Programme
31 janvier
9h-17h30

La cat gorie de l’enfance et le statut ontologique de l’enfant renvoient à des
r alit s complexes et plurielles. Ces diff rentes d terminations permettent
notamment d'interroger le paradigme de la distinction nature-culture au sein
des sciences humaines et sociales.
Si la caract risation de l’infan se transforme en fonction des poques et des
soci t s, l’ vocation r currente du principe de c oi ance ou d’ ol ion
pour d signer ces cat gories renvoie à des analogies de seuils aux manifestations vari es (ex : rites de passage, stades de d veloppement). Or, de telles
analogies impliquent des modes de repr sentation et d’identification particuliers, qui sont à la fois conditionn s et conditionnants dans le processus de
fabrication de l’enfance ou du statut ontologique de l’enfant. En somme,
interroger ces processus contribue à introduire de nouvelles perspectives de
recherche sur la fabrique de l’humain et des humanit s.

9h Accueil et collation
9h15 Introduction générale
9h30 Marie Dessons
Psychanalyste, psychologue clinicienne, ma tre de conf rences en psychologie clinique à l’Universit Paul Val ry - Montpellier, membre du Laboratoire
Epsylon (EA4556)
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La psychanalyse consid re que depuis sa naissance l’enfant se construit suivant un long processus de subjectivation, qui s’ taye sur un double mouvement. Le premier est externe, il s’appuie sur l’environnement et la r alit ext rieure, depuis la dyade m re-enfant jusqu’au groupe social, à partir du
mythe de l’enfant indiff renci dans un tat anobjectal. L’autre est intrapsychique, il accompagne notamment le domptage des pulsions, que Freud qualifie de travail de culture . L’entr e dans la dimension symbolique du lan-

gage t moignera de cette dialectique dedans-dehors. Les souffrances psychopathologiques de l’enfance seront autant de traductions singuli res des
al as de ce processus, ses entraves et ses impasses.

10h30 Pascale Bonnemère
Anthropologue, directrice de recherche au CNRS - CREDO UMR 7308
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Pour les Ankave de Papouasie Nouvelle-Guin e, le sexe de naissance ne
suffit pas à faire un garçon ou une fille. Pour qu’un enfant acquiert le genre
correspondant à son sexe (avec ses domaines d’activit propre), des interventions rituelles qui trouvent leur apog e dans les initiations masculines
sont n cessaires.

11h30 Pause
11h45 Carole Ferret
Anthropologue, charg e de recherche au CNRS - LAS UMR7130
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Dans l’optique d’une comparaison entre le traitement de la nature et le traitement d’autrui en Asie int rieure, j’examinerai dans quelle mesure il est possible de rapprocher l’ ducation des enfants et le dressage des chevaux, deux
processus d’humanisation et de domestication. Depuis quelques d cennies,
les sciences sociales, friandes de tournants pist mologiques tant dans le domaine de l’enfance que dans celui des animaux, pr conisent d’adopter le
point de vue enfantin ou animal. Plut t qu’un tel renversement, je proposerai
de d placer la comparaison, depuis les analogies assimilant enfant et animal
vers l’examen des modes d’action mis en uvre dans diverses techniques
ducatives. Ainsi, en Sib rie et en Asie centrale, plusieurs aspects des processus ducatifs se distinguent par une forte discontinuit . La socialisation des
jeunes enfants (choy s puis contraints), leur apprentissage de la marche
(immobilis s puis lib r s), ou l’entra nement des chevaux de course
(engraiss s puis affam s), le dressage des chevaux de selle (attach s puis lâch s) sont marqu s par une succession de phases contrast es et non par une
habituation progressive.

Dans les d bats bio thiques, les statuts d’humain et de personne sont souvent confondus, parfois intentionnellement. Le cas du f tus mort nous
servira de r v lateur de ces deux processus, qui s’op rent tout au long de
la grossesse et apr s la naissance.

12h45 Déjeuner

16h30 Discussion

14h30 Anne-Sophie Giraud
Docteur de l’EHESS en anthropologie - Laboratoire Interdisciplinaire Solidarit s, Soci t s, Territoires (LISST)
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Les pratiques d velopp es autour de la mort p rinatale depuis les ann es
1990 tendent à faire du f tus mort un quasi-enfant : on le lave, on
l’habille, on le pr sente au couple, on le pr nomme, on lui organise des
obs ques. L’ensemble de ces pratiques ont t perçues comme tant une
entreprise d’humanisation du f tus mort. De d chet anatomique , il
serait devenu un enfant , humain. Mais assistons-nous à un processus
d’humanisation , ou de personnification ?

15h30 Delphine Merx
Doctorante en philosophie à l'ENS Lyon - TRIANGLE UMR 5206
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Cette communication a pour objectif d'interroger la compr hension de
l'enfance comme sujet en d veloppement, et donc inachev . Il s'agit d'analyser comment la repr sentation de l'enfant en futur-e citoyen-ne r pond
au geste de projection temporelle inh rente à la politique.
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Inscription par mail obligatoire :
i2mp@mucem.org

