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Le rapport des enfants à leurs environnements se situe à la croisée de différentes 
questions centrales dans les processus de patrimonialisation, de préservation ou de 
destruction de l’environnement, ainsi que de (re)production des inégalités en lien 
avec la globalisation : les savoirs locaux, les modes d’apprentissage et de transmission 
intra- et intergénérationnels, les relations humains/non-humains, les conflits politiques 
et économiques autour des ressources, les rapports « Nord »/ « Sud », le rôle des jeunes 
générations, etc. Il est primordial de s’interroger sur ces questions à partir d’études 
issues de différentes parties du monde, ce que nous ferons à partir du Pérou, du Brésil, 
du Mexique, du Maroc, du Togo, de l’Inde, et de la Belgique, dans une perspective 
comparative.

Les manières enfantines de tisser des liens avec des environnements ont été abordées 
sous des angles divers : la question de la biophilie enfantine (Dounias & Aumeeruddy-
Thomas 2017 ; Vitores 2019), l’étude des connaissances écologiques et ethnobiologiques 
des enfants (Katz 1989 ; Mignot 1996 ; Zarger & Stepp 2004 ; Setalaphruk & Price 2007) à 
travers leurs dessins et leurs jeux (Dounias 2007 ; Pagézy et al. 2010 ; Carrière et al. 2017 ; 
Simenel et al. 2017 ; Tian 2017), leurs pratiques du travail et leurs modes d’apprentissages 
quotidiens (Zarger 2010), la mise en évidence de l’influence attribuée aux enfants 
sur des éléments naturels lors de certains rituels (Lavrillier 2013 ; Jolly 2013 ; Daugey 
2017), l’analyse des façons dont les plus jeunes prennent part à des environnements 
urbains (Morelle 2007 ; Danic et al 2010 ; Nordström 2010 ; Suremain 2013) ou musicaux 
variés (Damon-Guillot & Bachir-Loopuyt 2018). Certaines recherches sur le patrimoine 
montrent comment les enfants s’approprient des lieux dans leur environnement, les 
historicisent, les transforment et les partagent, en même temps qu’ils établissent des 
relations sociales dans des contextes touristiques (Alvarado 2019 ; Suremain, 2019). Des 
modifications dans la façon dont les enfants investissent les composantes de l’espace 
naturel peuvent aussi aller de pair avec des désirs de changements sociaux (Morelli 
2017).

Cette année, le séminaire interdisciplinaire de méthodologie de l’UMR Paloc 
(IRD/MNHN) s’associe à la XIe édition du séminaire de méthodologie « Les 
apports de l’anthropologie de l’enfance » (FaSS, LASC, ULiège), qui constitue 

un lieu d’échanges entre chercheurs débutants et confirmés à partir de terrains 
ethnographiques reposant sur l’observation participante menée au quotidien. Dans 
une perspective partagée, nous souhaitons confronter différentes approches mises en 
œuvre dans l’étude des environnements, afin d’en discuter l’intérêt dans les champs de 
l’anthropologie de l’enfance et des enfants, ainsi que, plus largement, en anthropologie. 



À l’ère de l’anthropocène, les environnements à la fois naturels et sociaux de 
nombreuses communautés urbaines et rurales d’Afrique, d’Europe et d’Amérique 
connaissent de profonds bouleversements. Quelle est la place des enfants dans 
ces phénomènes ? En quoi les enfants développeraient-ils un rapport spécifique à 
leurs environnements, différent de celui des adultes ? Dans quels contextes peut-on 
parler de rapports concurrentiels aux environnements ? Les mobilisations actuelles des 
jeunes, et des enfants dans une moindre mesure, pour tenter de lutter politiquement 
contre les changements climatiques offrent un exemple emblématique d’un potentiel 
militant et activiste indiquant l’existence de postures réflexives des plus jeunes quant 
à leurs places dans leurs environnements, et pouvant donner lieu à des pratiques 
quotidiennes plus discrètes qu’il reste à découvrir.

Nous parlerons d’environnements au pluriel afin d’explorer tout ce qui, dans la diversité 
des milieux de vie, fait l’objet d’une expérience relationnelle sensible et subjective, 
ceci, dès la petite enfance (Razy 2007). Cette posture nous permettra d’embrasser 
des espaces, des temporalités, et des expériences variés, mais également d’engager 
une comparaison « Nord »/« Sud » dont l’urgence épistémologique, éthique, et 
politique mérite plus que jamais d’être entendue. Nous partirons ainsi d’une définition 
volontairement large de la notion qui ne présage ni de la composition, ni de l’étendue, 
ni des modalités des rapports qu’il est possible d’entretenir avec les environnements. 
Nous pourrons ainsi interroger des propositions théoriques variées et revisiter l’articulation 
entre réel et imaginaire (Descola 2005 ; Ingold 2013 & 2018 ; Godelier 2015).

Nous discuterons non seulement de la façon dont les enfants appréhendent et 
apprennent (de) leurs environnements – dans des modalités horizontales et verticales ; 
formelles et informelles ; institutionnelles et familiales –, mais aussi de la façon dont ces 
derniers envisagent les bouleversements qui se produisent dans leurs environnements, 
en mobilisant des savoirs et des compétences qui leur sont propres, et agissent ainsi 
sur le cours des choses. La transformation des espaces sous l’effet du changement 
climatique, de la migration, de la pauvreté, de l’urbanisation, ou de la violence sont 
autant d’éléments de contexte qui balisent, voire façonnent l’expérience des enfants 
et qui seront envisagés par les intervenants.

L’observation participante menée dans la durée auprès d’enfants, par le caractère 
saillant et incontournable des problèmes qu’elle soulève, induit souvent un effet-loupe 
propre à mettre en lumière des questionnements plus généraux souvent ignorés. Ainsi, 
la pertinence – tant méthodologique que théorique et épistémologique – des questions 
soulevées pourra être débattue dans un dialogue indispensable entre anthropologie 
de l’enfance et anthropologie générale.
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LIEGE • 20-21 novembre

20 novembre

17 H 00 / 17 H 10
Introduction – Élodie RAZY (professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR Enfances, FaSS, ULiège)

Modératrice Neyra Alvarado Solís (enseignante chercheuse, El Colegio de San Luis, A.C.)

17 H 10 / 17 H 50
Camilla MORELLI (lecturer in social anthropology, University of Bristol) – The river echoes with laughter:  
exploring children’s engagement with the environment in Amazonia through participatory photography, 
drawing and animation (Peru)

17 H 50 / 18 H 20
Marie DAUGEY (post-doctorante FNRS, LASC-IRSS, Université de Liège) – Les environnements quotidiens  
et religieux mis en regard par les enfants : expérimenter, se conformer, réinterpréter (pays kabyè, Togo)

18 H 20 / 18 H 30 – Pause

Modératrice Marie Daugey (post-doctorante FNRS, LASC-IRSS, Université de Liège)

18 H 30 / 19 H 00 
Neyra ALVARADO SOLIS (enseignante chercheuse, El Colegio de San Luis, A.C.) –  
Relations et représentations de l’environnement naturel chez les enfants Ludar (Gitans) du Mexique 

19 H 00 / 19 H 30
Anne-Françoise DUSART (Chercheuse et formatrice, RIEPP) & Joëlle MOTTINT (Chercheuse et formatrice, RIEPP) 
– Ennui, limites, repères, télé dans les bois : variations sur l’investissement dedans-dehors des enfants  
(Belgique francophone)

19 H 30 / 20 H 00
Élodie WILLEMSEN (chercheuse projet ONE, LASC-UR Enfances, ULiège) & Élodie RAZY  
(professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR Enfances, FaSS, ULiège) – Enfance et environnement.  
Imaginaires pluriels et construction du rapport au vivant (Belgique francophone)

 20 H 00 – Conclusion et cocktail ouvert à toutes et à tous

21 novembre

9 H 00 / 10 H 30
Modératrice Elodie Razy (professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR Enfances, FaSS, ULiège)

Table-ronde autour des présentations des étudiants du cours « Anthropologie de l’enfance,  
de la jeunesse et de l’éducation » (Master 2) :

Alice CLAREBOUT (FaSS, ULiège)

Chloé DE SOUSA VEIGA (FaSS, ULiège)

Guillaume DUVIVIER (FaSS, ULiège)

En présence de Camilla MORELLI (lecturer in social anthropology, University of Bristol)  
et de Neyra ALVARADO SOLIS (enseignante chercheuse, El Colegio de San Luis, A.C.)



PARIS • 22 novembre
9 H 00 / 9 H 15

Introduction générale par les organisateurs

 9 h 15 / 12 h 30 – Session du matin
Modérateur Charles-Édouard de Suremain (chercheur, UMR 208 PALOC, IRD/MNHN)

9 h 15 / 10 h 00
Camilla MORELLI (lecturer in social anthropology, University of Bristol) – The river echoes with laughter:  
exploring children’s engagement with the environment in Amazonia through participatory photography, 
drawing and animation (Peru)

10 h 00 / 10 h 45
Marie DAUGEY (post-doctorante FNRS, LASC-IRSS, Université de Liège) – Les environnements quotidiens  
et religieux mis en regard par les enfants : expérimenter, se conformer, réinterpréter (pays kabyè, Togo)

10 h 45 / 11 h 00 – Pause

11 h 00 / 11 h 45
Neyra ALVARADO SOLIS (enseignante chercheuse, El Colegio de San Luis, A.C.) – Les enfants face  
aux imprévus de leurs environnements chez les Ludar (Gitans) du Mexique

11 h 45 / 12 h 30
Élodie WILLEMSEN (chercheuse projet ONE, LASC-UR ENFANCES, ULIEGE), Élodie RAZY  
(professeure d’anthropologie, LASC-IRSS-UR ENFANCES, FASS, ULIEGE) & Mélanie Vivier (doctorante projet 
Food2Gather, LASC-IRSS-UR Enfances, FaSS, ULiège)  – Imaginaire des adultes, imaginaire des enfants.  
L’environnement entre ressource, risque et rencontre (Belgique francophone)

12 h 30 / 14 h 00 – Déjeuner pour les intervenants

 14 h 00 / 18 h 00 – Session de l’après-midi
Modératrice Neyra Alvarado Solís (enseignante chercheuse, El Colegio de San Luis, A.C.)

14 h 00 / 14 h 45
Sandrine GALLOIS – Ethnoécologie et enfance chez les Baka, chasseurs-cueilleurs du Cameroun

14 h 45 / 15 h 30
Pascale DE ROBERT (chercheur, UMR 208 PALOC, IRD/MNHN) – La liane des vieilles femmes  
Quand les enfants participant à la mise en scène de savoirs traditionnels sur les plantes (Amazonie brésilienne).

15 h 30 / 15 h 45 – Pause

15 h 45 / 16 h 30 
Romain SIMENEL (chercheur, UMR 208 PALOC, IRD/MNHN) – Les écoles buissonnières ou comment les enfants 
utilisent les plantes pour apprendre leur culture (Inde)

16 h 30 / 18 h 00
Débat & échange collectif / Discutants : Jennifer HAYES (associate profesor, Arctic University of Norway)  
& Edmond DOUNIAS (chercheur IRD, UMR CEFE Montpellier)


