ANTHROPOLOGIE DE L'ENFANCE ET
DES ENFANTS
13 NOVEMBRE 2020
PROGRAMME
Cette journée d’études vise à susciter des discussions autour des questions d’enfance abordées au prisme de
l’anthropologie. De plus en plus étudiée et visible dans le champ des sciences sociales, l’enfance n’en reste
pas moins une notion problématique, à construire et déconstruire. Faisant notamment écho aux thématiques
de la transmission générationnelle et du genre qui auront été explorées lors des deux premières journées
d’études de cette UE (23 oct. et 6 nov. 2020), les interventions programmées pour cette journée viendront
mettre en valeur la diversité des définitions, des catégories et des terrains de l’enfance. Elles montreront les
approches plurielles et les renouvellements théoriques qu’offrent les enquêtes ethnographiques sur ou avec
des enfants et des adolescent·e·s, considéré·e·s comme sujets de leur histoire et producteurs de savoirs.

9h30 - 9h45 Mot d'introduction
Chloé Chassagnac & Mélanie Jacquemin
9h45 - 12h15
Présidence Laurent Legrain (LISST-Cas, UT2J)

14h-17h
Présidence Safiyatou Idé Mounkaïla
Université Abdou Moumouni, Niamey)

(GERMES,

Dorte Thorsen (anthropologue PhD, Research fellow
Mélissa Nayral (chercheure PhD en anthropologie, at Institute of Development Studies, Brighton) et
LISST-Cas, chargée de cours UT2J) : Jeux de Mélanie Jacquemin (sociologue PhD, CR à l’IRD/LPED,
filles/jeux de garçons, mêmes options pour une
LISST-Cas)
:
Assignations
de
genre
vs
même éducation ?
transformations des pratiques : trajectoires
Véronique Duchesne (anthropologue PhD, MCF d'adolescent·e·s migrant·e·s au travail en Afrique de
Université de Paris, chercheuse au CEPED) : Jeux l'Ouest.
enfantins et transmission de la pratique rituelle.
Rétrospective (Bongouanou, Côte d'Ivoire).
Robin Cavagnoud (Socio-démographe PhD, professeur
Tamara Dmitrieva (doctorante en sociologie, associé au Département de sciences sociales de la
EHESS, Centre Norbert Elias, Marseille) : Grandir Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima) :
s/Sourd : retour sur l'enquête en cours auprès
Biographies d'adolescents vénézuéliens migrant, en
des enfants sourds et de leurs familles.
famille ou seuls, vers le Pérou.
Fabienne Hejoaka (anthropologue PhD, IR au LPEDIRD/AMU, Marseille) : Éthique et assentiment des
enfants : retours réflexifs sur des expériences de
terrain (Burkina Faso, France, Sénégal).
Discussion générale.
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