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Les sciences humaines et sociales portent ces dernières années une attention nouvelle à 
l’enfance et aux enfants, en lien notamment avec la question des rapports sociaux de sexe. 
Des travaux se développent sur les différences entre filles et garçons en matière de santé, 
d’éducation, de violence et de droits, et sur la construction des identités sexuées chez les 
enfants. Ces recherches interrogent la part des institutions (école, famille, culture) dans la 
(re)production des normes et des rôles sexués ; elles questionnent les logiques de genre dans 
les politiques et les pratiques sociales de l’enfance, dans les rapports d’autorité ou encore 
dans la « culture enfantine ». Elles s’intéressent aussi aux enfants en tant qu’acteurs et actrices 
des dynamiques à l’œuvre. Alors même que les questions en jeu sont fondamentales pour 
comprendre les sociétés contemporaines et leur devenir, les rapports sociaux de sexe et de 
génération restent moins souvent et moins largement abordés dans les domaines de l’enfance 
que dans ceux des adultes.  

À travers des regards croisés sur la construction sociale de l’enfance au Nord et au Sud, cette 
rencontre scientifique associant le Ceped et le Pôle Suds de l’Ined veut explorer la diversité 
des questions et des méthodes autour du thème « Enfance et genre ». 

Comité d’organisation :   

Doris Bonnet, anthropologue, directrice de recherche, IRD/UMR 196 Ceped 
Christine Deprez, linguiste, professeure, Université Paris Descartes/UMR 196 Ceped 
Mélanie Jacquemin, sociologue, post-doctorante, Ined 
Marc Pilon, démographe, directeur de recherche, IRD/UMR 196 Ceped 
Gilles Pison, démographe, directeur de recherche, Ined/UMR 196 Ceped. 

http://pole_suds.site.ined.fr/
http://www.ceped.org/
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PROGRAMME 

 
MARDI 5 JUIN 2012  

 
8h45-9h – Accueil autour d’un café  

 
9h-9h15 – Ouverture 
Chantal Cases (directrice de l’Ined) et Yves Charbit (directeur du Ceped) 
 
9h15-11h15 – La mesure des différences 
Président : Yves Charbit - Discutante : Armelle Andro 

  
• Eric Brian et Marie Jaisson – Sexe et genre à la naissance 
• Christophe Z. Guilmoto et Valentine Becquet – Compter les absentes : l’effet démographique des 

discriminations de genre sur la population enfantine dans le monde en 2010 
• Marie-Christine Deleigne et Marc Pilon – Les taux de scolarisation à l’épreuve du genre : exemples 

de biais possibles à partir de cas africains 
• Gilles Pison – Les vaccins sont-ils féministes ? 

11h15-11h30 – Pause café 

11h30-13h – Enquêter avec les enfants : le genre en questions 
Présidente : Mélanie Jacquemin – Discutante : Doris Bonnet 

 
• Elsa Zotian – Être un enquêteur hybride du point de vue du genre et de l’âge : un pari méthodologique. 

Réflexions à partir d’une enquête à Belsunce (Marseille) 
• Fabienne Hejoaka – Enquêter avec les enfants au Burkina Faso : une question de genre ? 
• Sophie Le Cœur et Eva Lelièvre – Aspects méthodologiques et questions éthiques autour du recueil 

d’informations biographiques sur des adolescents nés avec le VIH en Thaïlande. 

13h-14h30 – Déjeuner 

 
14h30-16h30 – Migrations et travail dans l'enfance : le rôle du genre 
Président : Marc Pilon – Discutante : Antonella Invernizzi 

 
• Cris Beauchemin et Amélie Grysole – Le va-et-vient des enfants d’immigrés : âges, déclencheurs et 

stratégies. Cas des garçons et des filles nés en France de parents subsahariens 
• Marie Lesclingand – Entre école et travail : migrations des filles et des garçons en milieu rural malien 
• Joséphine Wouango – Les interventions auprès des enfants travailleurs au Burkina Faso : espace de 

transformation ou de reproduction des normes et pratiques locales sexuées ? 
• Mélanie Jacquemin et Bernard Schlemmer – Le genre occulté des enfants travailleurs. 
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MERCREDI 6 JUIN 2012   
 
 

8h45-9h Accueil autour d’un café  
 

9h-11h – La construction des différences 
Président : Gilles Pison – Discutante : Christine Mennesson 

 
• Sarah Brachet, Carole Brugeilles, Anne Paillet, Agnès Pélage, Catherine Rollet & Olivia 

Samuel – Les enjeux de  socialisation corporelle des tous petits au sein des familles : des pères et des 
mères face à leurs fils et leurs filles (France) 

• Virginie Vinel – Discours et pratiques autour des soins du corps chez les enfants de 9 à 13 
ans (Lorraine, Alsace) 

• Christine Tichit – Socialisation alimentaire familiale en situation de migration : le point de vue des 
enfants d'après une enquête réalisée en milieu scolaire en France 

• Carole Brugeilles – Manuels scolaires et rapports sociaux de sexe (Afrique, France). 

 

11h-11h15 – Pause café 

 
11h15-12h45 – Droits et protection des enfants : la prise en compte du genre 
Présidente : Christine Deprez – Discutante : Alice Debauche 

 
• Zoé Moody, Maude Tamini & Philip D. Jaffé – Auteures d’abus sexuels et mineures : concilier une 

analyse genre et droits de l’enfant (Suisse) 
• Anne Le Bris – Le genre a-t-il un impact sur la trajectoire de l’enfant né hors mariage au Maghreb ? 
• Catherine Rollet & Véronique Hertrich – Déclarer son enfant à l’état civil. Différences sexuées au Mali. 

 
 
12h45-13h15 – Conclusions et perspectives 

Par Thérèse Locoh – Discussion animée par Mélanie Jacquemin 
 

----------------------------------- 

 

 

Contact :  
Mélanie Jacquemin, coordinatrice du comité : melanie.jacquemin@ined.fr (tél : 01 56 06 43 04) 
Murielle Darblade, assistante du Pôle Suds : polesuds_contact@listes.ined.fr (tél : 01 56 06 20 81) 
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