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ENJEU[X] 2015-2019, UN PROGRAMME DE RECHERCHE UNIQUE
EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est un programme de recherche porté par l’Université d’Angers, financé par
la Région Pays de la Loire et agréé par la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin. Il fédère un large
consortium autour de l’étude de l’enfance et de la jeunesse et ambitionne de se positionner comme un
réseau de recherche reconnu, au niveau national et international, sur ces thématiques porteuses d’enjeux
sociétaux forts pour l’avenir.

UN CONSORTIUM COMPLET, DE LA RECHERCHE AU MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
EnJeu[x] regroupe tous les laboratoires de lettres, langues, sciences humaines et sociales des Pays de la
Loire travaillant sur les thématiques de l’enfance et de la jeunesse, mais aussi des laboratoires des
domaines de la santé, de la nutrition et des sciences de l’ingénieur, soit 130 enseignants-chercheurs et 18
laboratoires.
Nova Child, seul réseau français d’entreprises au service de l’innovation pour le bien-être de l’enfant,
complète ce consortium en tant que partenaire socio-économique principal.

OBJECTIFS

Archives
départementales

Le programme EnJeu[x] met l’interdisciplinarité au cœur de sa démarche scientifique pour développer la
production de connaissances nouvelles sur le bien-être et la qualité de vie des enfants et des jeunes.
Cette expertise scientifique se construit en lien avec une offre de formation visible, structurée et
répondant aux attentes des partenaires socio-économiques.
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DES CONNAISSANCES ET DES INNOVATIONS AU SERVICE DE TOUS
La diffusion des résultats scientifiques est destinée à un public large de professionnels, de collectivités
territoriales, d’entreprises, d’associations et de citoyens. Les innovations techniques et sociétales
contribueront à améliorer le bien-être des enfants, à optimiser les services qui leur sont proposés, pour
leur permettre d’affirmer leur parole et d’exercer pleinement leurs droits.
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Retrouvez toute l’actualité du programme sur le blog :
www.enjeux.hypotheses.org
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE
9 h 00

Marie Seyeux, Conseillère départementale de Maine-et-Loire
Christian Pihet, Vice-Président de l’Université d’Angers

9 h 30

« Faire l’histoire de l’enfance » par Yves Denéchère, professeur d'histoire
contemporaine, Université d'Angers-CNRS CERHIO, coordinateur du programme de
recherche EnJeu[x] Enfance et Jeunesse

PREMIÈRE SÉANCE
10 h 15

« Jeux et jouets : pour une histoire de l’enfance dans l’Antiquité » par Véronique Dasen,
professeure d’archéologie classique, Université de Fribourg

11 h 15

« Les societates puerorum, adulescentium et juvenum à Florence au XVe siècle.
Un dessein éducatif inédit » par Ilaria Taddei, maître de conférences HDR en histoire
médiévale, Université de Grenoble - CRHIPA

12 h 30 / 14 h 00

DÉJEUNER
DEUXIÈME SÉANCE

14 h 00

« Du corps enceint au corps de l’enfant : naissances et premiers soins à l’époque moderne »
par Nahema Hanafi, maîtresse de conférences en histoire moderne et
contemporaine, Université d'Angers-CNRS CERHIO

15 h 00

« Sortir de l'enfance. Majorité et citoyenneté après 1974 dans le champ de la protection de
la jeunesse » par Pascale Quincy-Lefebvre, maître de conférences en histoire
contemporaine, Université d'Angers-CNRS CERHIO

CONCLUSION
16 h 00

Michel Nassiet, professeur d'histoire moderne, Université d'Angers-CNRS CERHIO

16 h 15

Visite commentée de l’exposition « L’enfance en Anjou » par Élisabeth Verry, directeur
des Archives départementales de Maine-et-Loire

Enfants costumés pour la fête de la Saint-Louis à Cheffes, 1921.
Archives départementales de Maine-et-Loire.

