
 
 

Colloque de la Société de Démographie Historique 

Entre l’enfance et l’entrée dans la vie adulte. Normes et pratiques dans 
les sociétés médiévales, modernes et contemporaines 

 
4 et 5 novembre 2021 

Campus Condorcet - AUDITORIUM 
 
 
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
 
9h-9h45. Accueil des participants et ouverture du colloque 
 
ATELIER 1 : LES NORMES ET LES VALEURS 
 

o 10h05. Aude-Marie CERTIN (Université de Mulhouse), Le passage à l’âge adulte des jeunes hommes 
des élites citadines dans le monde germanique entre le XIV et le XVIe siècle. 

o 10h30. Fabien LACOUTURE (Université de Toronto), Modèles et anti-modèles. Adolescence peinte, 
écrite et vécue dans l’Italie de la première modernité. 

 
10h55-11h15 Discussion 
 

o 11h15. Pablo ORTEGA DEL CERRO (Université de Cadix), Jovenes y distinguidos militares : la 
educacion sociocultural de los guardiamarinas espanoles XVIII-XIX. (en visio). 

o 11h40. Francisco HIDALGO FERNANDEZ (Université de Malaga), Contingencias y adversidades en el 
curso vital de los aprendices plateros - Malaga 1790-1824.  

o 12h05. Dany ENDENI (Université de Grenoble-Alpes), Le processus du passage de l’enfance à l’âge 
adulte en milieu urbain gabonais. Analyse sociologique des mutations sociales dans la retransmission 
des valeurs d’intégration sociale.  

 
12h05-12h25 Discussion suivie d’une pause déjeuner 
 
 
ATELIER 2 : LES CADRES ET LES STRUCTURES  
 

o 14h00. Jérôme MARTIN (CNAM), Entre école et travail il faut choisir. Le rôle de l’orientation 
professionnelle dans la définition de l’adolescence 1900-1950.  

o 14h25. Bertrand SILVESTRE (Université de Lyon II), Les exemples lyonnais de réponses à la question 
de l’adolescence. 

o 14h50. Aurore MÜELLER (Université de Fribourg), Sur qui compter ? Les relations entre jeunes 
placés et assistants sociaux dans les deux cantons suisses entre 1950 et 1980.  

o 15h15. Beatrice MORING (Université de Cambridge), The Exit from Childhood. Measures by state, 
church and local society in Pre-Industrial Finland (en visio). 

 
15h40-16h.00. Discussion suivie d’une pause 
 
17h00. Assemblée générale de la Société de Démographie Historique 



 
 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 
 
 
ATELIER 3 : DES EXPÉRIENCES PLURIELLES  
 

o 9h30. Sylvie MORET-PETRINI (Université de Lausanne), Penser son avenir au siècle des 
Lumières 1700-1820.  

o 9h55. Manon PIGNOT (Université Jules Verne-Picardie), Adolescents combattants en 1914 : lire 
l’engagement juvénile comme une expérience particulière des seuils de l’âge et de leur 
affranchissement.  

 
10h20-10h40. Discussion 
 
10h40-11h. Pause 
  

o 11h05. Ana VOLPI-SCOTT et Maria Silvia BASSANEZI (UNESP/NEPO UNICAMP, Brésil), From 
childhood to early adulthood: young immigrants and descendants in Brazil from the mass 
immigration 1880-1930 (en visio).  

o 11h30. Malika DANICAN (Universités de Laval-Paris1Panthéon-Sorbonne), L’émigration un rite 
de passage à l’âge adulte pour les Français d’Outre-mer.  

o 11h55. Yves DENÉCHÈRE (Université d’Angers), Contraintes et agentivité des adolescents. 
migrant.es des colonies vers la France et l’âge adulte (1946-1970).  

 
12h10-12h30. Discussion suivie d’une pause déjeuner 
 
 
ATELIER 4 : FRANCHIR LES ÉTAPES ET S’AFFRANCHIR DES CODES   
 

o 14h. Michel ORIS et Rojin SADEGHI (Université de Genève), Les trajectoires d’entrée dans la vie 
adulte dans les campagnes et villes de la Belgique orientale du XIXe siècle.  

o 14h25. Sandra BRÉE (CNRS-Lyon, LARHA), Les "jeunes" dans les ménages parisiens de 
l’Entre-deux-guerres. 

o 14h50. Justine AUDEBRAND (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne), Le péril jeune. Révoltes 
adolescentes et négociation de l’ordre familial au début du Moyen Age.  

o 15h15. Claire CHATELAIN (CNRS-Sorbonne université, CRM), Le "péril jeune" des temps 
modernes : la justice des familles face aux jeunes gens et jeunes filles de condition.  

 
15h40-16h. Discussion 
 
16h00. Conclusions 
 
 
 
Colloque de la SDH organisé avec le soutien de l’IDUP université Paris1 Panthéon-Sorbonne ; l’UMR 
8596 CNRS-université Paris-Sorbonne ; le laboratoire LUHCIE de l’Université Grenoble-Alpes et 
l’université de Laval (Quebec).  
 
 

 
 

 
 
 


