PROGRAMME

Mercredi 22 novembre
Maison de la Recherche Germaine Tillion

9h30 : Ouverture du colloque :
Christian ROBLÉDO, Président de l’Université d’Angers
Alain LEGOUX, Président du comité territorial Loire-Océan d’UNICEF France
Yves DENÉCHÈRE, Directeur d’EnJeu[x]
10h00 : Conférence d’Hervé RIHAL, (Professeur émérite de Droit public, Centre
Jean Bodin, Université d'Angers) - Parole et intérêt de l’enfant : du sujet à
l’acteur
11h00-11h15 pause
11h15-12h15 : Séance 1 : Méthodologies
Modération : David NIGET, MCF histoire contemporaine, Université d’Angers
- Deirdre HORGAN (Docteure, chargée de cours en Sciences Sociales, Cork
College University) - The respect of the child's word
- Bruno HUBERT (Docteur en Sciences de l’éducation, formateur à l’ESPÉ de
l’Académie de Nantes)- Manuela BRAUD (Travailleuse sociale, psychologue
et doctorante en Sciences de l’éducation, Université de Nantes) - Le récit
d’enfants pour entendre des enfants psychologues et pédagogues
discussion
12h15-14h00 Pause déjeuner

14h00-14h50 : Séance 1 (suite) : Méthodologies
Modération : David NIGET, MCF en histoire contemporaine, Université d’Angers
- Adélaïde LALOUX – (Doctorante en Archivistique, EnJeu[x], Université
d’Angers) - « Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des vies
d’hommes » Les archives comme lieu de parole de l’enfant ?
- Fabienne
HEJOAKA
–
(Chercheuse
associée,
TransVIHmi
IRD/INSERM/Université de Montpellier) - Enfants, paroles et secret. Leçons
de deux études socio-anthropologiques menées auprès d'enfants vivant avec
le VIH au Burkina Faso et au Sénégal
discussion
15h00-16h45 : Séance 2 : Famille(s) et filiation
Modération : Aubeline VINAY, Professeure de psychologie clinique du lien social,
Université d’Angers

- Titina DASYLVA, Adjointe au Maire de la ville de Montpellier, Pauline
BONNEFOY, Directrice enfance de la ville de Montpellier (Ville amie des
enfants UNICEF) – Présentation du projet de communication gestuelle
associée à la parole ou comment jeunes enfants et adultes peuvent-ils
mieux communiquer ensemble ?
- Jean-Christophe COFFIN (Maître de conférences en Sciences de l’éducation,
Université Paris 8) - La parole de l’enfant des couples homoparentaux : une
confrontation d’adultes ?
- Katarzyna PFEIFER-CHOMICZEWSKA (Maître de conférences en Droit,
Université de Lodz) - La parole de l’enfant dans l’adoption – perspective
polonaise
- Hélène LAFFITTE (Doctorante en Histoire, EnJeu[x], Université d’Angers) L’évolution de la parole des adoptés : des paroles intimes aux prises de
paroles publiques (1995-2015)
discussion

Dîner (19h30)

Jeudi 23 novembre
Musée des Beaux-Arts d’Angers
9h00-10h25 : Séance 2 (suite) : Famille(s) et filiation
Modération : Patrice MARCILLOUX, Professeur d’archivistique, Université d’Angers

- Jacques MARQUET (Professeur de Sociologie, Université Catholique de
Louvain) - L'intérêt supérieur de l'enfant dans la mosaïque familiale
- Blandine MALLEVAEY (Maître de conférences en Droit privé et sciences
criminelles, Université Catholique de Lille) - La parole de l'enfant dans les
procédures familiales le concernant
- Gözde BURGER (Doctorante en Sciences politiques et sociales, University of
Bristol) – Young People’s Experiences of Parental Divorce in England and
Turkey
discussion
10h25-10h40 pause
10h40-12h30 : Séance 3 : Empowerment
Modération : Yves DENÉCHÈRE, Professeur d’histoire contemporaine, Université d’Angers

- Géraldine
MATHIEU
(Docteure
en
sciences
juridiques,
Chargée
d'enseignement à l'Université de Namur, Chargée de projets pour Défense
des Enfants International Belgique) - La participation du mineur en conflit
avec la loi
- Juliette HALIFAX (Docteure en démographie, Chargée d’études et de
recherches à l’association APRADIS) - L’accompagnement des mineurs dans
les procédures judiciaires par un administrateur ad hoc : diffusion de leur
parole et protection de leurs intérêts
- Mélanie JACQUEMIN (chargée de recherche, IRD-Université Aix-Marseille) Nicolas MABILLARD (Doctorant en Anthropologie et Sociologie, Université de
Genève) - Enfants travailleurs : de quels droits parlent-ils ? Terrains croisés
au Sénégal
- Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la culture, la vie
associative et de la politique de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et élue
référente du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE) et Fatima
LAHOULA (CMJE) (Hérouville Saint-Clair, Ville amie des enfants UNICEF) –
Présentation du Conseil Municipal des Jeunes et des enfants
discussion

12h30-14h pause déjeuner (Beaux-Arts)

14h-15h25 Séance 4 : Migrations
Modération : Samuel DELÉPINE, MCF en géographie, Université d’Angers

- Béatrice SCUTARU (Docteure en Histoire, Université de Padoue)- La parole
aux enfants ! La Roumanie dans les parcours de vie des enfants migrants en
France et en Italie
- Sarah PRZYBYL (Docteure en Géographie, Université de Poitiers)- MarieFrançoise VALETTE (Maître de conférences en Droit, Université de Poitiers)De l’écoute à la prise en compte de la parole de l’enfant : le cas des mineurs
non accompagnés en France
- Ouahmed CHERFOUH, responsable pédagogique des accueils de loisirs de la
ville d’Ivry-sur-Seine (Ville amie des enfants UNICEF) – La prise en compte
de la parole des enfants en situation de migration
discussion
15h30 Conclusions et perspectives
16h00 - Visite du musée des Beaux-Arts d’Angers

Le Musée des Beaux-Arts d’Angers est situé 14 rue du Musée, entrée par la Place Saint-Eloi.
(Tel : 02 41 05 38 00)

Pour vous rendre à la Maison de la recherche Germaine Tillion :
Au sortir de la gare SNCF :

Bus n° 1, direction Belle-Beille, arrêt IUT
Bus n°4, direction Beaucouzé-L’Atoll / Haute Roche, arrêt Lakanal
La Maison de la Recherche est située derrière le bâtiment de la Faculté des
Lettres, entre la Bibliothèque et le Restaurant universitaire.
Depuis l’arrêt Lakanal, suivre le portrait de Germaine Tillion

Comité scientifique et d’organisation :
Blandine CHARRIER, ingénieure d’études, coordination du programme EnJeu[x]
Edwige CHIROUTER, MCF en philosophie, université de Nantes, ESPE Le Mans, CREN,
Chaire UNESCO « pratique de la philosophie avec les enfants »
Yves DENÉCHÈRE, professeur d’histoire contemporaine, université d’Angers, CERHIO,
Directeur du programme EnJeu[x]
Patrice MARCILLOUX, professeur d’archivistique, université d’Angers, CERHIO
David NIGET, MCF histoire contemporaine, université d’Angers, CERHIO
Ariane-Matthieue NOUGOUA et Philippe BLARD, direction du Plaidoyer, UNICEF France
Hervé RIHAL, professeur de droit, université d’Angers, CJB
Catherine SELLENET, professeure en sciences de l’éducation, université de Nantes, CREN
Nadège VERRIER, MCF en psychologie, université de Nantes, LPPL

Informations et inscriptions obligatoires : blandine.charrier@univ-angers.fr

