IFERISS
u

Vulnérabilité et parentalité : promotion de la santé-PMI Moselle

u

Collaboration avec AAPRISS-IFERISS : Penser la faisabilité de l'évaluation de l’intervention
PAPOTO en Occitanie

Collaborations internationales
u

Haute école de travail social et de la santé - Lausanne - HETSL
HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occidentale Université du Québec à Trois
Rivières (ANR COV-JE)

u

Samuel de Champlain : Collaboration « PERSISTES » - UQAM-IFERISS-GIS BECO-UFTMiP

u

Université du Québec en Outaouais (MEDENFANT)

Collaborations entreprises et société civile
u

Scalian et WaltR : projets qualité de l’air (ESPAIR et COQAIR)

u

Participation au séminaire « Premiers pas » : organisé par La Caisse nationale des
Allocations familiales (CNAF), France Stratégie (FS) et le Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge (HCFEA)

Autres activités
u

Les séminaires BECO 2021
Ø

Séminaire interne ANR COV-JEUNENFANT

Ø

Séminaire « Enfance et Pandémie » : en partenariat avec l’IFERISS

Ø

Séminaire « Violences faites aux enfants » : en partenariat avec l’IFERISS

Ø

Séminaire « La parole de l’enfant »

Ouverts au réseau de Master SMS du Labex SMS, aux Masters, aux
doctorant.e.s et aux professionnel.le.s

Ø

ParLcipaLon au LABEX SMS : OpéraLon « Mondes de l’Enfance »

Ø

AcLvités avec le LDI du Labex SMS (MEDENFANT)

ü 9 conférenciers invités
ü 350 par3cipants a4endus
ü Théma3ques dans le champ de la pe3te enfance : psychologie,
sociologie, épidémiologie, santé publique, sciences de
l’informa3on de la communica3on, médecine, pédopsychiatrie,
droit, aérologie, histoire de l’art…
ü Publica3on des actes envisagée sous forme d’un ou plusieurs
ouvrage(s) aux Edi3ons Eres
Blog : h(ps://blogs.univ-tlse2.fr/gis-beco/

Publications (liste non exhaustive)
u

Adam, N., Blaye, A., Gulbinate, R., Chabe-Ferret, S., & Farrer, C. (2021). A multidimensional evaluation of the benefits of an ecologically realistic training
on preschoolers’ control and self-regulation: From behavior to the underlying theta neuro-oscillatory activity. Journal of Experimental Child Psychology. In
press.

u

Adam, N., Blaye, A., Gulbinate, R., Delorme, A., & Farrer, C. (2020). The role of midfrontal theta oscillations in immature cognitive control in preschoolers
and school age children. Developmental Science. DOI: 10.1111/desc.12936.

u

Kelly-Irving, M. & Delpierre, C. (2020). Confinement : comment étudier son impact sur les inégalités sociales. Exploreur, 9 avril 2020, Université Fédérale
de Toulouse édition, sect. Vivant-Santé. https://exploreur.univ-toulouse.fr/confinement-comment-etudier-son-impact-sur-les-inegalites-sociales.

u

Koliouli, F., & Zaouche Gaudron, C. (2018). Healthcare professionals in a Neonatal Intensive Care Unit: source of social support to fathers. Journal of
Neonatal Nursing, 24, 154-158.

u

Koliouli, F., Pinel-Jacquemin, S., & Zaouche-Gaudron, C. (2020). Soutien à l’inclusion dans la prime enfance : focale sur les professionnelles. Empan, (1),
74-80. https://doi.org/10.3917/empa.117.0074

u

Koliouli, F., Zaouche-Gaudron, C., Hopker, F., & Raynaud, J.P. (2018). Pères prématurés : analyse de trois études de cas. Bulletin de Psychologie, 6 (558),
903-913.

u

Moscaritolo, A., Dupuy, A., Ratinaud, P., Zaouche Gaudron, C. (2021). Vécu de familles monoparentales avec jeunes enfants durant le premier confinement
lié à la COVID-19 en France. Rivista Italiana di Educazione Familiare

u

Pinel-Jacquemin, S., Lefebvre, M., Renard, J., & Zaouche Gaudron, C (2019). Que signifie « expérience de visite » pour le public enfant ? Analyse de la
littérature scientifique sur cette problématique. Revue Communication, 36(1). https://doi.org/10.4000/communication.9790

u

Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F., Moscaritolo, A., & Zaouche Gaudron, C. (2020). Inclusion des tout-petits en situation de handicap dans les crèches.
Inclusion of toddlers with disabilities in day care facilities. Devenir, 32(1), 5-19. https://doi.org/10.3917/dev.201.0005

u

Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F, Moscaritolo, A., & Zaouche Gaudron, C. (2020). Inclusion des tout-petits en situation de handicap dans les crèches.
Devenir, 32(1), 5-19.

u

Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F., & Kelly-Irving, M. (2018). Devenir et être parent en situation de précarité. Bulletin de Psychologie, 2 (54), 593-607.

u

Pinel-Jacquemin, S., Lefebvre, M., Renard, J., & Zaouche Gaudron, C (2019). Que signifie « expérience de visite » pour le public enfant ? Analyse de la
littérature scientifique sur cette problématique. Revue Communication, 36(1).

u

Troupel, O. (2017). Comment fonctionnent les relations fraternelles ?. Spirale, 81, 45-54.

u

Yeghicheyan, J. Delpierre, D., Zaouche Gaudron, C. (2021). Santé développementale et vulnérabilités familiales : Expertise scientifique pluridisciplinaire. [Rapport de
recherche] Plateforme Aapriss - IFERISS FED4142; PMI - Département de la Moselle. 2021.

u

Zaouche Gaudron C. et Attié J.-L, 2021. Cahier Régional Occitanie sur les Changements Climatiques 2021. https://www.dropbox.com/s/ce0j7waohfscn11/RECO%20%202021%20-%20CROCC_VF%20%281%29.pdf?dl=0

u

Zaouche Gaudron, C., Boulaghaf, L., Moscaritolo, A., & Pinel-Jacquemin, S. (2021). Présentation des principaux résultats : Vécu des familles durant le confinement. Onape
(Observatoire national de la petite enfance).

Communications orales (liste non exhaustive)
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u

u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Attié, J.-L., Zaouche Gaudron, C. (2021). Projet ESPAIR Santé des Enfants, contexte Social, pratiques Parentales, qualité de l’air extérieuR, 3ème édition de la "Semaine Data SHS", session
intersciences, 10 décembre 2021.
Azema, D., Morales, Y. & Terral, P. (2019). Carnet numérique de suivi de l’obésité pédiatrique : impact des coordinations et représentations des concepteurs sur la place des parents.
Colloque international Bébé, Petite enfance en Contextes (BECO), Toulouse, 15-17 Mai 2019.
Berodier, M., Panico, L., Elhinger, V., Delpierre, C., Rouge-Bugat, M.-E., & Kelly-Irving, M. (2019). The psychosocial environment in early childhood: parental conflict and recurrent wheezing.
A biopsychosocial approach using the Elfe birth cohort. Colloque international Bébé, Petite enfance en Contextes (BECO), Toulouse, 15-17 Mai 2019.
Dugnat, M., Rochette, J. & Troupel, O. (2021). SARS COV2 : aspects cliniques Impact psychologique chez les femmes enceintes. Paris Santé Femme, 5ème Journée d’infectiologie clinique,
Paris, 13-15 janvier.
Dupuy, A. & Attié, J.-L. (2017). Santé des Enfants, Représentations parentales de l'Air, Inégalités Sociales (SERAIS). Conseil scientifique de BECO, 01 Décembre 2017. Université Toulouse Jean
Jaurès.
Dupuy, A. & Tibere, L. (2019). Contextes familiaux, contextes éducatifs et contextes alimentaires chez les 0-3 ans. Colloque international Bébé, Petite enfance en Contextes (BECO),
Toulouse, 15-17 Mai 2019.
Dupuy, A., & Attié, J.-L. (2017). Santé des Enfants, Représentations parentales de l'Air, Inégalités Sociales (SERAIS). Conseil scientifique de BECO, 01 Décembre 2017. Université Toulouse
Jean Jaurès.
Dupuy, A., & Zaouche Gaudron, C. (2021). Qualité de l’air extérieur et santé environnementale des jeunes enfants : représentations et pratiques parentales. Journée de recherche
transversale SMS, 10 Mai 2021, SMS- Investir l’avenir-ANR, UT2J.
Kelly-Irving, M. & Rial-Sebbag, E. (2017). L'environnement intra-familial : résultats interdisciplinaires du projet IBISS. Journée d'étude, 16 Juin 2017. Université Toulouse Jean Jaurès.
Koliouli, F., Bernard, M., & Zana, E. (2016). Parentalité : Quelle place pour le père en Néonatologie? Regards croisés. Société Française de Néonatologie – Journées Francophones de
Recherche en Néonatologie. 15-16 décembre 2016, Paris, France.
Lasselle, L., Moscaritolo, A., Martinasso, M., & Martinez, A. (2021). Symposium « School at home », EERA, NW14, Répositoire en ligne : EERA Network 14 on School at home: the lived
experience of families with young children during the first COVID-19 lockdown in France on Tuesday 11 May 2021.
Lefebvre, M., Pinel-Jacquemin, S. & Renard, J. (2017). Comment appréhender l’expérience de visite de jeunes enfants dans une exposition ? Conseil scientifique de Bébé, Enfance en
COntexte (BECO), 01 Décembre 2017, Université Toulouse Jean Jaurès.
Martinasso, M., Martinez, A., Moscaritolo, A. & Pinel-Jacquemin, S. (2021). The first COVID-19 lockdown in France and evolution of intrafamily relationships in households with young
children. EERA Network 14 on School at home: the lived experience of families with young children during the first COVID-19 lockdown in France on Tuesday, University of Saint Andrews,
United Kingdom, 11 May 2021.
Mennesson, C. & Niçaise, S. (2019). Des corps de classe ? La différenciation sociale des stratégies éducatives familiales. Colloque international Bébé, Petite enfance en Contextes (BECO),
Toulouse, 15-17 Mai 2019.
Moscaritolo, A., Dupuy, A., & Zaouche Gaudron, C. (2020). Vécu des familles monoparentales durant le premier confinement lié à la pandémie COVID-19. Communication présentée aux
Journées d'études scientifiques « Besoins et droits de l'enfant et de l'adolescent dans les ruptures familiales », Université Savoie Mont Blanc et International Council on Shared Parenting, en
distanciel.
Moscaritolo, A., Dupuy, A., Ratinaud, P., & Zaouche Gaudron, C. (2021). Single-parent families’ experience of home schooling with young children during the first COVID-19 lockdown in
France. Communication présentée au symposium international « School at home: the lived experience of families with young children during the first COVID-19 lockdown in France »,
European Education Research Association, Network 14, en distanciel.
Nouri Genolhac, N. & Bujan, L. (2019). « Dessine-moi une famille ». Colloque international Bébé, Petite enfance en Contextes (BECO), Toulouse, 15-17 Mai 2019.
Pinel-Jacquemin, S., Dupuy, A., Attié, J.-L., Kelly-Irving, M., & Zaouche Gaudron, C. (2019). Qualité de l’air extérieur et enfance : des différences territoriales des représentations
parentales sont-elles repérables ? Colloque AIFS Inégalités dans l’enfance, Investigating children inequalities, Paris Sorbonne, 20-21 novembre 2019.
Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F, & Zaouche Gaudron (2019). Les familles et l’inclusion de leur jeune enfant en situation de handicap dans les structures petite enfance ordinaires. Colloque
International Bébé, Enfant en Contextes (BECO). 15-17 mai 2019, Toulouse, France.
Pinel-Jacquemin, S., Martinasso, M., Martinez, A., & Moscaritolo, A. (2021, mai). The first COVID-19 lockdown in France and evolution of intrafamily relationships in households with young
children. Communication présentée au symposium international organisé par le Network 14 du EERA, en distanciel.
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En conclusion

u

Prime enfance : thématique centrale au plan sociétal

u

Le GIS participe au débat scientifique sur les diverses questions qui traversent le
champ de la petite enfance grâce à la diversité des disciplines représentées. La visée
scientifique mais aussi l’impact social et politique qu’il présuppose constitue un des
objectifs du GIS.

u

Dans le domaine de l’animation de la recherche, le GIS : large public d’étudiant-e-s
de divers cursus, d’enseignant-e-s de plusieurs composantes, de chercheur-e-s de
divers laboratoires et de professionnel-e-s de multiples institutions.

u

A l’échelle du site, deux des six axes stratégiques de la COMue :
u

« Régulations, patrimoines, cultures et sociétés » en développant des études liées
à l’environnement et aux écosystèmes ;

u

« Santé et biologie » en contribuant à une analyse contextualisée de la santé
physique et psychique des jeunes enfants et de leurs familles.

u

S’inscrit dans la politique générale et scientifique soutenue par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, les trois universités du site toulousain, le CNRS, l’INSERM et le
Labex SMS.

u

Par sa pluralité interdisciplinaire, il participe à la dynamique institutionnelle, à
l’ancrage social, et aux initiatives et rayonnement scientifiques de ces institutions.
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