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9h45

Accueil

8h30

Accueil

10h15

Ouverture du colloque
par Jean-Paul SAINT-ANDRÉ, Président de l’Université d’Angers

8h45

Séance IV : Communautés de cause. Acteurs et réseaux des droits des enfants
Président-discutant : Eric PIERRE (Université d’Angers)
- David NIGET (Université d’Angers), « Entre protection et droits. Le rôle de
l’Association internationale des juges pour enfants dans l’internationalisation
des modèles de justice des mineurs (1920-1960) »
- Samuel BOUSSION (Université de Paris VIII), « ”Pour la paix du monde : Sauvons
les enfants ! ” Les Semaines internationales d’étude pour l’enfance victime de la guerre
(SEPEG) ou la refondation d’une assistance médico-sociale à l’échelle
européenne (1945-1951) »
- Jean-Christophe COFFIN (Université de Paris Descartes), « Droits de l’enfant : impératifs
politiques et nécessités psycho-pédagogiques selon Ernst Papanek (1900-1973) »

Introduction : Faire l’histoire des droits des enfants
par Yves DENÉCHÈRE (Université d’Angers)
11h00

Séance I : Le droit à l’histoire. Enjeux contemporains des droits des enfants
Président-discutant : Yves DENÉCHÈRE
- Agnès ARP-PILLEUL (Université d’Iéna), « La mobilisation des personnes internées
en foyers pour mineurs en RDA entre 1949 et 1989/90 : état des lieux de leurs
revendications politiques et sociales (2009-2013) »
- Béatrice SCUTARU (Université d’Angers et Université de Iasi), « Les droits
des enfants en Roumanie : histoire d’une réforme en cours (1997-2004) »

Pause

12h15
14h00

Pause déjeuner

10h45

14h00

Séance II : Droit à la santé
Président-discutant : Patrice MARCILLOUX (Université d’Angers)

- Maria Soledad ROJAS NOVOA (Université de Buenos-Aires et Paris VII), « Le processus
d’institutionnalisation de l’enfance comme préoccupation sociale en Amérique : pratiques
de production de sens dans les Bulletins de l’Institut Interaméricain de l’Enfant
et de l’Adolescent (1927-1949) »
- Pauli DAVILA et Luis NAYA (Université du Pays Basque UPV/EHU), « Le Comité
des Droits de l’Enfant et du Droit à l’Éducation en Amérique Latine
sur les 25 dernières années »
- Jessica POTHET (Université de Savoie), « Le soutien à la parentalité au prisme
de l’ intérêt supérieur de l’enfant en France »

- Lucia ROSELLI (Université de Pavie) « The archive of the charity nursery
school of Pavia in Lombardia (1840-1960) »
- Lynne CURRY (Eastern Illinois University) « The Historical Construction of Medical 		
Neglect in the United States (1900-1920) »
- Hélène CHAMBEFORT et Margot GEORGES (INSERM), « Du laboratoire aux archives :
les sources de la prise en compte des enfants dans la recherche en Santé »
Pause
16h00

Séance III : Enfances en guerre, déni et construction des droits
Président-discutant : David NIGET (Université d’Angers)
- Chelsea SAMBELLS (Université d’Édimbourg), « Self-Motivated Humanitarianism ?: 		
The Study of the Evacuation of Belgian and French Children to Switzerland (1942-1945) »
- Cyril DAYDÉ (Ministère français des Affaires étrangères), « Destins brisés et destins 		
reconstruits en Zone française d’occupation (1945-1955). Ressources pour la 		
recherche aux Archives diplomatiques ».
- Stacey HYND (Université d’Exeter), « Tracing the Emergence of the ‘Child
Soldier Crisis’: African Child Combatants, Child Rights and Transnational
Humanitarian Networks »
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Séance V : Politiques sociales et d’éducation
Président-discutant : Hervé RIHAL (Université d’Angers)

12h30
14h00

Pause déjeuner

14h00

Conférence/débat : Défendre les droits des enfants aujourd’hui
par Marie DERAIN, Défenseure des enfants de 2011 à 2014 (sous réserve)

15h00

Séance VI : Quels droits pour quels enfants ?
Présidente-discutante : Marie DERAIN
- Vanessa GUILLEMOT TREFFAINGUY (Université de Bordeaux), « De la
transnationalisation des droits des enfants à l’internationalisation du droit de l’enfant
(1924-1959) »
- Adeline PERROT (EHESS, MSH Ange Guépin Nantes), « Genèse et apparition d’une
catégorie publique : les mineurs isolés étrangers en France. Entre enfance en danger
et enfance migrante, les droits de l’enfance à l’épreuve. »
- Marie RANQUET (Service interministériel des Archives de France), « Archiver l’enfance :
la prise en compte spécifique du mineur en droit des archives (1979-2008) »

16h45

Conclusions par Pascale QUINCY-LEFEBVRE (Université d’Angers)

17h00

Fin du colloque

