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Une� fois� le� premier� cri� poussé,� la� survie� du� nouveauͲné� dépend� de� la� satisfaction� de� ses�
besoins� essentiels,� au� premier� rang� desquels� une� nourriture� adaptée.� La� décision� d’une� mère�
d’allaiter�ou�non�son�enfant�dépend�de�facteurs�intrinsèques�(physiologie,�personnalité),�mais�surtout�
de� facteurs� extrinsèques� comme� l’éducation,� l’entourage� familial�et� l’attitude� de� sa� communauté�
face� à� cette� pratique.� Pour� ces� raisons,� l’allaitement� au� sein� est� à� la� fois� un� marqueur� des�
comportements�socioculturels�et�des�dispositions�biologiques.�

Nourrir�son�enfant�peut�prendre�différentes�modalités,�définies�par�la�consommation�de�lait�
et� par� la� nature� des� aliments� qui� viendront,� en� complément� du� lait,� diversifier� l’alimentation� du�
nourrisson�durant�la�période�de�sevrage.�Exclusion�faite�des�laits�de�substitution,�qu’ils�soient�animal�
ou� artificiel,� notre� intérêt� porte� sur� les� différents� temporalités� relatives� la� durée� de� l’allaitement�
maternel�ou�mercenaire,�ainsi�qu’à�celle�de� la�«�période�sevrage�».�Nous�réserverons�ce�terme�à� la�
phase�d’alimentation�mixte�de� l’enfant,�pour�bien� la�différencier�de� l’étape�suivante�qui�est� l’arrêt�
complet�de� la�consommation�de� lait�maternel�;� l’«�âge�au�sevrage�»�étant� l’expression�couramment�
utilisée�pour�désigner�la�fin�de�la�période�de�sevrage.�

Anthropologues,�historiens�et�médecins,� tous� se� sont�emparés�de� ce� sujet,�que� leur�objet�
d’étude� soit� les� populations� passées,� traditionnelles� ou� actuelles.� Tant� que� les� problèmes� de�
stérilisation�des�«�biberons�»�n’ont�pas�été�résolus,� l’allaitement�maternel�a�été� la�seule�alternative�
qui�offrait�quelques�chances�de�survie�aux�jeunes�enfants.�Passé�le�premier�cap�critique�de�la�mise�en�
place�de� l’allaitement,,�un�second�apparait�bientôt�:� le�moment�de� la�diversification�alimentaire�est�
également�délicat.�Elle�ne�doit�intervenir�ni�trop�tôt,�ni�trop�tard.��Si�elle�intervient�trop�tôt,�l’enfant�
ne� peut� obtenir� tous� les� bénéfices� immunitaires� et� nutritionnels� du� lait� maternel� et� se� trouve�
confronter� à� l’ingestion� d’une� nourriture� qui� peut� être� contaminée.� A� contrario,� un� allaitement�
exclusif� long�a�des� implications� sur� la� santé�des�enfants,�en� raison�de� son� inadéquation� face�à� ses�
besoins�nutritionnels,�mais�aussi�sur�celle�des�mères,�bloquant� l’ovulation.�Un�allaitement�maternel�
long,�qu’il�soit�ou�non�exclusif,�a�des�effets�contraceptifs�qui�expliquent�la�plus�grande�amplitude�des�
intervalles� intergénésiques� observée� dans� les� populations� qui� pratiquent� un� allaitement� long�
(d’autant�qu’aux�mécanismes�biologiques�bloquant� l’ovulation�s’ajoutent�ceux,�non�négligeables�et�
communs�à�de�nombreuses�cultures,�de� l’interdit�des�relations�sexuelles�avec�une�femme�allaitant).�
D’un�point�de�vue�démographique,� l’allaitement,� les�modalités�de�sevrage�et� l’âge�au�sevrage�sont�
des�éléments�qui�influent�fortement�sur�la�mortalité�infantoͲjuvénile�et�sur�la�fertilité�féminine�;�deux�



indicateurs� fondamentaux�pour� comprendre� la�dynamique�et� l’évolution�des�populations�d’hier�et�
d’aujourd’hui.�

Cependant,� le� lait�maternel� n’est� pas� nécessairement� la� première� nourriture� donnée� au�
nouveauͲné,� soit� immédiatement�après�sa�naissance,�soit�après�une�période�de� jeûne�de�plusieurs�
heures�(48�heures,�assez�souvent).�L’allaitement�maternel�peut�en�effet�être�différé,�le�temps�que�se�
produise�la�montée�de�lait�;�certains�considérant�le�lait�produit�durant�l’expulsion�des�lochies�comme�
impropre,�d’autres�voyant�dans�le�colostrum,�de�couleur�jaunâtre,�un�lait�qui�n’a�pas�atteint�sa�pleine�
maturité.�D’autres�pratiques�consistent�à�administrer�du�miel�ou�d’autres�aliments,�destinés�à�purger�
le� nouveauͲné� de� son� méconium,� pour� faciliter� ensuite� l’allaitement.� Nous� nous� intéresserons�
naturellement� à� la� variété� de� ces� pratiques� néonatales,� dans� le� temps� et� dans� l’espace,� et� aux�
convictions�qui�les�sousͲtendent.�

Une�semblable�diversité�s’observe�pour� la�période�de�sevrage,�qui�peut� intervenir� très� tôt.�
Certaines� sociétés,� considérant� le� lait� maternel� comme� un� aliment� inadapté� à� la� croissance� de�
l’enfant,�administrent�en�complément,�et�dès� le�plus� jeune�âge,�du� lait�animal,�des�bouillies�ou�des�
préparations� prémâchées.� De�même,� les�modalités� du� sevrage,� progressif� ou� brutal,� et� l’âge� au�
sevrage�sont�éminemment�variables.�L’apparition�des�dents�déciduales,�le�retour�des�menstruations�
chez� la� femme�ou�encore� l’arrivée�d’un�nouveau�bébé�constituent�autant�de� facteurs�modelant� les�
pratiques�d’alimentation�des�nourrissons�et�des�jeunes�enfants.��

Enfin,� le� lait�maternel�n’est�pas�seulement�un�aliment,� il�a�aussi�une�dimension�symbolique�
importante,� qu’il� conviendra� d’évoquer.� Dans� de� nombreuses� sociétés,� il� est� en� effet� considéré�
comme�le�vecteur�des�valeurs�physiques�mais�également�morales�de�la�mère.�Le�lait�maternel,�qui�est�
perçu�comme�la�«�cuisson�»�du�sang�maternel�qui�a�nourri�le�fœtus�via�le�cordon�ombilical�durant�la�
grossesse,�est�donc�empreint�d’une�signification�symbolique�et�sacrée.�

L’allaitement� maternel� fait� également� l’objet,� non� seulement� de� recommandations�
médicales,�mais�aussi�de�prescriptions� religieuses,�qui�constituent�autant�de� facteurs�déterminants�
dans�la�décision�des�femmes�d’allaiter�ou�non�leur�enfant.�Longtemps,�la�religion�et�les�médecins�ont�
préconisé�un�allaitement�exclusif�variant�entre�6�mois�et�3�ans,�selon� les�époques�et� les� lieux,�qu’il�
soit�maternel�ou�mercenaire.�Les� limites�de� l’allaitement�mercenaire�sont�apparues�au�XVIIIe�siècle,�
en� lien�avec� l’augmentation�significative�des�enfants�abandonnés�aux�«�bons�»�soins�de� l’assistance�
publique.�Le�recours�au�biberon,�à�partir�du�XVIIe�siècle,�permettait�de�nourrir�plus�commodément�
ces�nourrissons�;�mais�en�plomb� jusqu’au�XIXe� siècle,�ou�biberons�modernes�non� stérilisés,� ils�ont�
causé�bien�des�morts.�Préoccupés�de� la�morbidité�et� la�mortalité� importante�de�ces�enfants,�moins�
nombreux� au� fur� et� à� mesure� que� le� taux� de� natalité� diminuait,� médecins� et� hygiénistes� vont�
promouvoir� les� bienfaits� de� l’allaitement�maternel.� Cependant,� ce� n’est� vraiment� que� depuis� les�
années� 70� que� le� corps�médical� s’accorde� sur� les� effets� positifs� de� l’allaitement� sur� la� santé� des�
enfants�et�des�mères�et,�que�depuis�une�vingtaine�d’années,�que�cette�pratique�est�recommandée�
par�de�nombreuses�organisations�nationales�et�internationales.��

Ces�quelques�directions�de�recherche,�rapidement�esquissées,� illustrent�bien�comment,�auͲ
delà�de�données�purement�factuelles�comme�la�durée�de�l’allaitement�ou�du�sevrage,�l’alimentation�
du� jeune�enfant�est�étroitement� liée�à� l’organisation�sociale�et� familiale�des�populations�et�à� leurs�
croyances�profondes,�et�combien�elle�peut�influer�sur�leurs�comportements�démographiques�à�court,�
moyen�et�long�terme.�
� �



Ce�colloque�souhaite�réunir�les�chercheurs�travaillant�sur�les�questions�de�l’alimentation�des�
enfants,� de� la� naissance� à� l’âge� du� sevrage,� quels� que� soient� leur� angle� d’approche,� leur� terrain�
d’étude,� leur�matériau� ou� leurs� périodes,� dans� la� perspective� de� dresser� un� bilan� sur� l’état� des�
connaissances� dans� ce� domaine.� Si� la� plupart� des� connaissances� acquises� aujourd’hui� sur� les�
modalités�d’allaitement�et�de�sevrage�dans�les�sociétés�préindustrielles,�est�l’apanage�des�historiens,�
des�démographes�et�des�ethnologues,�une�autre� source�documentaire�est�également�à�considérer�
maintenant�:�les�squelettes�humains�mis�au�jour�dans�les�cimetières�ou�sites�archéologiques,�et�plus�
précisément� l’analyse� de� leur� contenu� chimique.� L’apport� de� la� bioanthropologie� autorise� une�
exploration�de�ces�comportements�biologiques�et�sociaux�sur�le�temps�long�et�permet�de�nuancer�les�
informations�fournies�par�les�textes�anciens.�
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Une�attention�particulière�sera�apportée�aux�deux�thématiques�suivantes�non�exclusives�:�

x les� relations�entre� les�modalités�d’allaitement� et�de� sevrage� et� l’état� sanitaire�des�
enfants�(mais�également�des�mères)�

x la�pluralité�des�pratiques�alimentaires�adoptées�envers�les�jeunes�enfants�jusqu’à�leur�
sevrage�complet�

�

Nous�vous� invitons�donc�à�répondre�à�cet�appel�à�communication�avant� le�30� juin�2013�en�
nous�soumettant�un�titre�et�un�résumé�court.�
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Les�propositions�de�communications�seront�examinées�par�le�comité�scientifique�du�colloque�
qui� statuera� sur� son� acceptation,� ou� non,� et� sur� la� forme� attendue� (communication� orale� ou�
affichée).�

Pour�de�plus�amples�informations,�n’hésitez�pas�à�nous�contacter�:�

� Estelle�Herrscher�:�herrscher@mmsh.univͲaix.fr�
� Isabelle�Séguy�:�seguy@ined.fr�
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Composition�du�comité�scientifique�:��

x Estelle�Herrscher,�LAMPEA�UMR�7269�CNRS,�AixͲMarseille�Université�
x Mary�Anne�Katzenberg,�Department�of�Anthropology,�University�of�Calgary�
x MarieͲFrance�Morel,�ENS�FontenayͲSaintͲCloud�
x Françoise�Le�Mort,�Archéorient�UMR�5133�CNRS,�Université�de�Lyon�
x Catherine�Rollet,�Université�de�SaintͲQuentin�en�Yvelines��
x Françoise�RovilléͲSausse,�MNHN,�Paris�
x Isabelle�Séguy,�INED�
x Christine�Théré,�INED�
x Xavier�Thierry,�INED�
x Marie�Thirion,�Pédiatre�
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