
 
 

 
 
 

De part ses statuts, la vocation de l'université de Bordeaux 2 est l'étude de l'homme et de 
son milieu naturel, de sa place dans la société, de sa santé et de sa vie matérielle. 
 
Ainsi, l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, en lien avec ses missions :  

 de recherche 

 de formation permanente 

 de développement social  

 
de développement contractuel avec les collectivités locales et 
tout organisme représentatif des activités socio-économiques 

 
de mise en œuvre d'une politique de documentation et de 
coopération documentaire  

 
de diffusion de la culture, de l'information scientifique et 
technique 

 de réduction des inégalités sociales et culturelles  

a pour objectif,  à travers le Réseau Girondin, de développer dans le cadre de l'enfance et de 
la famille des actions concertées en matière de recherche, de formation des agents oeuvrant 
dans le secteur de la petite enfance, du social et de la culture, de réflexion et d'animation 
dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'accueil des jeunes enfants et des familles. 

Cette dynamique conduit à l'établissement d'un lien étroit avec les collectivités territoriales 
et les institutions. 
Elle permet à ces différents partenaires d'échanger, de réfléchir et d'agir dans le champ de 
la petite enfance et de la culture dans une démarche transversale, pluridisciplinaire, luttant 
contre les exclusions et les inégalités sociales et culturelles et favorisant l'accès à la culture 
des professionnels, des jeunes enfants et de leurs familles.  

 

 



Le Réseau Girondin Petite Enfance Familles, Cultures et lien social est : 

un outil oeuvrant pour le développement culturel et l'accès à la culture pour tous 
et ce dès le plus jeune âge, la prévention des inégalités et le maintien du lien 
social. 

Un lieu ressources de fédération, de réflexion et d'échanges pratiques et 
scientifiques pour les professionnels de la petite enfance, du secteur social et de 
la culture et les représentants institutionnels et des collectivités territoriales 
autour de l'éveil culturel de la petite enfance. 

   
 
Le Réseau Girondin développe des actions de réflexion – formation, de recherche, un pôle 
ressources, des projets européens, ainsi qu’une action d’éveil culturel en direction des jeunes 
enfants et des familles qui regroupent plus de 250 communes du département de la Gironde ainsi 
que plusieurs institutions (Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, Conseil Général de la 
Gironde, Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Exclusions, 
Direction Régionale de l’Action Culturelle, Centre National de la Fonction Publique Territoriale). 
 
Dans le cadre de l’Action Eveil Culturel et Petite Enfance, le Réseau Girondin a acquis un savoir 
faire dans le développement d’Action en direction des jeunes enfants et des familles en 
particulier par la création d’Expositions Culturelles Ludiques Itinérantes, véritables espaces 
d’échanges, de paroles et de création de lien social entre parents, entre parents et 
professionnels, mais aussi espaces culturels ludiques permettant ainsi aux jeunes enfants de se 
rencontrer, de rencontrer d’autres adultes, de vivre ensemble pour acquérir les bases de ce qui 
fera d’eux les citoyens de demain. 
Tous les documents peuvent être retrouvés sur le site internet : http://www.rgpe.u-
bordeaux2.fr 
 


