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A
ujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles comme en Communauté flamande et dans bien d’autres
régions d’Europe, le besoin en milieux d’accueil pour les jeunes enfants2 reste supérieur à l’offre.
La question de l’accessibilité aux services se pose, mais également celle de la qualité de l’accueil.

Si ces questions touchent prioritairement les parents et les mères en particulier – à qui il incombe encore
bien souvent de s’occuper des enfants avant l’entrée en maternelle –, la problématique dépasse de loin la
sphère familiale et touche l’ensemble de la société. 

Le 5 septembre 2019, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) a fêté ses cent ans. L’Œuvre nationale
de l’enfance, renommée Office de la Naissance et de l’Enfance en 1983 est un organisme parastatal chargé
de la politique de l’Enfance ; en particulier il fixe les règlements, reconnaît, agrée, surveille et soutient les
milieux d’accueil et enfin subsidie les milieux agréés. L’Office est donc l’un des piliers dont dépendent les
axes directeurs du fonctionnement et de l’offre des milieux d’accueil. Cet anniversaire nous est apparu
comme un moment privilégié pour sortir des limbes et partager trois documents – élaborés en 1981 et
1985 – en lien avec l’histoire de la garde des jeunes enfants en milieu populaire en région liégeoise. Ces
textes sont issus d’une recherche, dont nous étions les coordinatrices, menée durant l’année 1980 au
Laboratoire de pédagogie expérimentale de l’Université de Liège.3

1 La première est pédagogue, la seconde, psychologue. Toutes deux ont mené durant 35 ans des recherches-actions dans divers
milieux d’accueil de jeunes enfants (prégardiennes de la Ville de Liège, crèches, pouponnières...). Tout d’abord, au Laboratoire de
pédagogie expérimentale dirigé par le Professeur Gilbert De Landsheere, ensuite au Service de pédagogie générale du Professeur
Anne-Marie Thirion.
2 Actuellement, au niveau international, on abandonne peu à peu les termes « Modes de garde ou d’accueil », on parle d’« EAJE »
soit l’ « Education et l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans ».
3 Notez que M.-L. Carels et G. Manni ont déposé à l’IHOES le « Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au
sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Liège ». Ce fonds d’archives se compose de
documents écrits et audiovisuels (photographies, interviews sonores, vidéos...) relatifs à divers projets de recherche-action. Ceux-
ci visaient, en collaboration avec les équipes des milieux d’accueil, à élaborer des pratiques pédagogiques et organisationnelles
garantissant les meilleures conditions de vie et de développement aux petits, en particulier aux enfants issus des milieux les plus
défavorisés. Ces archives incluent également des documents relatifs à la condition des femmes et au contexte sociopolitique de
l’accueil de la petite enfance. Ils permettent de cerner l’évolution des discours et des pratiques éducatives liés à ces questions
entre 1970 et 2007.
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Il s’agit, d’une part, d’un travail de synthèse historique Les crèches dans la région liégeoise rédigé en 1981
par l’historienne Suzanne Bohet – à partir d’une collecte de données et de documents inédits – ; d’autre
part, d’une collecte4 et d’une analyse de témoignages réalisées la même année auprès d’anciennes
ouvrières de la FN. Le document, intitulé Elisabeth en ce temps-là, rédigé par Chantal Henry, Michèle
Huberty, Astrid Manni et Myriam Servais, rend compte de ce pan d’histoires de vie confiées par ces
femmes. Enfin, en 1985, eut lieu un travail d’analyse rétrospective, Maternité et petite enfance dans le
bassin industriel liégeois de 1830 à 1940, élaboré par la romaniste et docteure en sciences de l’éducation
Dominique Lafontaine. Notez que chacun de ces travaux ont été aimablement numérisés par l’ULiège
(Service d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement de la Professeure Dominique Lafontaine)
et sont intégralement téléchargeables (en utilisant les liens hypertextes ci-dessous). Nous vous
encourageons vivement à en prendre connaissance.

Depuis près de quarante ans, ces documents sont demeurés inaccessibles. La recherche entamée en
1980 n’a pas connu de prolongements. Ainsi des pistes sont restées inexploitées, des approfondissements
abandonnés. Seuls deux documents auraient pu être publiés  : Elisabeth en ce temps-là et celui de
Dominique Lafontaine qui, en 1985, a eu l’opportunité de réexaminer les résultats de la recherche et de
forger une synthèse analytique à partir de la documentation foisonnante accumulée. Mais nous voulions
préserver la cohérence de la démarche et donc publier ensemble les résultats des différentes facettes de
la recherche. Nous constatons qu’ils soulevaient à l’époque une série de questions qui restent d’actualité.
Par exemple, l’enjeu d’offrir à un large public – y compris populaire – des milieux d’accueil collectif,
accessibles et de qualité, demeure un vrai défi pour notre société.

Au fil de la présente analyse, nous vous exposons les origines de ces travaux, nous vous les présentons
sommairement tout en évoquant les principaux enseignements que nous en avons tirés. Nous finirons,
enfin, par quelques réflexions que nous nous faisons aujourd’hui autour de cet enjeu de la création et du
développement de milieux d’accueil collectif et de qualité pour les tout-petits.
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4 Les différentes enquêtrices : Sonia Debauque, Michèle Huberty, Astrid Manni et Chantale Marée.

Photographie noir et blanc d’enfants
jouant sur un module prise à la crèche
de l’université de liège, [s.l., s.n.],
1980.

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la
petite enfance et les crèches menées au
sein de la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Université de
Liège.



I. origine du projet

Éléments de contexte

Il faut se rappeler que dans les années 1970, le statut et la réalité des milieux de « garde »5 interpellent6.
Des observations menées en Belgique, et notamment à Liège dans des classes prégardiennes7 et des
crèches, mettent en évidence des carences dans les conditions de vie et de développement des enfants ;
elles pointent des difficultés dues aux conceptions et conditions de travail des institutrices, des
puéricultrices. Le statut des milieux d’accueil des jeunes enfants est sujet à controverses. Des experts de
la santé mentale8 s’inquiètent et mettent en avant la difficulté pour de très jeunes enfants, des bébés, de
vivre en groupe, d’être accueillis par des « étrangers ». Même si en Belgique, quelques expériences pilotes
innovent (avec e.a. les crèches universitaires à Liège9 et à Louvain-la-Neuve), le contraste culturel avec
d’autres pays d’Europe est certain.

Dans les années 1970, en France, en Italie, on assiste à un « renouveau » des crèches qui remet en question
la vision hygiéniste des pratiques d’accueil ou l’interdiction aux parents d’accéder aux lieux de vie des
enfants10, encore à l’œuvre chez nous à cette époque. Une vision positive de l’accueil est portée tant
politiquement que par les travailleurs et experts engagés dans ce renouveau11. 

Dans les pays nordiques, la conception même de l’accueil en crèche est déjà tout autre : chaque enfant a
droit à une place (à partir d’un an), l’accueil est assuré par des éducatrices/teurs ayant une formation de
niveau supérieur. Dans ces pays, les milieux d’accueil sont centrés sur le développement et le bien-être des
enfants ; développer leurs potentialités et leur assurer une bonne vie fondent la conception des pratiques,
l’organisation des lieux, la formation des éducatrices et éducateurs. C’est un service public, universel
destiné à tous les enfants, un droit reconnu et effectif puisque l’accessibilité à tous est réelle.
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5 À l’époque, on ne parle pas encore « d’accueil » mais bien de « garde », même dans les projets européens (de l’OCDE, de L’Union
européenne, du Conseil de l’Europe...). 
6 Marie-Louise Carels et Gentile Manni, « De l’enfant désiré à la crèche de nos désirs », Les cahiers du GRIF, 1975, n° 9-10, p. 28-
39, [En ligne] https://tinyurl.com/vyqypxa et M.-L. Carels et G. Manni, OCDE CERI/ECE/78.11.
7 Il s’agissait des classes prégardiennes des écoles de la Ville de Liège : intégrées à certaines écoles maternelles, elles accueillaient
gratuitement des enfants de 2 à 3 ans selon les mêmes horaires que les classes maternelles. Les enfants étaient pris en charge
par des institutrices pendant les heures scolaires et par des « gardiennes » sans formation spécifique, pendant les heures non
scolaires et pendant les divers congés et vacances. Ces personnes, non nommées, ne bénéficiaient d’aucun statut ; leur contrat
de travail, annuel, était renouvelé à chaque rentrée scolaire. Dans les années 1990, c’est sur demande expresse de l’ONE que ces
classes ont été converties en « prégardiennats », ensuite en mini-crèches, soumises au règlement de l’ONE, subsidiées mais
payantes pour les parents (en fonction de leurs revenus, comme pour les crèches).
8 On peut citer parmi de nombreuses études concernant des enfants séparés de leurs parents : John Bowlby, Soins maternels et
santé mentale, Genève, OMS, 1951. Toutes ces études invitaient à la prudence : séparer un bébé de la mère comporte des risques
pour le bon développement du petit, en particulier son épanouissement affectif. Elles ont eu le mérite de mettre en évidence la
fragilité affective et psychique du tout-petit, sans être responsables de leurs utilisations politiques et idéologiques.
9 Marie-Claire Moryoussef, « Ma petite crèche à nous », Les cahiers du GRIF, 1975, n° 9-10, p. 77-78.
10 Dans les années 1970-1980, dans la quasi-totalité des crèches, les parents n’ont pas accès aux lieux de vie des enfants. Quand
ils les déposent : ils les passent, nus, par un guichet aux puéricultrices. Voir également : Marie-Louise Carels, Gentile Manni, Anne-
Marie Mengels, Éliane Paulet, La crèche un lieu éducatif pour les petits. Une enquête auprès des parents. Des pistes de réflexion,
Liège, Service de Pédagogie générale de l’Université, 1985. Consultable à l’IHOES.
11 Voir notamment : Giulia Pirard, « I’n’savait quoi faire avec l’enfant » : étude du développement des institutions de prise en charge
de la petite enfance dans le bassin industriel liégeois (1970-1989), Mémoire de Master en Histoire, Université de Liège, année
académique 2018-2019.



À l’opposé, en Belgique, l’accueil des tout-petits restait lié aux conditions
de travail des femmes. Avec pour conséquences : des discours et des
débats sur la légitimité des femmes à se « séparer » de leur petit pour
travailler ou étudier, mais également la mise au second plan de la qualité
de l’accueil, des conditions de vie et de développement des bébés12.

les prémices du projet de recherche historique  : une
recherche-action, ancrée sur des questionnements relatifs à la

perception culturelle des milieux d’accueil de la petite enfance

En 197513, alors que nous sommes chercheuses au Laboratoire de
pédagogie expérimentale, nous nous voyons confier par le ministère de
la Culture, un contrat-programme ayant pour titre « Les mouvements
volontaires et l’éducation des enfants de moins de trois ans »14 ; le mandat
est de collaborer avec les deux mouvements féminins, Vie Féminine et
les Femmes prévoyantes socialistes (FPS) sur le thème de l’« égalité des
chances des enfants de travailleurs »15. Soutenu par le ministère de la
Culture, ce projet s’inscrit dans une perspective de démocratie culturelle.
Les deux mouvements reformuleront le projet en « Faire de la gardienne
privée une profession à caractère social à l’image des aides familiales »
pour Vie Féminine16, et en « Valoriser les milieux d’accueil collectif et
sensibiliser les responsables quant aux besoins fondamentaux des
enfants pour leur assurer un degré maximum d’épanouissement  ;
contribuer à la création de crèches » pour les FPS.17

Ce contrat « tombe » dans une période clé du point de vue politique. Au
sein du Fonds des équipements et de services collectifs (FESC)18 se
manifestent des débats et oppositions entre les mouvements chrétien et
socialiste quant à l’utilisation des réserves de l’Office national
d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)  : les uns

revendiquant des aides directes aux familles (allocations à la mère au foyer, aux aides familiales), les
autres le soutien au développement des services collectifs. Il sera décidé que 50 % des budgets seront
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12 M.-L. Carels et G. Manni, « De l’enfant désiré à la crèche de nos désirs », op. cit.
13 L’ONU décrète l’année 1975 « Année internationale de la femme », l’année 1979 sera celle de l’enfant.
14 Ministère de la Culture, ministre Jean François Van Al, 18/15/1975.
15 Pour rappel, ces deux mouvements existent depuis l’avant-guerre pour épauler les femmes dans la défense de leurs droits : les
FPS sont nées au sein du mouvement mutualiste socialiste et Vie féminine au sein du Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Voir
notamment : IHOES, « Coup d’œil sur l’émancipation des femmes en Belgique au cours des Trente Glorieuses », Analyse de l’IHOES,
n° 137, 31 décembre 2014, [En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse137.pdf.
16 En 1972, les SMI (Services maternels et infantiles de Vie Féminine) proposaient de « Faire de la gardienne une travailleuse
qualifiée et lui donner un statut ». Mais ce statut pose problème car si le service est reconnu et honoré comme une profession, il
deviendrait hors de prix et même plus couteux qu’un accueil en crèche. D’où l’émergence d’un compromis à la belge : alors que
les gardiennes encadrées percevaient un subside de l’ONE via leur ASBL, « le Gouvernement déclare que l’accueil des enfants par
les gardiennes encadrées relève du volontariat ». Cela signifie donc que la fonction n’est pas reconnue comme une profession,
qu’elle ne donne pas lieu à une perception d’impôt, ni à un assujettissement au statut social des indépendants (pas de cotisation
INASTI). M.-L. Carels et G. Manni, OCDE CERI/ECE/78.11, op. cit., p. 76. 
17 M.-L. Carels et G. Manni, « Rapport d’activité au Ministère de la Culture », octobre 1976.
18 Ce fonds est alimenté par les surplus des cotisations aux caisses d’allocations familiales des travailleurs salariés.



octroyés aux équipements collectifs (c’est-à-dire les crèches et
prégardiennats agréés et subventionnés par l’ONE qui accueillent au
moins 60 % d’enfants de travailleurs salariés) et 50 % aux aides familiales.
Par ailleurs, on observe des freins à la création de nouvelles crèches vu
l’augmentation des budgets qui leur seraient consacrés. Enfin, un arrêté
du 18 août 1975 porte création des services de gardiennes encadrées :
ces gardiennes au domicile sont désormais engagées par une ASBL et
encadrées par une assistante sociale qui assure la gestion
administrative et financière, les rapports avec les parents et même la
formation des gardiennes. Les parents payent, comme pour les crèches,
en fonction de leurs revenus. Les gardiennes reçoivent un montant
forfaitaire par journée de présence, subventionné par l’ONE.

Se manifestent ainsi clairement deux options différentes de l’accueil
selon qu’il s’effectue en privé, au domicile de la gardienne (souvent
qualifié « d’accueil familial ») ou en institution (dit « accueil collectif »). Ces
deux conceptions sont mises en opposition sinon induites dans des
recherches belges19 : les parents qui préfèrent l’accueil en privé disent
souhaiter une « relation chaude » pour leur enfant, tandis que les parents
optant pour la crèche manifestent une demande dite « froide ». Dans son
rapport d’activités de 1984, l’ONE souligne que « L’essor du secteur des
gardiennes est sans doute influencé par la préférence de certains
parents disposant de revenus élevés pour le placement privé »20. Mais
surtout, crèches et services de gardiennes encadrées sont mis en
concurrence idéologiquement et politiquement jusqu’au sein de l’ONE, en
invoquant notamment des questions budgétaires. On peut relever que
des pouvoirs organisateurs ayant un projet de création d’une structure
d’accueil se voient dirigés vers la formule «  services de gardiennes
encadrées  », présentée comme plus légère à mettre en œuvre et
beaucoup moins coûteuse pour l’ONE. Au sein du conseil d’administration
de l’ONE, il existe un climat de tension «  pro services de gardiennes
encadrées » et « pro crèches » entre représentants des mouvements
chrétien et socialiste. 
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19 Voir notamment : F. Delfosse et alii, Demandes et coûts des services de garde en Wallonie, Ministère de la santé publique et de
la famille, Centre d’études de la population et de la famille, Bruxelles, 1978, ainsi que F. Delfosse, L’offre et la demande de crèches,
Bruxelles, Éd. Labor, 1982 (édition de son doctorat « La crèche est la réponse. Quelle est la question ? »).
20 « Rapport d’activité ONE », 1984.

Ci-Contre et PAGe PrÉCÉdente : CArels Marie-louise, MAnni Gentile, MenGels Anne-Marie,
PAUlet Éliane, La crèche, lieu éducatif pour les petits : une enquête auprès des parents…
Des pistes de réflexion, [s.l.], Université de liège, laboratoire de Pédagogie
expérimentale, 1985.

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au sein de la Faculté
de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Liège.



Durant le contrat-programme qui nous est donc confié en 1975, nous avons notamment animé, en équipe
avec le mouvement Formation, Action, Militantisme (FAM)21, des rencontres avec des groupes locaux des
FPS et avec des mandataires communaux.22 Leur objectif : valoriser les structures d’accueil collectives de
la petite enfance et susciter la création de telles structures d’un nouveau type en région liégeoise. Des
structures que nous – animatrices/teurs et chercheuses – voulions « ouvertes, accueillantes à l’enfant,
laissant place à la participation du personnel, des parents, de la communauté et soucieuses de ne pas
laisser s’installer des handicaps socio-culturels. »23 Au fil de ces rencontres, il nous est apparu que la
valorisation de telles structures collectives d’accueil se heurtait à un obstacle culturel majeur : nous
constations que la première réaction vis-à-vis de la crèche était une réaction de méfiance ; l’image de la
crèche était négative. Dès lors, nous nous demandions pourquoi le public avait souvent cette image
négative des crèches sans en avoir été usager, sans même en avoir visitées. Il était évident pour nous
qu’une partie de la réponse était à chercher du côté de l’histoire des crèches. En effet, pour beaucoup, la
crèche portait le poids de ses origines, œuvre caritative destinée à sauver de la misère (sinon de la mort)
les enfants de milieu populaire. D’où l’envie et le projet, dès 1979, d’entamer « une enquête de type
historique sur la garde de l’enfant en milieu populaire, en vue de permettre une meilleure adaptation des
structures d’accueil de la petite enfance aux attentes et besoins de ce milieu ».24
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21 FAM : organisme de formation permanente des Femmes prévoyantes socialistes.
22 Avec des interventions notamment à Oupeye, Wanze, Flémalle. 
23 Rapport d’activité 1979 au Ministère de la culture « Les mouvements volontaires féminins et l’éducation des enfants avant trois
ans », ULG, février 1980.
24 Idem, Annexe.

illustrations parues dans FAM liège (Mouvement de promotion socioculturelle
des Femmes prévoyantes socialistes), Participer… petite enfance : une action
à Oupeye, op. cit., p. 2 et 46.

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au sein de

la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Liège.



Pour comprendre les débats des années 1970, et de la décennie suivante, autour des équipements
collectifs25 et du travail des femmes, il nous semblait donc important de mieux connaître les racines
historiques des attitudes vis-à-vis de la garde et des pratiques éducatives de la petite enfance. Or à cette
époque, dans la littérature sur l’histoire de la condition ouvrière en Belgique, on ne trouvait guère trace
de l’enfant de moins de trois ans, ni des pratiques adoptées à son égard. Les ouvrages traitant du statut
de l’enfant et du rôle de la famille au cours de l’histoire citaient des sources françaises, anglaises,
allemandes et leurs conclusions étaient fonction des contextes étudiés. Une étude spécifique à la Belgique,
et plus particulièrement à la région liégeoise où nous travaillions, s’imposait si on ne voulait pas laisser
échapper les conditions particulières des situations alors vécues par nombre de familles. 

Nous n’ignorions pas que les débuts de l’histoire des crèches en région liégeoise étaient liés à la charité,
à la bienfaisance, à l’assistance sociale envers des personnes économiquement démunies. Nous posions
l’hypothèse que les crèches, après avoir été au XIXe siècle une solution de sauvegarde pour des enfants
de milieu populaire étaient devenues au fil du temps une solution de garde pour les enfants de travailleuses.
Et ce, dans un contexte, où les mères qui travaillaient étaient considérées comme de mauvaises mères
car les « bonnes mères » se sacrifieraient pour leurs enfants. 
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25 Par « équipements collectifs », on entend ici crèches et prégardiennats. Voir FESC, p. 4.

FAM liège (Mouvement de promotion socioculturelle des Femmes prévoyantes socialistes),
Participer… petite enfance, une action à Oupeye, liège, Femmes prévoyantes socialistes, [s.d.], 69 p.

FAM liège (Mouvement de promotion socioculturelle des Femmes prévoyantes socialistes),
Construire une crèche, guide pratique, liège, Femmes prévoyantes socialistes, [1977], 72 p.

Documents édités dans le cadre d’une collaboration Femmes prévoyantes socialistes de Liège -
Laboratoire de pédagogie expérimentale (Université de Liège) avec l’appui du ministère de la Culture
française. Rédaction : CARELS Marie-Mouise, LALOY Marie-José, MANNI Gentile, MENGELS Anne-Marie,
NINANE André. Illustration : LEMOINE Yves.

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au sein de la Faculté de psychologie et

des sciences de l'éducation de l'Université de Liège.



Mise en place d’un cadre de recherche

La recherche historique menée en 1980 a donc été coordonnée par nos soins. En tant qu’initiatrices, nous
avons constitué et encadré une équipe pluridisciplinaire dont l’objectif était d’explorer « La garde de l’enfant
en milieu populaire de 1830 à 1940 ». Face à cette problématique, surgirent de nombreux questionnements
sur la condition du monde ouvrier, sur le travail des femmes, sur la naissance de la protection maternelle
et infantile…

La recherche n’étant subsidiée que pour une année26 (avec l’espoir de prolongations, qui ne sont pas
venues), les travaux se sont centrés sur deux axes :

naissance et évolution des crèches en région liégeoise dans leur contexte•
mémoires de femmes, histoires de vie dans le cadre duquel des interviews de femmes ont été•
réalisées :

d’une part, auprès d’anciennes ouvrières de la Fabrique nationale d’armes de guerre de•
Herstal (la FN), entreprise à forte main-d’œuvre féminine, dans une commune sans crèche.
d’autre part, auprès de femmes ayant confié leur enfant à la crèche dans le quartier du•

Laveu à Liège entre 1920 et 194027.28

Une autre facette du travail consistait à récolter des données iconographiques : photos29, cartes postales,
œuvres artistiques sur la maternité ou sur la garde de l’enfant, mais également des livres pour enfants sur
les crèches, des manuels de puériculture, etc. qui auraient donné lieu à une exposition30 (travail confié à
Anna Secchi, graveuse). Il s’agissait donc d’une recherche multiforme, assumée par toutes avec sérieux
et enthousiasme.

La recherche fut également l’occasion d’entretiens multiples et diversifiés : bien sûr lors des interviews de
témoins directs, de travailleuses et de promoteurs du secteur, mais aussi lors de rencontres avec des
témoins au hasard de discussions plus informelles31, des échanges avec des acteurs de la vie sociale et
culturelle impliqués dans les luttes féministes et culturelles comme Edwige Peemans-Poullet, la docteure
en histoire, et Richard Kalisch, le metteur en scène et journaliste. 
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26 Grâce au ministère de la Culture et au ministère de l’Emploi via un « Cadre Spécial Temporaire », mesure de mise au travail de
personnes demandeuses d’emploi.
27 Sur ce dernier sujet, il y a des transcriptions d’interviews et une ébauche de texte, conservées dans le « Fonds de recherches
sur la petite enfance et les crèches menées au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de
Liège » à l’IHOES.
28 D’autres interviews ont encore été réalisées en 1980 : une infirmière ONE et une accoucheuse de Herstal, un syndicaliste,
l’épouse du Dr Charles, fondateur de la première consultation de nourrissons à Liège, une religieuse responsable durant 40 ans
de la crèche patronale Ste Anne de Verviers, ainsi qu’Alexandrine Fontaine-Borguet, présidente des FPS et députée (PS).
29 Les photos de crèches étaient rares, et souvent, pour des questions de luminosité sans doute, on voit des enfants et des adultes
dans les jardins, plutôt que dans les locaux de la crèche.
30 L’exposition n’a pu être organisée car il aurait fallu une deuxième année pour la monter. L’idée est resurgie de nombreuses
années après, en 2005, à l’occasion des 100 ans de la crèche Élisabeth à Liège. Mais l’échevin des Services sociaux de l’époque
a arrêté le projet pourtant bien entamé par toute une équipe (bénévole).
31 Une dame, place Cathédrale, refusa de se laisser enregistrer mais évoqua sa décision, après la guerre de 1914-1918, de ne pas
avoir d’enfant, de peur d’en faire de la « chair à canon », bien décidée à faire la « grève des ventres ». Et aussi cette rencontre
improbable d’une intervieweuse avec la veuve du Dr Charles (de 50 ans sa cadette), « l’Empereur de la maternité », fondateur des
« gouttes de lait » à Liège ; qui préfigurent les consultations de nourrissons actuelles.



II. Présentation des documents disponibles sur le site de l’ihoes 
et principaux résultats de recherche

Pour rappel, les trois travaux sont issus de la recherche de 1980 ; ils sont téléchargeables au format PDF
depuis le lien situé entre crochets en dessous de chaque titre.

Nous allons brièvement présenter ces travaux pour vous donner l’envie d’en prendre connaissance dans
leur intégralité, mais aussi afin de vous expliquer comment ils sont venus alimenter notre analyse de
terrain et nos propres réflexions quant au devenir souhaité des crèches.

Le parti-pris ici est de livrer les documents tels qu’ils ont été élaborés en leur temps. Les différents travaux
ont chacun leur spécificité en termes de méthodologie, d’écriture, de style, de plus ou moins grande
distance avec les sujets traités, les sources, les institutions... 

a. Les crèches dans la région liégeoise, Université de Liège, 1981 

[Télécharger au format PDF]

Cet axe de recherche a été pris en charge par l’historienne Suzanne Bohet, avec la collaboration de ses
consœurs : Ginette Letawe et Dominique Cuppens.

En Belgique, la première crèche est née à Bruxelles (la « crèche modèle » créée en 1845 par la Société
royale de Philanthropie). Dès 1849, une crèche est fondée à Liège (la crèche Abry), d’autres suivent et ces
institutions liégeoises se caractérisent par un statut spécifique : nées de la charité privée, elles deviennent,
dès 1879, des œuvres communales. 

Malgré ce caractère « public », la recherche des archives s’est révélée bien plus compliquée que prévue.
L’accès aux sources s’est avéré plus complexe qu’imaginé. Il existait bien sûr des archives communales
reprenant les débats aux Collège et Conseil communaux mais les archives des crèches elles-mêmes
n’avaient pas été systématiquement sauvées32. En 1980, à la crèche du Laveu, les archives étaient
introuvables alors même que l’institution occupait le même endroit depuis sa naissance (en 1907), et ce,
jusqu’à ce que la directrice mette la main sur un registre avec des copies de lettres dans un sac poubelle
prêt à passer à la trappe  ! Les archives de la crèche privée Ste Pauline (créée en 1894) – devenue
pouponnière Ste-Adeline – avaient disparu en fumée avec toutes les archives de l’Œuvre de St-Vincent de
Paul. La crèche Lepage (ouverte en 1874) avait été transformée en commissariat. La crèche Duchateau
(datant de 1912) était vide, laissée à l’abandon, avec encore quelques lits qui rouillaient. Des deux crèches
patronales (de Cockerill à Seraing et de la Linière dans le quartier Saint-Léonard, respectivement ouvertes
en 1900 et 1910), aucun texte n’a été retrouvé. Les archives du CPAS n’étaient pas classées et celles du
Musée de la Vie Wallonne se sont révélées peu accessibles.
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32 Il n’était pas rare que des archives de crèches soient laissées sur des sites dont certains ont été, au fil du temps, voués à d’autres
fonctions.

http://www.ihoes.be/PDF/Analyse209/Bohet_Rapport_creches_Liege.pdf


Les historiennes ont donc retracé l’histoire des crèches liégeoises sur base des archives communales, de
rapports rédigés par des médecins très actifs dans la protection maternelle et infantile, d’extraits de
presse… Ces archives ont été mises en perspective avec des documents plus généraux comme ceux de
Henri Velge (secrétaire général de l’Œuvre Nationale de l’Enfance entre 1919 et 1948) ou d’Élise Plasky
(première femme inspectrice du travail33).

Ce travail offre des données chiffrées sur la population des crèches : nombre d’enfants accueillis, leur
âge d’admission, leur origine sociale, la profession des mères ainsi que le taux de fréquentation des
différentes crèches. Ces chiffres mettent en évidence, par exemple, les effets ravageurs dus à une épidémie
de rougeole, en pointant le nombre d’enfants morts suite à cette maladie. Le souci hygiéniste et les mesures
prophylactiques adoptées à l’époque – exclusion des enfants malades et fiévreux, enfants déshabillés,
passé nus par un guichet puis rhabillés avec des vêtements de la crèche et lieux de vie fermés aux parents
– sont ici confortées et sans doute justifiées. Mais ces pratiques ont perduré dans certaines crèches
liégeoises, au-delà des années 1980. Or, après-guerre, l’usage des antibiotiques permettait de traiter
efficacement les complications pulmonaires de la rougeole. Elle était considérée comme une maladie
bénigne.
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33 En 1910, E. Plasky a prononcé un discours impressionnant sur le rôle social de la garde d’enfants. Cette vision va à l’encontre
du modèle de soutien de famille de la classe moyenne et de l’idéologie traditionnelle de la maternité de l’époque : les mères
appartiennent au foyer pour s’occuper de leurs maris et de leurs enfants. Sa vision émancipatrice de la crèche, en tant que soutien
à l’accès des femmes au marché du travail, est en contradiction avec l’esprit du temps. Voir : « Elise Plasky, emanciperende visie
op kinderopvang », Rosa : kenniscentrum voor gender en feminisme, s.d., [En ligne] https://tinyurl.com/vaz937g.
Dans Élise Plasky, La protection et l’éducation de l’enfant du peuple en Belgique : 1. Pour les tout-petits, Bruxelles, Société belge
de Librairie, 1909, l’auteure fait référence à « l’exemple unique de la ville de Liège » où, depuis 1879, toutes les familles de la
classe ouvrière sont assistées gratuitement, avec un personnel qualifié et des inspections régulières. 

Inauguration de la crèche de la rue des Franchimontois à Liège en présence de Théo Dejace,
Charles Bailly et Raymond Petit, photographie noir et blanc, [s.l., s.n.], 24 novembre 1972.

Coll. IHOES.



Par ailleurs, la recherche rend compte du processus de création des crèches et de leur conversion, pour
certaines, en œuvres communales. La recherche détaille les débats concernant le rôle social des crèches,
leur gratuité, dès leur création. Par la retranscription des débats au conseil communal, la synthèse
historique donne vie, incarne les enjeux, les tensions, les oppositions que suscitaient les crèches. Elle
témoigne aussi du statut fragile et controversé des crèches, et de ce fait, de la garde extra-familiale des
petits.

Nous avons choisi d’extraire quelques citations de ce travail qui ne manquent pas de nous interpeller.

Certains chantent les vertus de la crèche. Ainsi dès 1847, le poète Renson exprimait en ces termes le
souhait de création d’une crèche à Liège : 

«  Créez donc un asile où la pauvre ouvrière
Puisse avec son enfant déposer tout chagrin  !
elle murmurera vos noms dans sa prière  ;
dieu comptera les pleurs qu‘essuîra (sic) votre main.  »

Poème de RENSON inséré dans le « Prospectus pour la fondation
d’une crèche », Liège, 1847, cité par Suzanne Bohet, Les crèches
dans la région liégeoise, Université de Liège, 1981.

Cinquante ans plus tard, plusieurs crèches existent à Liège. Et, aux dires de leurs fondateurs, la crèche,
créée et soutenue par les familles aisées, contribuerait à la réconciliation entre les classes sociales : 

«  C’est par de pareilles mesures que s’atteste la solidarité
des classes et que s’apaisent les dissentiments qui les
séparent.  » 

Bulletin de la Ville de Liège, 1897, 
cité par S. Bohet, op. cit., p. II. 91.

D’autres veulent une sélection des parents pouvant recourir au service d’une crèche sur des bases
morales. En 1902, au conseil communal liégeois, Goblet, qui suit l’avis du chrétien Istace, s’exclame : 

«  depuis quand les pouvoirs publics doivent-ils accorder
des faveurs – car l’admission dans les crèches est une
faveur – aux enfants de filles-mères et surtout aux enfants
de filles dont l’inconduite devient notoire  ? [...] réservons
donc les faveurs aux familles régulièrement constituées.
Après elles viendront les autres mais après seulement  !  »

Cité par S. Bohet, op. cit., p. II. 22.

En juin 1926, le conseiller communal liégeois Collignon s’inscrira dans la même ligne et estimera :

«  [...] inadmissible d’accepter des enfants dont les parents
se promènent ou vivent dans l’oisiveté.  »

Cité par S. Bohet, op. cit., p. II. 19.
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Trois ans plus tôt, en 1923, le principe de la gratuité des crèches est sujet à controverse au conseil
communal de Liège. Pour la première fois depuis leur fondation, la gratuité de leurs services est remise
en question. Le chrétien Istace, échevin de la Prévoyance sociale, propose de faire payer une redevance
dans les crèches, alors que d’autres défendent la gratuité : les conseillers communaux Rogister, socialiste,
et les libéraux, Galopin et Dejardin. Le premier y voyant « une arme efficace contre la mortalité infantile ».34

Et le dernier la considérant comme un outil de développement : 

«  […] Je ne veux pas de mauvaises économies dans les
crèches. Je désire qu’on y dépense tout ce qu’il faut, qu’on
y fasse même du luxe, parce que là on travaille pour les
enfants, pour la race, pour la patrie [...]. Je serais désolé
que des gens, même aisés, ne puissent plus bénéficier de
cette charité. »

Cité par S. Bohet, op. cit., p. II. 83.

Henri Velge, Secrétaire général de l’ONE de 1919 à 1945, comme d’autres, a toujours considéré les crèches
comme des institutions appelées à disparaître. Il prend parti résolument pour la femme au foyer. Il écrit :

«  le principe d’ordre moral, que la place de la mère de
famille est au foyer familial, l’emporte donc dans nos
conceptions actuelles, sur toute autre considération.  »

Henri VELGE, « L’Activité de l’Œuvre Nationale de
l’Enfance pendant vingt-cinq ans. (1915 à 1940) », 

Œuvre Nationale de l’Enfance, cité par Bohet.

En 1932, en période de crise économique, le conseiller communal de Liège Lohest convie le collège à
remettre en question les crèches : 

«  nous ne pouvons pas considérer les crèches comme un
bien  : à mon sens, c’est un mal. en période de crise, il ne
faut pas pousser les femmes hors de leur foyer, laissons
la main-d’œuvre aux hommes  ... Vous seriez effrayés si
vous saviez ce que coûte à la ville l’entretien d’un enfant
dans les crèches. Cette somme est supérieure à ce que
gagne la mère. […]  »

Cité par S. Bohet, op. cit., p. II. 89.

On voit combien la crèche était une institution controversée et même à supprimer pour certains.
Aujourd’hui, les enjeux politiques, sociaux et culturels qu’évoquent ces débats restent toujours présents.
Ils pointent l’attention sur les limites d’une politique de l’accueil des enfants guidée par le seul souci de
garde et des nécessités économiques. On ne peut qu’être convaincu de la nécessité de mettre en œuvre
une politique d’accueil fondée sur le développement et l’épanouissement des enfants tout en préservant
les droits des femmes.
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34 S. Bohet ; op. cit., p. II. 81 à 82.



b. Elisabeth en ce temps-là : des femmes de la F.N. témoignent, 1981
[Télécharger au format PDF]

Quatre enquêtrices – Astrid Manni,
sociologue, Chantal Marée, assistante
sociale, Michèle Huberty, psychologue et
Sonia Debauque, puéricultrice – se sont
attelées en 1980 à interviewer des
femmes de Herstal qui avaient travaillé à
la Fabrique nationale (FN)35, entre 1920 et
1930, alors qu’elles avaient de jeunes
enfants. 

Vingt femmes – âgées en 1980 de 70 à 78
ans – ont ainsi expliqué la façon dont elles
ont pu exercer une activité extérieure
malgré la charge de jeunes enfants, alors
que n’existait aucun mode de garde
organisé36. Mais elles ont aussi témoigné
de leur enfance, de leurs conditions de vie
et de travail, du quotidien, des
grossesses, des naissances, de la
contraception… C’est une plongée dans la condition des femmes, plus particulièrement des femmes
travailleuses de cette époque. Ces témoignages évoquent leurs conditions de vie, la dureté de la vie mais
aussi leur courage, les solidarités et l’énergie de ces ouvrières. 

L’originalité du rapport d’enquêtes réside dans le fait que les auteures ont choisi de livrer l’intégralité
d’une interview37, représentative des divers récits recueillis (et du mode d’entretien). Elles ont aussi décidé
de retranscrire tel quel le langage de ces femmes, un langage fleuri d’expressions wallonnes. Pour le
travail de rédaction, les romanistes Myriam Servais et Chantal Henry ont également apporté leur
contribution.

L’enjeu d’une telle démarche, la méthode des « histoires de vie », était de faire une place à l’histoire
« privée », de donner la parole aux populations « exclues » de l’histoire officielle. Ce travail d’enquête orale
a suscité bien des interrogations méthodologiques tant sur la valeur des témoignages recueillis que sur
leur mode d’analyse et leur présentation. En 1980, le projet était novateur : rien n’existait sur le sujet en
Belgique. On ne parlait pas encore de « l’histoire des femmes » et on commençait seulement à s’intéresser
à l’histoire orale38 . Là aussi, le projet donna lieu à des interrogations, des recherches bibliographiques et
des discussions, notamment avec Étienne Helin, professeur d’histoire de l’Université de Liège. 

13

Analyse de l’IHOES no 209 : Vers la qualité des milieux d’accueil des jeunes enfants en Belgique francophone [...]

35 Entreprise qui employait une main-d’œuvre féminine, entreprise bien connue pour la longue grève de 1966 « À travail égal,
salaire égal », menée par les ouvrières.
36 La crèche communale de Herstal – revendication des ouvrières de la FN – a été ouverte en 1977. En 1928 avait existé le projet
de créer la « Crèche et Garderie Oscar et Eugénie Beck » mais, pour des raisons financières, seule la garderie avait été créée.
Certaines dames interviewées ont fait allusion à une garde qui aurait été organisée par les Allemands durant la guerre 1940-1945
pour maintenir les ouvrières au travail, dans l’usine qu’ils occupaient.
37 La personne interviewée avait travaillé à la FN de 1922 à 1965.
38 C’est dans les années 1980 que le débat entre histoire orale et archives a fait irruption dans le champ de l’histoire contemporaine.
Florence Descamps, «  Quelques réflexions sur l’actualité de la mémoire orale  », Bulletin de l’AFAS, n° 31, 2007, [En ligne]
https://journals.openedition.org/afas/1647.

Photographie noir et blanc d’un bébé et d’une puéricultrice prise à la
crèche de herstal, [s.l., s.n.], 1981.

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au sein

de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Liège.

http://www.ihoes.be/PDF/Analyse209/Enquete_En_ce_temps_la.pdf


Voici un extrait emblématique de cette enquête orale : 

«  on n’avait rien, on n’avait personne, parce que, c’était
ma mère qui regardait à ma fille, mais, je donnais vingt
francs par semaine  ! on ne vous l’regardait pas pour rien  !
[…] les parents avaient besoin de... de la famille. Ma mère
elle allumait les lampes sur la voie publique, elle a dû
abandonner pour regarder à ma fille, il était juste que je la
paye pour regarder à l’enfant hein  ?
J’en ai eu ici à côté qui avait 2 gosses et c’était un vieil
homme qui regardait à ses enfants. si y aurait eu une
crèche, elle était seule... elle aurait pas payé pour ses
enfants... on les aurait pris pour aller à la crèche.  »

Interview de « Mme R. », Astrid Manni et alii,
Elisabeth en ce temps-là, 1980.

Ce travail de collecte d’interviews a entre autres permis à René Leboutte, historien de l’Université de liège39,
de vérifier ses hypothèses sur la transition démographique, la fécondité et les pratiques de contraception
des femmes. Il a « entendu » par les voix de ces femmes leur souci et leurs stratégies de contrôle des
naissances, de manière à se limiter à un ou deux enfants. Ces hypothèses, il les avait élaborées à partir
de données statistiques dans sa thèse Reconversions industrielles et transition démographique dans la
Basse-Meuse liégeoise, 1750-1976.

c. Maternité et petite enfance dans le bassin industriel liégeois de 1830 à 1940, par 
Dominique Lafontaine, Laboratoire de pédagogie expérimentale de l’Université de Liège, 1985
[Télécharger au format PDF]

À partir de la documentation réunie par les historiennes (citées précédemment) et à la lumière d’ouvrages
plus généraux – documents officiels belges et analyses sociologiques françaises40 – ce travail de synthèse
porte sur le contexte économique et social (1830-1940), l’évolution de la législation sociale, le travail des
femmes (faits et conceptions), l’histoire des institutions d’accueil et de protection de la mère et de l’enfant
(à l’exception des crèches) et l’histoire de la puériculture.

En annexe, l’auteure présente pour la Belgique, en un tableau bien documenté, les évènements politiques,
économiques et sociaux, les lois et réglementations et, en parallèle, la création des institutions pour les
mères et les petits enfants, de 1809 à 1950 dans le bassin industriel liégeois.
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39 Pour plus d’information sur cet historien qui devint ensuite professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Luxembourg,
voir : « René Leboutte », Babelio, [En ligne] https://www.babelio.com/auteur/Rene-Leboutte/34151.
40 Notamment Luc Boltansky, Jacques Donzelot, Philippe Meyer, Michel Foucault, etc.

http://www.ihoes.be/PDF/Analyse209/Lafontaine_Rapport_petite_enfance.pdf


Ainsi par exemple, D. Lafontaine cite l’auteur verviétois Paul Heusy qui décrit en 1878 dans son premier
récit sur la désolation des quartiers pauvres de la cité de Liège41 :

«  trois jours après la naissance du petit Pierre, Catherine
reprenait son travail à la houillère. non sans tristesse  :
elle enviait les bêtes qui voient leurs petits se rouler
autour d’elles du matin au soir. Mais il le fallait  ! les
grands-mères veillaient à l’enfant  »

Paul Heusy, Un coin de la vie de misère, Liège, 1942, 
cité par D. Lafontaine, 1985.

III. Quelques réflexions sur l’enjeu du 
développement de crèches de qualité

L’histoire des crèches ainsi que leur développement proche nous permettent d’examiner plus clairement
la situation actuelle. 

Un changement important est intervenu dans les années 1970. En 1970, la loi Louis Namèche42, fixant de
nouvelles modalités et conditions de subventionnement des crèches, amorce un tournant politique et
administratif signifiant dans la conception des rôles et fonctions des crèches en Belgique. En effet, un
nouveau mode de subvention, distinct de celui des pouponnières, est établi par le ministre Namèche : l’aide
de l’État n’est plus liée au profil social des parents usagers des crèches (subsides par journées de présence
de l’enfant de milieu modeste), mais l’État rétribue « un personnel qualifié en nombre suffisant ». « La crèche
est désormais considérée comme un service public mis à la disposition de tous les parents. »43 En effet de
nouvelles couches de la population s’adressent aux crèches.

Au cours des années 1970, une certaine volonté politique de développer le nombre de crèches se
manifeste. Des initiatives sont adoptées, propres à faciliter leur création et/ou leur agréation – qui ouvre
le droit aux subsides. Par exemple, un concours d’architecture sélectionne des plans-type de crèches
répondant aux normes d’infrastructure44 exigées par le ministère de la Santé et de l’ONE. Ainsi, si un pouvoir
organisateur a un projet de crèche accepté par l’ONE et qu’il opte pour un plan primé, l’autorisation de
construire lui sera accordée et l’agréation facilitée. Par ailleurs, le Fond d’équipement et de services
collectifs prend des mesures budgétaires, apportant une aide financière aux pouvoirs organisateurs de
crèches. Ce FESC intervient dans les frais de fonctionnement des institutions qui accueillent au moins 60 %
d’enfants de travailleurs salariés. Mais ces décisions sont peu suivies d’effets étant donné les blocages
politiques et idéologiques relatifs tant au statut du travail des femmes et à leur rôle social qu’au climat de
concurrence entre types de services : crèches/services de gardiennes encadrées. Quant aux pratiques
éducatives, vu le personnel exigé en crèches, essentiellement de formation médicale et paramédicale,
l’accent continue à être mis sur les mesures hygiénistes et sanitaires.45
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41 Paul Delforge, « 1878 : “Un coin de la vie de misère” par Paul Heusy », Connaître la Wallonie, [En ligne]
https://tinyurl.com/whh78tg.
42 Arrêté-royal du 13 février 1970.
43 ONE, « Rapport d’activité sur l’exercice 1970 de l’O.N.E. ».
44 Types de locaux, leur agencement, métré des différents types de locaux, nature des revêtements des sols ou des murs...
45 Voir : M.-L. Carels, G. Manni, A.-M. Mengels, É. Paulet, La crèche, un lieu éducatif pour les petits, op. cit.



Au cours de ces années 1970, alors qu’on disposait de ressources financières, ces oppositions
idéologiques, politiques et culturelles ont freiné la création de crèches et bridé un renouveau des crèches.

Et il faudra attendre un décret de 198346 pour que le « nouvel ONE » – Office de la Naissance et de l’Enfance
– créé pour la partie francophone du pays s’implique peu à peu dans une nouvelle conception des milieux
d’accueil tenant davantage compte des conditions de développement et de bien-être de l’enfant, de la place
des parents47 et du niveau et type de formation des intervenants. 

Les pouvoirs publics de la Communauté française de Belgique, les ministres et l’ONE, ont peu à peu pris
position sur la qualité psycho-éducative de l’accueil des petits. Cela s’est concrétisé par une série de
mesures. On peut citer notamment :

le 8 juin 1983, le décret dit Brenez qui vise à instaurer la formation continue des puéricultrices et•
du personnel de direction des crèches. Cette mesure est devenue réalité, en étant subsidiée
régulièrement par l’ONE depuis 2003, soit vingt ans après l’énoncé de son principe ; 

en 1990, lors de la création des Maisons communales d’accueil de l’enfance (MCAE), apparaissent•
la possibilité d’un encadrement pédagogique et la notion de « projet pédagogique » ;

en 1993, un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française précise que le milieu d’accueil est un•
droit pour l’enfant, « c’est lui la cible, le sujet, l’objet » et non plus la mère. Cet arrêté édicte que
« l’accès à un milieu de qualité est un droit pour tous »48 ;
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46 Le décret (Monfils) de la Communauté française du 30 mars 1983 crée l’Office de la naissance et de l’enfance pour la partie
francophone du pays. Il s’agit d’un organisme d’intérêt public dont les missions sont désormais définies dans le décret du 17 juillet
2002.
47 L’accueil des parents est réfléchi, non seulement leur entrée dans les lieux de vie (crèches) mais aussi la prise en compte de leurs
difficultés à confier leur enfant en crèche ou dans leur rôle d’éducateur dans leur quotidien. Un ensemble d’approches que l’on
nomme « soutien à la parentalité ».
48 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 23 mars 1993.

La jeune génération à la Crèche de l’Ouest (ancienne crèche hullos), photographie noir et blanc, [s.l., s.n., s.d.].

Coll. IHOES, Fonds de recherches sur la petite enfance et les crèches menées au sein de la Faculté de psychologie et des sciences

de l'éducation de l'Université de Liège, Coll. Privée M. Dupont.



en 1996, publication d’une étude préalable à la mise en place de Conseillers pédagogiques sur•
proposition du Service d’études de l’ONE49. Elle sera à l’origine, début des années 2000, de la
création de postes de conseillers pédagogiques au sein de l’ONE ;

le 31 mai 1999, adoption d’un « Code de qualité », fixé par un arrêté de la Communauté française,•
toujours dans une réflexion sur la qualité de l’accueil. « Des principes psychopédagogiques » et
« l’accessibilité » font partie de ses objectifs. Y figure la notion de « projet d’accueil » avec notamment,
une « description des choix méthodologiques et actions concrètes mises en œuvre pour tendre
vers les objectifs du code de qualité ». (Il est élaboré en 1999, signé par la ministre Laurette Onkelinx,
et concrétisé en 2003, par le ministre Jean-Marc Nollet.)

en 2002, pour soutenir et stimuler la démarche impulsée par le « Code de qualité », un document•
ressource, Accueillir les tout petits. Oser la qualité, est construit par un collectif de praticiens et de
chercheurs. Ce référentiel psychopédagogique spécifique aux 0-3 ans présente, à partir de
situations concrètes et significatives de l’accueil des tout-petits, une réflexion originale sur trois
thèmes jugés centraux : les liens, la socialisation et l’activité. Il propose un cadre tant éthique et
scientifique que pratique pour élaborer et mettre en œuvre des pratiques éducatives de qualité au
sein des différents milieux. Ce référentiel psycho-pédagogique pour des milieux d’accueil de qualité50

est adopté par l’ONE comme socle de référence commun pour les options éducatives de tous les
milieux d’accueil en Communauté française. Dans ce document, les milieux d’accueil sont reconnus
comme « partenaires dans la construction d’un être humain »51.

le 17 juillet 2002 : nouveau décret relatif à l’ONE qui consacre un article à la « qualité de l’accueil »52 ;•

en 2004, des conseillers pédagogiques engagés par l’ONE élaborent trois brochures ayant pour•
sous-titre commun Repères pour des pratiques d’accueil de qualité (0 - 3 ans), déclinées en trois
parties  : À la rencontre des familles ; À la rencontre des enfants  ; Soutien à l’activité des
professionnels53 ;

cette même année, les « gardiennes » à domicile s’appellent désormais « accueillantes » ;•

enfin, en 2003, instauration du premier plan « Cigognes »54 dont les différentes phases s’attellent à•
développer quantitativement les milieux d’accueil. 

Mais aujourd’hui alors qu’une réforme est en cours avec des objectifs déclarés d’accessibilité, de qualité,
de professionnalisation et de « non-marchandisation » des milieux d’accueil de la petite enfance55, force est
de constater que l’offre pour les tout-petits reste actuellement insuffisante : les familles, parents, femmes
qui travaillent, étudient ou suivent une formation galèrent pour trouver des places. Au fil du temps se sont
développés divers types de structures dotés de moyens et de modes de subventionnement différents :
crèches d’entreprise, crèches « ONEM » pour demandeuses d’emploi, maisons communales de l’enfance,
halte-accueil… 
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49 Alors dirigée par Myriam Sommer. Celle-ci a été soutenue par le Fonds Houtman et réalisée en collaboration avec les trois
universités francophones (ULB, ULiège, UCL). 
50 Publié avec le soutien du Fonds Houtman : Accueillir les tout-petits. Oser la qualité. Un référentiel psycho-pédagogique pour des
milieux d’accueil de qualité, Bruxelles, [édité par l’ONE], 2002, [En ligne] : https://tinyurl.com/swgqnmb.
51 Cf. Accueillir les tout-petits. Oser la qualité, op. cit.
52 Article. 6, paragraphe 1, al. 1 du décret du 17 juillet 2002 modifiant la structure et le nom de l’ONE.
53 Ces brochures de 2004 ont été rééditées et mises en ligne par l’ONE en 2009 : À la rencontre des familles : repères pour des
pratiques d’accueil de qualité ( 0 - 3 ans), (partie 1), [En ligne] https://tinyurl.com/wmhrn9s ; À la rencontre des enfants : repères
pour des pratiques d’accueil de qualité ( 0 - 3 ans), (partie 2), [En ligne] https://tinyurl.com/spzbwcw et Soutien à l’activité des
professionnel(le)s : repères pour des pratiques d’accueil de qualité ( 0 - 3 ans), (partie 3), [En ligne] https://tinyurl.com/wgyl9mp.
54 Initiative du ministre Jean Marc Nollet, plan devant être adopté le gouvernement de la Communauté française et intégré au plan
de gestion de l’ONE. Il vise notamment à développer le nombre de places d’accueil. 
55 Voir notamment : « La ministre Linard et l’ONE défendent la réforme des crèches privées », LaLibre.be, 6 novembre 2019, [En ligne]
https://tinyurl.com/r8cv4sg.



Le manque de place d’accueil alimente un débat stérile opposant la qualité de l’accueil et la quantité de
places, la qualité au détriment de l’accessibilité, débat qui nuit à une saine réflexion sur la vie et le
développement des petits.

Dans un même temps, les exigences de disponibilité et de flexibilité du marché de l’emploi exercent une telle
pression sur les travailleurs que certains parents ne sont pas en mesure de s’interroger sur la qualité de
l’accueil, bien contents si une place se libère pour leur(s) enfant(s)… 

Même si la loi stipule que « l’accès à un milieu de qualité est un droit pour tous »56 (enfants, mères, familles),
la réalité de terrain, les débats et même les travaux européens attribuent la priorité d’accès aux enfants
des femmes qui travaillent57. Or, permettre l’émancipation des parents, des mères en particulier, passe
aussi par la possibilité d’assurer l’accueil de leur(s) enfant(s) pendant leur temps de formation par exemple. 

Voilà des décennies que nous militons pour des lieux collectifs d’accueil, des crèches, qui soient des lieux
permettant à la fois l’émancipation des mères (en leur offrant la possibilité d’aller travailler, mais pas
seulement…) et qui soient aussi un lieu où les petits soient accueillis de manière qualitative, leur assurant
à la fois bonne vie et développement harmonieux. Or cela ne s’improvise pas. C’est un travail lent qui
requiert des moyens culturels, humains et logistiques réfléchis.58

Enfin, cette qualité passe aussi par la formation du personnel concerné. Mais actuellement, on n’observe
toujours aucun changement dans la formation initiale des « puéricultrices » ou « aspirantes en nursing »
qui ont une formation de niveau secondaire professionnel ou technique, alors que dans de nombreux pays
européens, cette formation relève depuis des années de l’enseignement supérieur.59 En outre, nous
défendons l’existence et le déploiement de crèches de qualité qui soient le lieu d’une véritable éducation,
un lieu de vie qui permette de découvrir la multiplicité des « registres d’exister » aux enfants et aux parents
d’ici et d’ailleurs. 
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56 Selon l’arrêté de la Communauté française du 23 mars 1993. Cf. Supra.
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58 Voir : Accueillir les tout-petits. Oser la qualité, op. cit. et les brochures Repères pour des pratiques d’accueil de qualité (0-3ans),
op. cit.
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Education, n° 217, déc. 1989.



Publications des années 1980  :

DELAISY de PERSEVAL Geneviève et LALLEMAND Suzanne, L’art d’accommoder les bébés, 100 ans de recettes
françaises de puériculture, Paris, Seuil, 1980.

KNIEBELHER Yvonne et FOUQUET Catherine, L’histoire des mères du Moyen âge à nos jours, Paris, Montalba,

1980.

travaux plus récents :

BLOC Françoise et BUISSON Monique, La garde des enfants, une histoire de femmes. Entre don, équité et
rémunération, Paris, Éd. L’Harmattan, 1998.

MASUY-STROBANT Godelieve (coord. scientif.) et HUMBLET Perrine, Mères et nourrissons. De la bienfaisance à la
protection médico-sociale (1830-1945), Paris, Éd. Labor, 2004.

BOUVE Catherine, « La berceuse, le philanthrope et l’inspectrice. Écrire l’histoire des crèches collectives », in
Nathalie COUON et Geneviève CRESSON (coord.), La petite enfance, entre familles et crèche, entre sexe et genre,
Paris, L’Harmattan, 2008. 

BOUVE Catherine, L’utopie des crèches françaises au XIXe siècle : un pari sur l’enfant pauvre, Essai socio-
historique, Berne, Peter Lang, 2010.

Films documentaires :

APPELL Geneviève, FALK Judit, VINCZE Mária, Bébés et jeunes enfants entre eux, janvier 2017 (1ère édition 2008),
Association Pikler Loczy (Hongrie) et Association Pikler Loczy de France avec le soutien financier du Ministère de
l'Emploi et de la Solidarité (France), 51 minutes. [Descriptif en ligne : https://tinyurl.com/y9ndmqze].

CASTILLEJO-CARMEN, Maria (réalisatrice), Sur le chemin de la crèche : chercher ensemble, grandir ensemble,
CEMÉA Belgique et Ville de Herstal, 2018, 52 minutes. [Documentaire réalisé à la crèche communale de Herstal,
descriptif et extrait en ligne : https://tinyurl.com/ybwbp536].

MARTINO, Bernard (réalisateur), Lòczy, une école de civilisation, Pikler-Lòczy : Films en diffusion, octobre 2014,
138 minutes. [Descriptif en ligne : https://tinyurl.com/y975ajlm].

D’autres films sont en lien avec ce sujet sont décrits sur le site de l’association Pikler Lòczy, pour une réflexion
sur l’enfant : http://pikler.fr/Documentation.

Analyse de l’IHOES no 209 : Vers la qualité des milieux d’accueil des jeunes enfants en Belgique francophone [...]

19

PoUr Citer Cet ArtiCle :

Marie-Louise Carels et Gentile Manni, « Vers la qualité des milieux
d’accueil des jeunes enfants en Belgique francophone. Éclairage
historique et enjeux actuels », Analyse de l’IHOES, no 209, 27 avril 2020, 
[En ligne] www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse209.pdf.


