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Strasbourg, les 28 et 29 septembre 2015 
 

Colloque organisé par Nicoletta Diasio, Université de Strasbourg, Idex « Surveiller et 

grandir » et UMR CNRS Dynamiques européennes et Régine Sirota, Université Paris-

Descartes, UMR CNRS CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux), Sorbonne 

Paris-Cité, avec le soutien du CR 31 « Sociologie de l’enfance » de l’AISLF 

(Association internationale des sociologues de langue française) 

 

 
 

Lieu : Auditorium du Collège Doctoral Européen 

46, boulevard de la Victoire – Strasbourg 
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PROGRAMME  
 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 

14h Accueil – Mot de bienvenue Nicoletta Diasio (Professeure, Université de 

Strasbourg, Dynamiques européennes), Régine Sirota (Professeure, Université Paris 

Descartes, CERLIS) 

 

14h15- 15h45 Première séance 

SAVOIRS, POUVOIRS ET AFFRONTEMENTS NORMATIFS 

14h15 - Gérard Neyrand, Professeur Université Paul Sabatier Toulouse 3, 
CIRMESS (Centre interdisciplinaire méditerranéen d’études et de recherches en 
sciences sociales) 

Le corps enfantin,  

un espace d'affrontement normatif et un enjeu de pouvoir scientifico-politique 

Cela fait près de deux siècles que le corps de l'enfant est devenu une préoccupation 
autant pour les sciences nouvelles ayant pris pour objet l'homme (Foucault, 1963 ; 
Joseph et Fritsch, 1977) que pour la gestion politique des populations, mais depuis 
1945 et le grand élan que symbolise la création de la PMI (Norvez, 1990), l'enfance, et  
peut-être encore plus la petite enfance, ont fait l'objet d'un foisonnement aussi bien 
des savoirs que des politiques à destination  des enfants, et plus particulièrement de 
leurs corps.  

Depuis les années 1980-90, la demande publique, et par contrecoup mon travail de 
chercheur centré sur les reconfigurations de la sphère privée, lui ont donné de plus en 
plus d'importance. Au centre des interrogations une redéfinition du statut de l'enfant 
qui s'appuie, d'un côté, sur l'évolution des savoirs des SHS et  leur diffusion 
croissante, de l'autre, sur l'évolution des mœurs et la diversification des formes 
familiales. De ce fait, la question des normes, aussi bien d'édification des corps que de 
leur gestion, a pris une importance grandissante, voyant s'affronter au sein de 
l'espace scientifique et de plus en plus l'espace public (Habermas, 1978) des 
conceptions différentes de la place de l'enfant, de ce qu'il convient de lui transmettre 
et des façons de le faire. Mes travaux s'y sont à de multiples reprises confrontés, du 
côté des normes y sont en jeu les savoirs sur la psyché (Neyrand, 2000), les effets des 
séparations (Neyrand, 2010), la sexualité et le genre (2006b, 2014a, 2015b), la santé 
et la sécurité (2006a, 2012, 2014, 2015a), les politiques éducatives et la parentalité 
(2011, 2013, 2014b, 2015a). Il s'agira de mettre en perspective l'ensemble de ces 
travaux au regard des interrogations portées par le colloque sur l'espèce de panique 
morale qui semble sous-jacente à beaucoup de débats, où l'enfant est vécu comme 
une cible à protéger, mais aussi dont il faut se protéger (Neyrand, 2015b) et qui, de ce 
fait, se retrouve dans une position particulièrement ambiguë dans les discours 
publics. 
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14h45 - Ingrid Voléry, Maîtresse de conférences, Université de Lorraine, 2L2S 
(Laboratoire lorrain des sciences sociales) 

La sexualisation de la sortie de l’enfance dans les espaces scolaires et de loisir : 
entre gouvernement des âges et tracé de frontières civilisationnelles 

Pour contribuer à la réflexion autour du corps politique de l'enfant, nous analyserons 
la manière dont les corps de certains enfants sont sexualisés dans les espaces 
scolaires et de loisirs. Comment le sexe (au double sens d'inscription dans un groupe 
de sexe et dans une hétéronormativité) est-il censé "venir" aux enfants ? Quels types 
de savoirs (sociaux, médicaux, psychologiques, sociologiques) les enseignants et les 
animateurs utilisent-ils pour incarner cette sexualisation et la légitimer ? Comment 
l'encadrent-ils ? Et enfin quels types de classements et de déclassements cette 
sexualisation des corps enfantins sert-elle ?  Partant de deux recherches conduites 
entre 2003 et 2006 pour la première (Haute-Garonne) et entre 2009 et 2014 pour la 
seconde (en Alsace et en Lorraine), nous montrerons combien la sexualité des enfants 
fait l'objet de craintes sociales et morales qui, bien que très anciennes, se parent 
aujourd'hui de nouveaux atours. Nous insisterons, en particulier, sur deux 
dimensions : la renaturalisation d'une sexualité qui avait été partiellement 
débiologisée sous l'effet de la diffusion des théories psychanalytiques et l'utilisation 
institutionnelle de la sexualité enfantine, pour ordonner le genre, les âges et les 
générations, mais aussi pour distinguer et hiérarchiser les "civilisations" et les 
"nations".  

15h15 Débat  

15h45 Pause-café 

 

16h15-18h15 - Deuxième séance 

DIVERSITE DES CONTEXTES ET ARRANGEMENTS ENTRE ACTEURS  

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

16h15 - Yannick Jaffré, Directeur de recherche CNRS, UMI 3189, ESS 
(Environnements, santé, sociétés) 

Des enfants confrontés à la maladie en Afrique de l'Ouest : 

éthique professionnelle et dimensions sociales des soins 

Pour des raisons démographiques et parce qu’ils sont affectés par de nombreuses 
maladies infectieuses (paludisme, fièvres, diarrhées, IRA), par des pathologies 
« chroniques » (drépanocytose, HIV, hépatites, cancers, diabètes, cardiopathies) et 
par de nombreux accidents de la vie quotidienne, les enfants représentent le plus 
important groupe « d’usagers » de l’hôpital. Dans des contextes de 
dysfonctionnements globaux des services de santé, diverses études soulignent une 
insuffisante qualité des soins envers ces jeunes patients.  

Notre programme de recherche-action dans 9 pays d’Afrique s’attache à améliorer 
cette situation en mettant les enfants « en existence », en recueillant leurs 
expériences des maladies qu’ils doivent affronter et des soins dont ils bénéficient. 
Notre intervention rendra compte des liens entre des situations sociales et des 
pratiques hospitalières et des enjeux d’une éthique pratique fondée sur des approches 
en anthropologie de l’enfance et de la santé.  
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16h45 - Sarra Mougel, Maîtresse de conférences, Université Paris Descartes, 
CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux), CNRS, Sorbonne Paris Cité, 
Maëlle Planche, Post-doctorante, CERMES 3 (Centre de recherche médecine, 
science, santé), CNRS, INSERM, Paris Descartes-EHESS, Sorbonne Paris Cité. 

Du ‘bon usage’ de la Ritaline chez l’enfant : calmer les corps, calmer les esprits 

Les usages de la Ritaline pour traiter l’hyperactivité chez l’enfant font l’objet 
d’intenses controverses en France. Une enquête collective portant sur les sens de 
l’agitation chez l’enfant (Projet SAGE), a permis de recueillir les discours sur ces 
usages de parents membres d’une association spécialisée et de professionnels d’un 
centre de pédopsychiatrie public. Ils éclairent les ambivalences, les tensions, les 
conflits, les incertitudes dans les usages et dans l’interprétation des conditions et des 
effets de cette prescription. Quelles sont les raisons mobilisées par les acteurs 
(parents, professionnels ou enfants) qui recherchent activement la molécule ou qui la 
refusent ? S’agit-il d’agir sur un symptôme qui se joue dans le corps ou directement 
sur le cerveau de l’enfant ? S’agit-il seulement de calmer l’agitation de l’enfant ou 
également celle des adultes qui l’entourent ? 

17h15 - Cristina Figueiredo, Maîtresse de conférences, Université Paris Descartes, 
EDA (Education, discours, apprentissage), Sorbonne Paris Cité 

L'appropriation de la maladie au secours du mal être des adolescents suivis en 
pédopsychiatrie 

Parallèlement à une étude menée sur les adolescents et les jeunes en retrait scolaire 
et social en France et au Japon, le terrain mené depuis deux ans en pédopsychiatrie 
offre un large éventail des différentes manières, pour les jeunes qui consultent et qui 
sont hospitalisés, de s'approprier, ou non, la maladie énoncée par les professionnels. 
La façon dont ils vont, avec leur famille, accepter ou pas les traitements, les adapter à 
leur quotidien, y résister ou demander à ce qu'ils soient modifiés, donne à voir des 
enfants en construction qui à la fois s'appuient sur les adultes pour se soigner et 
avancer, parfois à reculons, et en même temps s'autonomisent. 

17h45 – 18h15 Débat 

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 
 

9h30- 13h00 Troisième séance 

ENFANCES A RISQUE :  

SAVOIRS ET ESPACES POLITIQUES, MEDIATIQUES ET JURIDIQUES 

9h30 - Claude Martin, Directeur de recherche CNRS, UMR 6051, CRAPE (Centre 

de recherches sur l’action politique en Europe), Université de Rennes 1, Science Po 

Rennes, EHESP 

Enfances et nouveaux risques sociaux.  

Les apports d’une recherche comparative sur les politiques de soutien à la 

parentalité à la compréhension du changement de régime d’intervention sur 

l’enfant 

Nous proposons de présenter les grandes lignes d’une recherche (ANR programme 
Open research area) menée dans quatre pays européens (France, Pays-Bas, UK, 
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Allemagne) sur les politiques de soutien à la parentalité qui ont vocation à encadrer/ 
contrôler/ accompagner les pratiques parentales, le plus souvent dans l’optique de 
« socialiser les agents socialisateurs » des enfants. Ces interventions visent le bien-
être des enfants, mais surtout, l’évitement des risques (supposés) que leur font 
encourir les parents du fait de leurs manières d’exercer leur rôle. Ces dispositifs et 
actions ont donné lieu à une forte institutionnalisation et à d’importantes 
controverses au plan international sur les objectifs à atteindre, mais surtout les 
méthodes et instruments à mobiliser, avec des oppositions entre contrôle et 
accompagnement ; ciblage et universalité, evidence-based practices et 
empowerment.   

10h00 - Alice Sophie Sarcinelli, Post-doctorante FNRS, Université de Liège, 

LASC (Laboratoire d’anthropologie sociale et culturelle) 

La fabrique et la prise en charge de « l’élève nomade » en Italie. 

De l’évaluation du décalage des enfants aux politiques scolaires 

À partir des recherches doctorales sur l’enfance et de la parentalité roms en Italie, 
cette communication retrace le processus de fabrication de la catégorie d’élève 
tsigane tout au long du XXe siècle. Elle interrogera notamment la relation entre les 
politiques de scolarisation pour les enfants tsiganes et les théories qui les ont 
orientées, à travers l’analyse de lois, de politiques publiques et d’études 
psychologiques sur l’enfant tsigane. Une telle analyse permettra de comprendre les 
raisons qui ont porté les pouvoirs publics à considérer cette catégorie comme ayant 
des besoins spéciaux auxquels il fallait répondre par un système de scolarisation 
différentiel. Plus particulièrement, il s’agit de saisir les logiques, les enjeux et les 
effets du processus de catégorisation, voire d’étiquetage de l’élève tsigane et de sa 
prise en charge spécifique. 

10h30 - Débat 

11h00 – Pause-café 
 

11h30 - Natacha Vellut, Ingénieure d’études CERMES 3 (Centre de recherche 
médecine, science, santé), CNRS, INSERM, Université Paris Descartes-EHESS, 
Sorbonne Paris Cité 

Le corps de l'enfant maltraité 

La recherche sur les morts suspectes de nourrissons met en valeur un traitement 
différentiel du corps de l'enfant victime. Suivant les acteurs impliqués dans ces 
affaires - mis en examen, médecins experts, juristes, journalistes, etc. -  le corps de 
l'enfant décédé est scruté, décrit, examiné, ou à l'inverse, oublié, méconnu et 
invisible. Ce traitement différentiel révèle des enjeux liés à la catégorisation de 
l'enfance maltraitée comme à la responsabilité parentale (les parents étant le plus 
souvent mis en cause dans ces maltraitances fatales). 

12h00 - Pierrine Robin, Maîtresse de conférences, Université Paris Est-Val de 
Marne, LIRTES (Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations 
des pratiques éducatives et des pratiques sociales), Observatoire national de l'enfance 
en danger 

Un dispositif de recherche par les pairs en protection de l'enfance 

Cette intervention explorera les implications de la mobilisation d'un dispositif de 
recherche tripartite avec des jeunes sortant de la protection de l'enfance, des 
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universitaires et des professionnels pour étudier les parcours biographiques en 
protection de l'enfance. Ce dispositif tripartite a permis d'interroger l'encadrement 
des corps mais aussi des subjectivités et des réflexivités des enfants confiés à la 
protection de l'enfance sous couvert de notion de projet, d'autonomie et 
d'émancipation. Ce dispositif de recherche avec les pairs interroge aussi les modalités 
de production des connaissances non pas sur mais avec les enfants et les jeunes en 
sociologie de l'enfance.  

12h30 Débat  

13h00 Repas Buffet 

 

14h15 Table Ronde 

VISIBILITE-INVISIBILITE DE L’ENFANT ET DE SON CORPS  

ENTRE RECHERCHE ET INTERVENTION 

Régine Sirota, Professeure, Université Paris Descartes, CERLIS (Centre de 
recherche sur les liens sociaux), CNRS, Sorbonne Paris Cité 

Introduction et animation de la Table Ronde :  
Quand petit corps donne de gros soucis, ou comment la cantine fait passer les 
plats entre recherche ethnographique, politique publique et débat médiatique     

Danielle Boyer, Chargée de recherche, CNAF (Caisse nationale des Allocations 
familiales) et Responsable nationale de l’Observatoire de la petite enfance 

 

Invisibilité de l’enfant en tant que sujet et objet de recherche institutionnelle : 
le cas des recherches CNAF sur la ‘petite enfance’  

Nicoletta Diasio, Professeure, Université de Strasbourg, CNRS, Dynamiques 
européennes  

Questionner les catégories ou les produire ?       
Les 9-13 ans : de l’invisibilité aux risques d’institutionnalisation scientifique et 
médicale d’un groupe d’âge 

Eric Plaisance, Professeur émérite, Université Paris Descartes, CERLIS (Centre de 
recherche sur les liens sociaux), CNRS, Sorbonne Paris Cité  

Intervention précoce et corps de l’enfant ;  
De la recherche à la recommandation politique 

 

 

16h Clôture du colloque  

 

Entrée libre 

 

Informations et réservations (souhaitées)  

nicoletta.diasio@misha.fr 

ola.pawlowska@free.fr 
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