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Programme - 2019-2020 17 OCTOBRE 2019
PhiliPPe Fabry (IRTS Paris Ile-de-France - Université Paris Nanterre)

Persistance et reconfigurations de la parenté nourricière 
dans l’accueil familial

24 OCTOBRE 2019
Fernando helleman (Université fédérale Santa Catarina)

Bioéthique et recherche dans le domaine de l’enfance au Brésil

7 NOVEMBRE 2019
marion Feldman (Université Paris Nanterre)

Regard de la psychologie clinique sur des archives : à propos des dossiers 
des enfants juifs «confiés» à l’Assistance publique entre 1940 et 1945

21 NOVEMBRE 2019
Fabienne Serina KarSKy (Université Paris 8)

Bien-être scolaire, histoires et perspectives

28 NOVEMBRE 2019
SÉANCES DU COLLOQUE 

ENFANTS ET ADOLESCENTS «SANS FAMILLE» 
DANS LES GUERRES DU XXE SIÈCLE

14h30
Session 6 : Figures de l’orphelin

PréSidence hélène dumaS (CNRS / IHTP)

antoine burgard (FMS / Manchester University)
Defining Orphanhood in the Immediate Aftermath of the Holocaust

lydia hadj-ahmed (Université Paris Nanterre)
Des orphelins de guerre ? Perdre un parent

pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962)

marta craveri (CERCEC / FMSH) 
anne-marie loSonczy (EPHE / CERMA)

Itinéraires d’orphelins déportés en URSS :
survivre en déportation, militer pour la mémoire

16h30
Session 7 : Espaces enfantins

mathiaS gardet (Université Paris 8)
Samuel bouSSion (Université Paris 8)

Les enfants de la Retirada : Moulin-Vieux et le Home suisse
de Pringy 1940-1950

Shannon Fogg (Missouri University of Science and Technology)
Home, Colonies, or Home Colony? The American Friends Service Committee 

and Aid to “Unaccompanied” Children in France

Sylvie altar (Université Lyon II)
L’histoire lyonnaise méconnue des enfants juifs déportés en 1944

5 DÉCEMBRE 2019
agnèS martial (CNRS – EHESS)

Du secret à la trace : le traitement des origines dans les archives 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (1995-2015)

19 DÉCEMBRE 2019
geneviève Pezeu (CERLIS – Université Paris-Descartes)

Des filles chez les garçons dans l›enseignement secondaire.
 Une histoire de la mixité (1916-1976)

23 JANVIER 2020
aurélie Fillod-chabaud (EHESS)

Les autres enfants de la république. 
Kafala et adoption dans la France contemporaine

6 FEVRIER 2020
Franciele becher (Université Paris 8) 

camille mahé (centre d’hiStoire de ScienceS Po - univerSité de WarWicK)
La moralité en danger : quels effets de la guerre sur les plus jeunes ? 

(années 1940-1950)

27 FEVRIER 2020
ivia velPry (Université Paris 8)

Contrainte et consentement en santé mentale : quid des enfants ?

12 MARS 2020
PhiliPPe vitale (Université Aix-Marseille)

Tourner la page ? Digressions sur la transplantation des mineurs 
de La Réunion (1962-1984)

26 MARS 2020
georgeS meyer (CNRS - Université Paris 8)

Protéger la jeunesse : la censure française du cinéma (1959-1968)

23 AVRIL 2020
Fiona caSey (Université d’Angers)

Le «délit criminel» : histoire de l’avortement entre les deux guerres en 
France

7 MAI 2020
Amélie Rabine (Université Paris 8)

Paroles de «déviantes». Trajectoires de jeunes filles placées 
en institutions de rééducation (1945-1975)

À partir du XIXe siècle, enfants et adolescents font l’objet 
d’une attention sans précédent. Non seulement l’investis-
sement matériel et affectif des familles à leur endroit tend 
à s’intensifier, mais ils deviennent aussi, sous le regard 
de plus en plus perçant de professionnels de plus en plus 
nombreux – enquêteurs sociaux,

enseignants, éducateurs, pédagogues, juges pour en-
fants, médecins, assistantes sociales, psychologues, so-
ciologues, psychanalystes, démographes, etc. –, un sujet 
d’étude et d’expertise scientifiques en même temps qu’un 
champ à part entière, et souvent prioritaire, de l’action pu-
blique et des initiatives de la société civile. Cet intérêt inédit 
conduit à l’émergence de nouvelles normes de l’enfance

incarnées dans des figures exemplaires, comme celle du 
bon élève, de l’enfant sage ou du volontaire des mouve-
ments de jeunesse.

Parallèlement, les efforts se multiplient pour repérer, clas-
ser, comprendre puis redresser ou accompagner les « dé-
viances » et les « anormalités » infantiles, qui ont elles 
aussi leurs figures emblématiques : le cancre, l’enfant 
martyr, le sans famille, le jeune délinquant, le fugueur, la 
racaille, l’enfant autiste...

Ce séminaire entend interroger la façon dont les sciences 
sociales s’emparent de ces modèles et contre-modèles de 
l’enfance, d’abord pour en faire l’archéologie et l’histoire, 
mais aussi, pour mettre au jour, derrière les représenta-
tions et les catégories, l’expérience singulière des enfants 
et de ceux qui les observent ou les éduquent.

Les chercheurs invités viendront d’horizons divers, évo-
queront chacun une population juvénile spécifique, et 
présenteront des démarches et des questionnements dif-
férents ; l’ambition du séminaire sera pourtant de faire 
dialoguer leurs travaux, de mettre en résonnance leurs 
objets de recherche, de faire se croiser leurs méthodes et 
leurs sources. Qu’elle aille bien ou qu’elle aille mal, qu’elle 
soit du côté des enfants modèles ou qu’elle prenne place 
dans le cortège des « mauvaises filles » et « des mauvais 
garçons », qu’elle incarne aux yeux de la société la relève 
ou au contraire le péril jeune, il s’agira en somme de com-
prendre comment jeunesse se passe.
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