Workshop： “Des vies d’enfants en Afrique”
En collaboration avec le Projet « Desertification and Livelihood in Semi-Arid
Afro-Eurasia » du Research Institute for Humanity and Nature (RINH), Japan Society
for Promotion Sciences (JSPS) et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal
Le 15 Mars 2016, Saint-Louis, Sénégal

L’afrique est aujourd’hui le continent le plus jeune du monde en
raison de la réduction du taux de la mortalité infantile, de l’amélioration de
la santé publique et d’un meilleur accès à l’alimentation avec des actions et
une attention tant au niveau national qu’international. C’est dans ce
contexte que nous traiterons de la question de l’enfance.
L’objectif de la journée est de mener une réflexion à partir de la
présentation d’études abordant le thème de deux manières :
(1) la question liée aux enfants vivant dans des conditions difficiles dans les
milieux urbains que l’on appelle « enfants de la rue » et que les ONGs et les
organisations nationales et internationales essayent de protéger et de
« normaliser » ;
(2) la question de la nature de l’enfance que les anthropologues étudient en
Afrique depuis longtemps. Les anthropologues regardent la societé, les
individus et les enfants selon un certain relativisme.
La difficulté épistémologique et méthodologique rencontrée se
caractérise par le fait que chacun travaille la question de l’ « enfance » à sa
manière, même si cette problématique est partagée. En effet, les approches
de l’ « enfance » sont différentes ; la définition de la « normalisation »,
critiquée par les anthropologues, serait la norme de l’Occident mais pas de
l’Afrique, et le relativisme des anthropologues ne constituerait pas une
solution dans la lutte contre la pauvreté. Ce ne sont pas les critiques qui
nous semblent importantes, mais la collaboration. C’est cette approche qui
nous permet d’ouvrir de nouvelles perspectives complémentaires entre les
cadres des organisations humanitaires et les anthropologues.

Programme

Le mardi 15 mars 2016
Lieu : Université Gaston Berger, Salles xxxx
9 :30-10 :00

Accueil.

10:00 – 10 :15

Mots de bienvenue : Mary TEUW NIANE (Ministre de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  
Recherche du Sénégal).
Pr. Abdallaye Kane (Recteur  de  l’UGB)
Dr. Mor Faye (Directeur  de  l’UFR  CRAC)
Pr. Mame Penda Ba (Directrice du LASPAD)
Introduction : Takao SHIMIZU (RINH)

10 : 15 – 12 :30

Panel 1 : La vie des enfants de la rue et les activités des associations à Ouagadougou,
Burkina Faso
- Mr. Takao SHIMIZU (RINH, Japon) : Les mobilités saisonnières d’enfants de la rue à
Ouagadougou, le résultat de la recherche statistique.
- Mr. Somé MAURICE (Service Social International du Swiss, Burkina Faso) : TBD
- Dr. Hamidou DIA (IRD) : TBD
- Pr. Mame Penda Ba : Présentation du programme sur les talibé mené au LASPAD
Discutant : Abdourahmane Seck ou Rachid Id Yassine (UGB - CER-LASPAD) ou
quelqu’un  d’autre  du  LASPAD  ????

12 :30 – 14 :00

Pause-déjeuner

14 : 00 – 15 :00

Panel 2 : Diversité des vies d’enfants dans plusieurs  pays  d’« Afrique »
- Dr. Miku ITO (JSPS ) «TBN».
- Prof. Nobutaka KAMEI (Université dAichi prefecture) «TBN»
- Pooja Jain (Sciences Po) “Investigating   the dynamics of South-South Partnerships:
India’s  foray  in  Africa”
- Gazibo Mamoudou (Université de Montréal) TBC
Discutant: Benoit HAZARD (CNRS)

15 :00 – 15 :45

Pause-Café: Film sur des jeunes au Sénégal

15 : 45 –17 : 00

Commentaires et discussion : Pour l’intégration des activités et des études
académiques.
Comment 1). Prof. Salif GAYE (Université de Thiès, Sénégal)
Comment 2) Prof. Cheikh Sadibou Sakho (Université Gaston Berger de Saint-Louis,
Sénégal)
Comment 3) Blondin Cissé ou Bakary Sambe (UGB-CER-LASPAD) ou  quelqu’un  d’autre  

du LASPAD ??

