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Jérôme Baschet est historien,
ancien élève de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud
et ancien membre de l’École
française de Rome. Depuis 1997,
il partage son temps entre deux
univers et deux cultures :
le Mexique et la France. Il enseigne
d’une part à l’École des hautes
études en sciences sociales
(EHESS), à Paris, et de l’autre,
à l’université de San Cristóbal
de Las Casas, au Chiapas. Ses
recherches portent sur le Moyen
Âge occidental, en particulier sur
l’iconographie et sur les conceptions
de la paternité et de la parenté
à cette époque. Au Mexique,
il a pu observer de près la lutte des
communautés indiennes pour la
reconnaissance de leurs droits et
de leurs cultures. Il est notamment
l’auteur du Sein du père. Abraham
et la paternité dans l’Occident
médiéval (Gallimard, « Le Temps
des images », 2000, prix AugustinThierry), La Civilisation féodale.
De l’an mil à la colonisation
de l’Amérique (Flammarion,
« Champs », 2006), L’Iconographie
médiévale (Gallimard, « Folio
histoire », 2008), ainsi que de
La Rébellion zapatiste. Insurrection
indienne et résistance planétaire
(Flammarion, « Champs », 2005).

Joseph Adandé est historien d’art,
ainsi que critique d’art. Docteur
de l’université Paris-I, il enseigne
à l’université d’Abomey-Calavi,
au Bénin. Ses travaux portent
sur la créativité dans les sociétés
africaines traditionnelles
et contemporaines.
Gabriella Airenti est professeur
de psychologie cognitive
à l’université de Turin. Elle a publié
plusieurs ouvrages consacrés
à l’étude des capacités du tout
petit enfant, et notamment
de ses aptitudes à la
communication avec autrui.
Nicole Belmont est anthropologue
et directrice d'études à l'EHESS.
Autour du thème de la naissance,
elle a rassemblé et interprété un
ensemble de croyances, de rituels
et de récits, et esquissé ainsi une
anthropologie de la naissance.
Depuis plusieurs années, elle
se consacre à l’étude des contes
de tradition orale. Elle a publié
notamment Les Signes de la
naissance (G. Monfort, 1983),
Poétique du conte (Gallimard,
« Le Langage des contes », 1999),
Sous la cendre. Figures de Cendrillon,
avec Elisabeth Lemirre
(Corti, 2007), et Mythe, conte
et enfance (L’Harmattan, 2010).
Daniela Berti est ethnologue.
Chargée de recherche au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), elle a mené
de nombreuses recherches en Inde
du Nord. Elle a notamment travaillé
sur les tournures linguistiques des
dialogues lors de certains rites, sur
leur e≤cacité et sur l’élaboration
d’une iconographie divine.
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Stéphanie Binet est journaliste
à Libération. Sa spécialité
est la musique, notamment
le hip-hop, le slam et le rap, ainsi
que les cultures urbaines et leurs
diverses expressions (gra≤tis).
Gérard Colas est spécialiste
de l’Inde ancienne et directeur
de recherche au CNRS. Ses travaux
portent sur les textes sanskrits

et leur transmission, ainsi que
sur les doctrines et traditions
hindoues. Il a codirigé l’équipe de
recherche « Enfances indiennes ».
Monique Dagnaud est sociologue.
Directrice de recherche au CNRS,
elle a été membre du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, de 1991
à 1999. Ses recherches portent sur
les médias, la place que la violence
y occupe, les rapports entre enfants
et publicité, ainsi que sur la culture
des adolescents dans l’univers
des loisirs. Outre un rapport sur
Enfants, consommation et publicité
télévisée (La Documentation
française, 2003), elle a notamment
écrit Les Artisans de l’imaginaire.
Comment la télévision fabrique
la culture de masse (Armand Colin,
2006).
Julie Delalande est anthropologue.
Maître de conférences
à l’université Rennes-II, elle étudie
la culture enfantine et la manière
dont celle-ci se développe en partie
indépendamment des adultes.
Elle est l’auteur de La Cour de
récréation. Pour une anthropologie
de l’enfance (Presses universitaires
de Rennes, 2001).
Catherine Dolto est médecin,
haptopsychothérapeute. Elle écrit
pour la jeunesse et dirige
des collections qui s’adressent aux
enfants et aux adolescents dans
les domaines de la santé et de la
psychologie. Elle est entre autres
l’auteur, avec Françoise Dolto et
Colette Percheminier, de Paroles
pour adolescents, ou le Complexe
du homard (Gallimard Jeunesse,
« Folio junior », 2007). Elle a dirigé
le Dico Ado. Les Mots de la vie
(Gallimard Jeunesse, « Giboulées »,
2007).
Arlette Farge est historienne,
spécialiste du xviiie siècle.
Directrice de recherche au CNRS,
elle s’e≠orce de redonner voix
aux gens ordinaires du passé, de
nous restituer de manière sensible
ce qu’a été la vie du peuple, des
pauvres et des marginaux, dans
l’Europe d’hier. Elle a écrit de très

nombreux livres, notamment Vivre
dans la rue à Paris au xviiie siècle
(Gallimard, « Folio histoire », 1992),
Le Goût de l’archive (Seuil, « Points
histoire », 1997) et E≠usions
et tourments, le récit des corps.
Histoire du peuple au xviiie siècle
(Odile Jacob, 2007).
Cristina Figueiredo est
anthropologue. Dans sa thèse de
doctorat (EHESS), elle a étudié les
formes de l’initiation sentimentale
et sexuelle chez les Touaregs.
Elle analyse aussi la façon
dont les conceptions du corps
sont transmises dès la plus
tendre enfance et dont elles sont
transformées par de nouveaux
savoirs médicaux, culturels et
religieux.
Philippe Godard est écrivain
et directeur de collections pour
la jeunesse. Il a écrit de nombreux
livres pour jeune public,
notamment sur l’Inde. Il dénonce
avec virulence le travail des
enfants à travers le monde, dans
plusieurs ouvrages tels que Contre
le travail des enfants (Desmaret,
2001) et Au travail, les enfants !
(Homnisphères, 2007).
Marie-Joëlle Gros est journaliste
à Libération. Elle s’attache
particulièrement aux parcours
d’adolescents, à travers leurs
modes de vie, leurs engagements
politiques, ou les faits divers
qui les mettent en scène.
Pierre Haski est journaliste.
Il a été correspondant en Chine
pour le journal Libération, avant
d’en devenir directeur adjoint
de la rédaction. Il est cofondateur
et directeur du site d’information
Rue89. Il a présenté Le Journal
de Ma Yan. La vie quotidienne
d’une écolière chinoise (J’ai Lu,
2004), et il est l’auteur du Sang
de la Chine. Quand le silence tue,
avec des photographies de
Bertrand Meunier (Grasset, 2005).
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Christiane Klapisch est historienne,
spécialiste de l’Italie à la fin
du Moyen Âge et à la Renaissance.
Directrice d’études à l’EHESS, elle
a consacré de nombreux travaux
aux groupes sociaux et à la vie
familiale à Florence. Elle a codirigé
l’Histoire de la famille (3 volumes,
Livre de Poche, 1994) et consacré
un livre aux origines de l’arbre
généalogique, L’Arbre des familles
(La Martinière, 2003). Elle a contribué
à l’essor de l’histoire des femmes
et a dirigé le volume de l’Histoire
des femmes en Occident consacré
à la période médiévale
(Perrin, « Tempus », 2002).
Michel Kokore≠ est sociologue.
Professeur à l’université de Nancy-II,
il étudie les transformations
des conditions de vie des jeunes
dans les quartiers populaires,
les problèmes liés au trafic
de drogue, ainsi que les mutations
d’ensemble de la société française.
Il est notamment l’auteur
de Sociologie des émeutes (Payot,
2008) et de La Drogue est-elle
un problème ? Usages, trafics et
politiques publiques (Payot, 2010).
Françoise Lauwaert est historienne.
Spécialiste de la Chine ancienne,
elle enseigne à l’Université libre
de Bruxelles. Ses recherches
portent notamment sur l’histoire
de la famille, les pratiques de
l’adoption, l’enfance et l’éducation
dans le monde chinois.
Elle a écrit Le Meurtre en famille.
Parricide et infanticide en Chine,
xviiie-xixe siècle (Odile Jacob, 1999).
Jacques Le Go≠ est l’un
des historiens les plus réputés
des cinquante dernières années.
Ancien président de l’EHESS,
il est codirecteur de la revue
Annales et anime l’émission
« Les lundis de l’histoire »
sur France Culture. Ses travaux
ont profondément renouvelé
notre vision du Moyen Âge et ont
inspiré plusieurs générations de
chercheurs. Il n’a cessé de se battre
pour promouvoir la connaissance
historique et l’enseignement de

cette discipline. Parmi ses nombreux
livres, on peut mentionner
Pour un autre Moyen Âge. Temps,
travail et culture en Occident
(Gallimard, « Tel », 1991),
La Naissance du Purgatoire
(Gallimard, « Folio histoire », 1991),
Saint Louis (Gallimard, 1996),
mais aussi Le Moyen Âge expliqué
aux enfants (Seuil, 2006).
Sylvie Mansour est docteur
en psychologie. Elle a enseigné
à l’université de Birzeit (Palestine)
et travaillé pour des organisations
internationales comme l’Unicef
et l’agence de l’ONU chargée des
réfugiés. Elle a étudié la condition
des enfants réfugiés dans le monde,
et notamment celle des jeunes
Palestiniens. Elle est l’auteur de
Des enfants et des pierres. Enquête
en Palestine occupée (Éditions
de la Revue d’études palestiniennes,
1989), et elle a dirigé l’ouvrage
L’Enfant réfugié. Quelle protection ?
Quelle existence ? (Syros, 1995).
Elisabeth Munsch travaille
en Afrique, où elle est chargée
de projets de la Délégation
du Bureau international
catholique de l’enfance.
Pierre Péju, romancier, essayiste
et professeur de philosophie, a
écrit plusieurs essais, notamment
La Petite Fille dans la forêt des
contes (Robert La≠ont, 1981)
et Le Monstrueux, avec des
illustrations de Stéphane Blanquet
(Gallimard Jeunesse, « Giboulées »,
« Chouette ! Penser », 2007).
Parmi les romans, contes et
nouvelles dont il est l’auteur,
on peut citer Naissances
(Gallimard, « Folio », 2000),
La Petite Chartreuse, prix du Livre
Inter (Gallimard, « Folio », 2004),
Le Rire de l’ogre (Gallimard,
« Folio », 2007) et La Diagonale
du vide (Gallimard, 2009).
Christine Pellicane est metteur en
scène et directrice de la compagnie
de théâtre Tamèrantong!.
Celle-ci travaille avec des enfants
de quartiers réputés di≤ciles, à
Belleville (Paris) et Mantes-la-Jolie,

qui deviennent les acteurs de
spectacles voués à un grand succès.
Michelle Perrot est historienne,
spécialiste du xixe siècle.
Professeur émérite à l’université
Paris-VII, elle a consacré ses
premières recherches à l’histoire
des grèves et des luttes ouvrières,
puis au système pénitentiaire.
Elle a joué un rôle considérable
dans le développement de l’histoire
des femmes et a codirigé, avec
Georges Duby, les cinq volumes de
l’Histoire des femmes en Occident
(Perrin, « Tempus », 2002).
Elle anime l’émission « Les lundis
de l’histoire » sur France Culture.
Parmi ses très nombreux ouvrages,
on peut citer Les Femmes, ou les
Silences de l’histoire (Flammarion,
« Champs », 2001) et Histoire
de chambres (Seuil, 2009).
David Revault d’Allonnes
est journaliste à Libération.
Pauline Schmitt-Pantel
est historienne, spécialiste
de la Grèce ancienne. Professeur
à l’université Paris-I, elle a consacré
ses recherches à l’organisation
politique des cités grecques,
à la religion et aux pratiques
du banquet, ainsi qu’à l’histoire
des femmes et des jeunes filles.
Elle a dirigé le premier volume de
l’Histoire des femmes en Occident,
consacré à la période antique
(Perrin, « Tempus », 2002) et publié
des ouvrages traduits dans une
dizaine de langues. Parmi ses
derniers livres : Dieux et déesses
de la Grèce expliqués aux enfants
(Seuil, 2008), ainsi que Hommes
illustres. Mœurs et politique à
Athènes au ve siècle (Aubier, 2009).
Anne Sibran est titulaire d’un DEA
de philosophie et d’une licence
d’ethnologie. Après des activités
théâtrales, elle devient écrivain
pour la jeunesse et signe plusieurs
ouvrages, notamment Le Cloune
et la belle cuillère (Milan, 1995)
et Les Bêtes d’ombre. Un conte
sauvage, avec des illustrations
de Stéphane Blanquet (Gallimard
Jeuness, « Giboulées », 2010).

Elle écrit également des romans
pour les adultes, comme
Je suis la bête (Gallimard, « Haute
enfance », 2007), et des scénarios
de bandes dessinées, par exemple
celui de La Terre sans mal, dessiné
par Lepage (Dupuis, 1999).
Myriam Szejer est pédopsychiatre
et psychanalyste. Elle reçoit
en consultation privée et travaille
dans la maternité de l’hôpital
Antoine-Béclère, à Clamart,
auprès des bébés et de leur famille.
Fondatrice de l’association
La Cause des bébés, elle a écrit
Des mots pour naître
(Gallimard, « Sur le champ », 1997)
et Si les bébés pouvaient parler…
(Bayard, 2009).
Gilles Tarabout est anthropologue,
spécialiste de l’Inde. Directeur
de recherches au CNRS, il étudie
les relations entre société
et religion, notamment dans
la région du Kérala (Inde du Sud).
Il s’intéresse tout particulièrement
aux usages des images religieuses
et aux conceptions du corps
dans le monde hindou. Il a codirigé
l’équipe de recherche « Enfances
indiennes », ainsi que l’ouvrage
Images du corps dans le monde
hindou, avec Véronique Bouillier
(CNRS Éditions, 2003).
François Trassard est historien et
conseiller éditorial. Il a notamment
dirigé la collection « L’Histoire
au quotidien » (Larousse). Il est
également coauteur du Goût de
l’Afghanistan (Mercure de France,
« Le Petit Mercure », 2007).
Raoul Vaneigem est écrivain.
Il a été membre de l’Internationale
situationniste, l’un des groupes les
plus influents lors du mouvement
de Mai 68. Son Traité de savoir-vivre
à l’usage des jeunes générations,
publié en 1967, a eu un grand
retentissement (Gallimard, « Folio
actuel », 1992). Parmi ses autres
livres, on peut citer Avertissement
aux écoliers et lycéens (Mille et Une
Nuits, 1998) et De l’amour (Cherche
Midi, 2010).
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Conseils au lecteur
Ce livre est composé de textes courts
susceptibles d’être lus indépendamment
les uns des autres. Vous pouvez, soit
le parcourir de la première à la dernière
page comme n’importe quel autre
ouvrage, soit l’ouvrir au hasard
et vous laisser accrocher par un texte,
un témoignage ou une image.
Des extraits d’œuvres ont été
reproduits dans cet ouvrage. Lorsqu’il
s’agit de textes écrits ou traduits en
français, leurs références se trouvent
dans la Bibliographie (p. 498).
Dans ces citations, les crochets […]
signifient que le texte d’origine a été
coupé.
Lorsqu’une image n’est pas
accompagnée de sa légende, vous lirez
celle-ci dans la Table des illustrations
(p. 505), au numéro de la page
concernée.
Les Index (p. 500 et p. 503) recensent
les mots repères qui font l’objet
d’un développement particulier.
En les consultant, vous aurez peut-être
l’idée d’une autre lecture. Par exemple,
si vous souhaitez vous renseigner
sur les Inuit, vous trouverez au mot
« Inuit » toutes les pages qui traitent
de ce sujet.
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Aux quatre coins de notre planète, les enfants vivent et grandissent
de manières fort diverses. À travers les siècles également, l'univers
de l'enfance n'a cessé de se transformer. Dès la naissance et les
gestes qui l'entourent, tant de différences peuvent être observées.
Quant aux familles, croira-t-on qu'elles se ressemblent partout
et à toutes les époques ? Et que les adultes recourent toujours
aux mêmes règles pour éduquer les enfants ? Y a-t-il une école sur
leur chemin, ou leur faut-il travailler dans les champs ou à l'usine ?
De quoi sont faits leurs jeux, leurs craintes et leurs joies, leurs
pleurs et leurs rires, leurs inquiétudes et leurs rêves ? Comment
traversent-ils les guerres, et comment affrontent-ils le racisme
et les injustices de toutes sortes ?

ENFANTS_001_015_491_512_BAT:ENFANTS_DEF 19/10/10 11:38 Page15

En ouvrant ce livre, posons-nous toutes
ces questions et bien d’autres encore.
Pour que notre curiosité ne cesse de grandir.
Pour découvrir des manières de vivre différentes
des nôtres. Car être un enfant ne signifie
pas la même chose sur tous les continents
et à toutes les époques.
Notre univers n’est pas le seul possible

Chacun de nous est habitué à une certaine forme de vie :
notre maison est construite de telle façon, notre famille
est organisée de telle manière ; nos semaines sont
rythmées par telles et telles activités. Ça va de soi,
pense-t-on, la vie est ainsi. Ce qui nous entoure paraît
exister depuis toujours. Et on se dit que les autres
enfants, aux quatre coins du monde, aujourd’hui
comme hier, doivent vivre à peu près comme nous.
Mais, dès que notre curiosité nous entraîne vers le
passé ou vers d’autres continents, nous nous apercevons
qu’il n’en est rien. Tout ce que nous trouvons si familier
n’existe en réalité que depuis fort peu de temps :
les ordinateurs, la télévision, la musique enregistrée,
bien sûr, mais aussi l’électricité, l’école obligatoire,
les médicaments et les vaccins contre les maladies
infantiles, les biberons ou le fait de naître à l’hôpital…
Aujourd’hui même, à travers le monde, l’éducation
des enfants, leur vie en famille, leurs activités et leurs
jeux présentent d’énormes di≠érences : aller à l’école
ou travailler, vivre à la campagne ou en ville, dans
la pauvreté ou l’abondance, dans une région en guerre
ou un pays en paix, dans la violence ou le respect,
l’égalité ou l’inégalité entre filles et garçons…
Tout ce que nous avons appris depuis notre naissance,
d’autres enfants, à d’autres époques et dans d’autres
parties du globe, l’ont appris d’une autre manière. Ce qui
nous semble naturel ne l’est pas pour d’autres enfants.
Rien ne va de soi…
On découvrira en lisant ce livre que notre propre univers
n’est pas le seul possible. D’autres manières de vivre son
enfance existent. D’autres ont existé. D’autres existeront
demain. À quoi ressemblera le futur des enfants du monde ?
Ce sont les enfants d’aujourd’hui qui en décideront.

La diversité des mondes de l’enfance

Ce livre n’est pas une encyclopédie de l’enfance. Il n’a pas
réponse à tout. Le sujet est trop riche pour que l’on puisse
tout dire de l’enfance, à toutes les époques et dans
tous les recoins du globe. Cependant, les trente thèmes
retenus ici permettent d’aborder presque tous les aspects
de la vie enfantine. Pour chacun d’eux, divers exemples,
en nombre forcément limité, ont été choisis,
à diverses époques et dans diverses parties du monde.
En les confrontant, en repérant les di≠érences qu’ils font
surgir, on prendra conscience de la diversité des mondes
humains. Et on mesurera, chaque fois que cela est
possible, les évolutions historiques, c'est-à-dire la façon
dont la vie des enfants s’est transformée au fil du temps.
Nos trente chapitres sont regroupés en trois parties.
« Histoires de familles » voit l’enfant grandir, de la
naissance à l’adolescence, au milieu des adultes chargés
de son éducation. « Des enfants et des mondes » élargit
l’horizon au-delà de la famille, car tout ce qui se passe
dans l’univers des adultes a≠ecte les enfants, pour
le meilleur ou pour le pire. « Les mondes des enfants »,
enfin, plonge dans le cercle que les enfants eux-mêmes
savent construire, celui du jeu et de l’amitié, du rire
et de l’imaginaire. Bien entendu, ces trois aspects
ne sont pas entièrement séparés les uns des autres ;
il y a entre eux bien des passerelles.
Commençons donc le voyage, à la rencontre
des enfants de tous les temps et de tous les mondes !
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