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Séminaires MigTrav et MiMed 

Cette communication situe les politiques d’inclusion scolaire fondée sur l’allophonie dans un continuum 
avec la construction d’une enfance « inadaptée » en tant que problème public, au crible de l’immigration.
En prenant appui sur des recherches collectives récentes (Evascol et Educinclu notamment), il s’agira de 
mettre le focus sur la manière dont la désignation d’« allophone »/ « UPE2A » parvient à alimenter de 
multiples formes de minorisation entre élèves ainsi qu’entre les élèves migrants et les adultes en charge 
d’eux, dans les établissements scolaires.
Alors que la sociologie de l’enfance s’est construite sur une dé-naturalisation du corps enfantin longtemps 
réduit à son incomplétude et incompétence, il importe d’inscrire la mesure du corps et des âges dans une 
biopolitique scolaire. Une telle démarche permet d’éclairer les nouveaux enjeux que pose l’identi�cation 
de l’âge pour les jeunes migrants en ce début de XXIème siècle.
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