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Le COVID révélateur de la place de l’enfant dans notre société 
Un point de vue sciences humaines et sociales

Yves Denéchère

professeur d’histoire contemporaine, Université d’Angers, TEMOS CNRS
coordinateur scientifique du programme 
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EnJeu[x] 2015-2021

▪ Financé par la Région Pays de la Loire : 2015-2021 (7 ans)
▪ 3 Universités, 12 laboratoires en SHS (UMR TEMOS laboratoire

porteur), santé et sciences de l’ingénieur ; 80 enseignant.e.s-
chercheur.e.s

▪ 7 Diplômes d’Université (DU) créés = la première offre de formation
continue sur l’enfance

▪ 30 programmes de recherche obtenus (H2020, ANR, ministères,
fondations, autres financeurs)

Dans le domaine de la santé = « Axe 5 : Enjeux de santé publique »
- Projets AMPLIFY sur les enfants prématurés et MITOPSY pathologies

mitochondriales avec les CHU d’Angers et de Nantes
- Projet POPPY : évaluation de l’état psychique des parents d’enfants

prématurés
- Recherche ENEAST – Syndrome de Turner, CHU Angers, Fondation

Maladies rares
- Développement d’un doudou connecté en MPR, REMI
- Une BD sur la neurofibromatose (association A.N.R.)
- Co-organisation du colloque « Innovons pour le bien-être des enfants »

avec Réseau Sécurité Naissance et Nova Child, 2019 hôtel de région.
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Enfants – Covid19 - Société

Le Covid19 pour les SHS : 

▪ Un « vrai » événement
▪ Un fait social total

▪ Biopolitique et biopouvoir à l’œuvre

Enfants et Covid19 :

▪ Un « révélateur » des inégalités
▪ La Nécessité d’une approche pluridisciplinaire

▪ Les droits des enfants en question

L’enfance dans notre société aujourd’hui :

▪ Parole
▪ Droits capacitaires

▪ Agentivité
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EnJeu[x] 2.0

▪ Réseau des Chaires de Recherche et Innovation EnJeu[x]
▪ Chaire UA « Parole et pouvoir d’agir des enfants et des jeunes »
▪ Chaire UN « Prendre soin des enfants et des jeunes pour leur bien-être »
▪ Chaire LMU « Raconter des histoires pour grandir ensemble »

▪ Mention de master « Etudes sur l’enfance »
▪ Création d’une nouvelle mention
▪ Ouverture rentrée 2022
▪ 2 parcours : professionnel et recherche
▪ Pédagogie hybride

▪ Graduate Program « Child Studies »
▪ Continuum Master-Doctorat
▪ Internationalisation et excellence

Vers un partenariat fort

Principaux partenaires : 


