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2012 DEVE 19 Attribution de la dénomination « square Emmi Pikler » au square situé 3, rue Olivier
Métra (20e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par un vœu de la mairie du 20e arrondissement, adopté par le Conseil de Paris des 26 et 27 mars 2007, il
a été demandé qu’un hommage soit rendu à la pédiatre Emmi Pikler, en donnant son nom à un square de
l’arrondissement.
Le square situé 3, rue Olivier Metra a été choisi pour cet hommage. D’une superficie de 157 m2, il est
proche d’une crèche parentale et a été spécialement aménagé pour les tout-petits.
Emmi Pikler est née le 9 janvier 1902 à Vienne et est décédée le 6 juin 1984 à Budapest en Hongrie.
Après l’obtention de son diplôme de pédiatre à la faculté de médecine de Vienne, elle part s'installer à
Budapest. Elle exerce alors comme pédiatre de famille et, en 1940, elle publie son premier livre écrit à
l'intention des parents « Que sait faire votre bébé » qui est plusieurs fois réédité en Hongrie et traduit en
plusieurs langues. Cet ouvrage est illustré de nombreuses photos qui témoignent de ce que l'enfant est
capable de faire par lui-même.
En 1946, elle se voit confier la responsabilité d'une pouponnière rue Loczy, toujours à Budapest, créée
pour les orphelins de guerre (devenue aujourd'hui l'Institut Pikler). Dans la continuité de son travail avec
les familles, elle cherche le moyen d'offrir à des tout-petits élevés en pouponnière une expérience de vie
qui préserve leur développement et évite les carences dramatiques que peut créer l'absence de parents.
Ainsi va naître un mode de prise en charge des tout-petits original et novateur. Sans chercher à
reproduire la relation maternelle, qui est une entreprise vaine en institution, Emmi Pikler et ses
collaboratrices vont permettre aux enfants d'établir des liens chaleureux avec leurs nourrices grâce à une
attention exclusive offerte à chacun au cours des soins, à une cohérence dans la vie quotidienne, à une
permanence dans la présence des adultes et à des réponses adaptées aux besoins individuels.
Une grande confiance est mise dans la capacité de chaque enfant à se développer par sa propre activité,
en suivant ses propres centres d’intérêt. L'activité autonome est la règle, soutenue par la relation établie
avec les adultes. Grâce à cette activité et à ce soutien, l'enfant se perçoit comme compétent, digne
d'attention, reconnu dans son individualité. Ainsi, il élabore une confiance en lui-même qui lui permet de
grandir
harmonieusement.
Emmi Pikler a dirigé jusqu'en 1979 l'Institut qui porte aujourd'hui son nom. Aujourd'hui, plus de cent
ans après la naissance de sa fondatrice, l'Institut Pikler continue à accueillir des enfants.
De nombreuses associations à travers le monde s’appuient sur les travaux d’Emmi Pikler, et appliquent
ses idées. Ainsi l’association Pikler Loczy France, pour une réflexion sur l’enfant, dispense des
formations à sa méthode de travail. Les méthodes et pédagogies qui sont en œuvre aujourd’hui dans les

crèches parentales et municipales parisiennes sont fortement inspirées des thèses d’Emmi Pikler.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur l’attribution de la dénomination
« square Emmi Pikler» au square situé 3, rue Olivier Métra dans le 20e arrondissement.

Le Maire de Paris

2012 DEVE 19 Attribution de la dénomination Square Emmi Pikler au square situé 3, rue Olivier Métra
(20e).

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « square Emmi Pikler» au square situé 3, rue Olivier Métra dans le
20e arrondissement.
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du 8 mars 2012
Vu le plan annexé audit exposé des motifs.
Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la 4e Commission.

Délibère :
Article 1 : La dénomination « square Emmi Pikler» est attribuée au square situé 3, rue Olivier Métra
dans le 20e arrondissement.

