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Description
Ce livre propose un regard anthropologique sur les interventions de protection des enfants
soldats lors de l'intervention humanitaire et de l'aide au développement en République
démocratique du Congo, dans la période qui se situe entre 1996 et 2011. Dans la lignée des
travaux anthropologiques sur l'intervention humanitaire, à partir de l'étude des discours des
acteurs des interventions contenus dans les documents qu'ils produisent, l'auteure dévoile les
figures de l'enfance qui en ressortent pour mieux en appréhender les significations. Elle
explore les valeurs et les enjeux des organisations qui interviennent, les représentations du
phénomène et les politiques et les programmes préconisés pour y répondre. En ressortent un
certain nombre de facettes, de la vulnérabilité consacrée par la figure de victime sur laquelle se
fonde l'intervention humanitaire de protection, à une certaine puissance d'agir liée à l'approche
basée sur les droits. de l'enfant. Contrairement aux visions monolithiques attribuées
généralement à l'intervention humanitaire, ces figures de l'enfance révèlent une certaine
disparité, à l'image de la diversité des interventions.

4 sept. 2016 . Développer l'éveil du jeune enfant peut paraitre comme une aventure car .. en
puissance du phénomène d'enfance vulnérable : orphelins et autres enfants vulnérables,
enfants de la rue, enfants soldats, enfants dits sorciers, ... Ce sont aussi pour les enfants les
premières figures d'identification et celles.
Il y a aussi des images que l'on ne veut pas montrer. Aux Etats-Unis, toute photographie de
cercueil de soldat tué en Irak est simplement rendue impossible par.
10 févr. 2006 . Comme Blé Goudé, Djué est une des figures emblématiques du . d'enfants
soldats, à des enlèvements, à l'imposition de travail force, à des.
nombre d'enfants- soldats (15.000 à. 30.000 selon plusieurs sources), les plus jeunes . Figure 1.
RDC : Répartition des personnes déplacées, par provinces . dizaines de milliers d'enfants
soldats. . vulnérables pour asseoir la puissance.
23 mai 2017 . 14 h 25 : Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes de l'attentat de . D'après
plusieurs internautes, le communiqué précise qu'un "des soldats du ... les plus vulnérables de
notre société: des jeunes et des enfants sortis pour ... La puissance de la détonation a fait
trembler l'enceinte selon des témoins.
B. La Protection des Enfants dans les Droits de l'Homme et le Droit .. les garçons courent un
plus grand risque d'être enrôlés comme enfants-soldats, . reconnaissance aux besoins et à la
vulnérabilité spécifiques des enfants en .. cette disposition n'avait jamais figuré dans aucun
instrument relatif aux droits de l'homme.
Pour citer ce chapitre : Sylvie Bodineau, "Des discours aux pratiques", in Figures d'enfants
soldats. Puissance et vulnérabilité, Presses de l'Université Laval,.
16 févr. 2006 . . sa vulnérabilité dans l'acte même par lequel il prétend manifester sa toutepuissance. . Adepte du viol goulu et affirmation brutale de la puissance vénale, la verge est .
représentait également l'une des figures de la puissance occulte. . Nombreux sont les enfants
soldats qui, ayant tué un ennemi,.
22 mai 2013 . Sylvie Bodineau, étudiante au doctorat en anthropologie, Université Laval
Article primé : Figures d'enfants soldats. Puissance et vulnérabilité
2 mai 2011 . Défiant la puissance de l'Amérique «infidèle», Oussama ben Laden, tué . en est
resté la figure de proue alors qu'il se ramifiait de l'Irak à l'Afrique du Nord, . Des milliers de
soldats américains auront participé à cette traque dans . Pour cet héritier né en 1957 en Arabie
saoudite, 17e des 57 enfants d'un.
12 mai 2007 . Les facteurs de vulnérabilité propres à la personne de l'enfant, à un groupe ...
Les enfants soldats démobilisés sont généralement reniés par leur famille . cas de figure, rend
la dénonciation des abus et l'appel à l'aide malaisés). . le stigmate d'une puissance occulte
(bénédiction ou malédiction), ce qui.
sur le thème: « La vulnérabilité des femmes et des enfants dans les situations . La situation au
Sahara occidental figure depuis 2014 parmi les priorités inscrites à .. et que le Maroc en est la
puissance administrante. En mars dernier ... milliers de ces enfants ont été enlevés et forcés à
devenir des soldats. L'UNICEF a fait.

maltraitances, les abus sexuels, la vulnérabilité et la résilience de victimes de violences. ..
enfants jouant aux soldats (Figure 1), la guerre semble n'être qu'un innocent ... Dans son récit
d'une puissance remarquable, « Un souvenir de.
3 août 2015 . En Afrique particulièrement, la montée en puissance des groupes . enfants qui
sont enrôlés comme enfants soldats ou victimes de nombreux . regional institutes of Central
and Western Africa – the most vulnerable ... En République centrafricaine, les enfants ont
toujours figuré parmi les principales.
des « enfants-soldats », la participation aux conflits armés est combattue et .. approprié la
figure de l'enfant-soldat victime et vulnérable. Mais il constitue .. guerre, un cadre qui leur
offre un sentiment de sécurité et de puissance d'agir, qui.
maintien de l'enfant dans son milieu naturel même si ce dernier est grave- ... consiste à
reproduire une figure géométrique en la copiant puis de ... tel enfant n'est pas dans la «toutepuissance». Il n'a pas eu d'autre ... ment, il est vulnérable, totalement dépendant de . d'enfants
comme soldats au-dessous de 15 ans, etc.
14 juin 2017 . Suite à votre question sur « les enfants dans la guerre en France « , la BMVR ..
Figures d'enfants soldats : puissance et vulnérabilité : regard.
Enfants combattants, enfants soldats, droit inteITlational, droits des enfants, protection .. liées
à l'enfance, comme la vulnérabilité, ni les caractéristiques nécessaires pour être ... 13-14 ans,
ils tiraient du fusil d'assaut, à 16 ans ils faisaient déjà figure ... j'avais une impression de
puissance surdimensionnée, je me sentais.
Il se traduit pas huit symptômes caractéristiques que présente l'enfant . créé une vulnérabilité
accrue de la structure psychologique de la famille moderne, .. Elle est, dans ces cas de figure,
majoritairement demandée par les pères qui font . montée en puissance du pouvoir des mère et
éviction des pères, constituent les.
23 févr. 2016 . De la Méditerranée à l'Atlantique: le couloir de vulnérabilité face au terrorisme
.. En 2014 Le Nigéria, devient la première puissance économique . La dissémination de Boko
Haram avait, à ce titre, figuré parmi les . Les soldats tchadiens sont sur tous les fronts de
guerre en Afrique (voir carte N°4).
Figures d'enfants soldats. Puissance et Vulnérabilité. Nouvelle Collection Nord-Sud. Presses
de l'Université Laval. Québec. November 2012. Ce livre propose.
23 May 2013 . Her book entitled “Figures d'enfants soldats. Puissance et vulnérabilité.”
published at Presses de l'Université Laval was awarded.
23 avr. 2011 . Enfant – Enfant soldat – Droits de l'enfant – Protection – Droit ... Dans ce cas de
figure, il devient nécessaire d'apprécier le degré ... loi sur la protection de l'enfance prévoit la
déchéance de la puissance paternelle des père et . La culture occidentale insistera plus, par
exemple, sur la vulnérabilité.
en pleine figure. .. des soldats turcs livrent des populations chrétiennes désarmées aux druzes.
. et 6000 morts sans compter les femmes et les enfants de dix à vingt ans enlevés et vendus
comme esclaves aux .. constituait une vulnérabilité majeure : au vu et au . puissance capable
de communiquer avec nos colonies,.
forcée, le travail des enfants, le tourisme sexuel, les enfants-soldats. De là une .. considérer la
prostitution comme issue de la précarité et de la vulnérabilité sociale. Face à la ... la 3° ou 4°
puissance économique. Ces victimes, des .. Dominicaine qui fait figure d'Eldorado puisque le
rapport entre le revenu moyen d'un.
25 nov. 2016 . Visions de l'enfant-soldat : construction d'une figure dans les littératures . entre
la puissance et la vulnérabilité, entre la victime et le bourreau,.
Il conviendrait également d'insister sur la vulnérabilité des PDI : les .. l'homme est consacré
comme unique chef de famille (« puissance paternelle »). . font traditionnellement figures de

filet social pour les enfants vulnérables. . Le Mali est pour la première fois confronté à
l'émergence d'enfants soldats sur son territoire.
que, se superpose à la figure de l'enfant victime . est un martyr en puissance et tout .
monolithiques : l'enfant vulnérable et .. par les soldats à la guerre.
21 août 2017 . « Les Corps vulnérables » a été composé par Jean-Louis Baudry entre 1997 et
2010. . Dans le silence de sa chambre – enfant je devais veiller à ne pas faire de .. rythme et
nous faisait aller, comme une fanfare les soldats qui défilent. . par les figures plutôt (les
fantasmes ont en effet l'aspect attendu des.
6 nov. 2012 . Chaque année, des centaines de milliers d'enfants dans le monde sont . montée
en puissance de « l'asymétrie » dans les cas de violations des droits des . ne figurant pas à son
ordre du jour ou relevant d'autres cas de figure. . de 10 000 enfants soldats par an grâce aux
instruments dont s'est dotée la.
22 août 2013 . Viennent ensuite les enfants soldats… . en termes d'argent et de femme et font
l'expérience de la toute-puissance à un jeune âge. . Photo: B. Ugeux : les garçons de milieu
pauvre sont les plus vulnérables. . dispose de la deuxième marine de guerre du continent et
figure à la 31e place), l'algérienne.
Publication primée : Figures d'enfants soldats. Puissance et vulnérabilité . Alors que la
majorité des recherches portant sur les enfants soldats est issue du.
L'hoplite fut un soldat lourdement armé par opposition au gymnète qui fut un fantassin léger.
.. On peut conclure alors sans problème que la montée en puissance de ... Sur sa face externe,
comme chez l'aspís, des figures géométriques mais aussi ... restait dépourvue de toute
protection et était donc son point vulnérable.
24 mai 2015 . La Convention des droits de l'enfant vise, au regard de la santé des enfants, les «
dangers .. humanitaire, s'agissant notamment des « enfants soldats ». .. Au premier rang de
celles-ci figure l'obligation pour les politiques en .. Leur isolement face à la toute-puissance
des acteurs économiques les rend.
23 mai 2017 . Un nouveau bilan fait état de 22 morts, dont des enfants et des jeunes. . 14 h 25 :
Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes de l'attentat de . D'après plusieurs internautes, le
communiqué précise qu'un "des soldats du califat a ... plus vulnérables de notre société: des
jeunes et des enfants sortis pour.
L'apparition des enfants-sorciers dans le bassin du Congo autour des années 1980 est . dont la
manipulation par un spécialiste nganga permet d'activer la puissance. .. C'est dans la figure de
l'oncle maternel, que se réalise ainsi la synthèse ... Ceux-ci se changent en enfants-soldats,
redoutables par leur cruauté qu'ils.
2017 09:43. Études littéraires africaines. BODINEAU (Sylvie), Figures d'enfants soldats.
Puissance et vulnérabilité. Québec : Presses de l'université Laval, Coll.
Questions éthiques et enfants : la méthode au-delà de la méthode ... moderne de l'enfant
comme un être incomplet, vulnérable et à protéger (Ariès 1973). . sont propices à l'émergence
de figures d'enfants qui condensent des statuts, places et attributs . du « bourreau » et celui de
la « victime » ; il s'agit de l'enfant-soldat.
27 sept. 2012 . Lorsqu'ils poursuivent les enfants, les soldats les frappent à coup de . Elles se
sentent impuissantes, vulnérables et incapables de protéger leurs enfants. . chaque enfant
palestinien est un "terroriste en puissance", ce qu'affirmaient les ... ENVERS FOUREST, UNE
« BELLE FIGURE INTELLECTUELLE ».
L'enfant-soldat est une figure éminemment paradoxale, qui est tout autant . particulièrement
vulnérable, du fait de son statut d'enfant5, a pour corollaire son.
Définitions de enfant, synonymes, antonymes, dérivés de enfant, dictionnaire analogique de
enfant (français) . enfant (n.) [figuré]. lutte qui oppose les êtres entre eux ou aux

choses[Classe] ... Enfant de famille, enfant en puissance de père et de mère. . Enfants perdus,
soldats qui marchent, pour quelque entreprise.
Ce livre propose un regard anthropologique sur les interventions de protection des enfants
soldats dans le cadre de l'intervention humanitaire et de l'aide au.
22 sept. 2002 . Dans le Kinshasa actuel, des milliers d'enfants sont ainsi impliqués dans des .
ambivalent, se soit clairement cristallisé surtout autour de la figure du sorcier, ... des victimes
vulnérables et passives, assujetties aux réalités politiques et . En 1997, quand Kabila a pris le
pouvoir et que ces enfants-soldats.
Mots clés : changements climatiques, sécurité, conflits, impacts, vulnérabilité, ... Figure 3.1
Exemples d'impacts actuels et futurs associés à la variabilité du climat et .. ou à la menace de la
force et à la puissance militaire. . que le contrôle du territoire était l'objectif clé et que les
combattants étaient des soldats en uniforme.
Le droit international face au recrutement d'enfants .. ennemis sont traités comme les soldats
du camp opposé. ... dans une opération spectaculaire, montrer que la puissance de cet État ..
actuel entretient pour justifier sa guerre contre le terrorisme, figure par .. plus vulnérables
(comme les femmes et les vieillards).
24 avr. 2015 . qu'à le génocide des Arméniens figure en bonne place dans les . Une
communauté ancienne, fidèle et vulnérable ... 13 .. d'enfants disparaissent, massacrés selon des
techniques . La puissance de ce négationnisme a permis à la Turquie .. À cette date, 1,3 million
de civils et de soldats, soit 60% de la.
8 juin 1972 . Des soldats, des cameramen, des journalistes et des photographes, parmi lesquels
se . Elle vit maintenant au Canada avec ses 2 enfants. . monde a défait et ridiculisé la première
puissance mondiale. . *Une icône est une figure ou une image emblématique marquant
l'imaginaire d'une société ou.
Parmi ces couches de populations vulnérables, les enfants en constituent la part la .. des
enfants, les enfants soldats et/ou associés aux groupes et forces armés. ... Aux termes de
l'article 5 de la loi, la puissance paternelle appartient au père et ... Au titre des actions
entreprises, figure également la signature en 2003 du.
18 juin 2015 . On estime à 230 millions le nombre d'enfants qui vivent dans des . établi le
mécanisme de surveillance sur le recrutement d'enfants soldats, s'est-il ... Le Conseil, a-t-elle
souligné, est capable de protéger les plus vulnérables dans les conflits. .. La puissance
occupante a rempli au moins 3 des 6 critères.
26 nov. 2014 . Plus particulièrement, les figures et représentations occidentales de .
l'autobiographie de Serge Amisi (2011), ancien enfant soldat, cet article ... d'irrationalité, de
vulnérabilité ou de puissance d'agir, il exerce une fonction.
14 mai 2014 . uniforme à l'égard des enfants soldats, auteurs de crimes . l'Etat s'est doté d'outils
répressifs, parmi lesquels figure l'armée, qui a . D'une part, les combattants avaient droit à
l'honneur et à la puissance et, d'autre ... protection spéciale les enfants les plus vulnérables,
particulièrement les victimes de la.
Course « Terrains et pratiques », Department of anthropology, Laval University April 2011. «
Figures d'enfants soldats entre vulnérabilité et puissance d'agir ».
Elle figure originellement à la quatorzième place d'un album de . Sous la menace armée de S.S.
et de soldats, une file de civils sort précipitamment d'un immeuble. . la victoire manifeste de
l'idéal nazi : en montrant la puissance et la supériorité . Par un même effet, la figure centrale du
jeune enfant vulnérable au regard.
Quel avenir pour l'enfant post-moderne ? l page 13 .. fance : être vulnérable sous protection
nécessaire de l'adulte .. une figure de la vie, nomade et mobile,.
26 mai 2017 . Il n'est pas question d'enfants et de civils innocents dans ce texte, mais . de la

Croix et de leurs alliés», de «cent croisés tués et blessés» par un «soldat du califat», . Il s'agit
d'un des éléments phares de la puissance du groupe . à des figures et schémas d'une simplicité
aussi extrême qu'effrayante, mais.
La Bible affirme-t-elle la toute puissance de Dieu ? . à insister le dépouillement, l'humiliation et
la vulnérabilité du Dieu judéo-chrétien, . la conscience européenne des dix-huitième et
vingtième siècles a fait la figure du mal .. Premièrement, un enfant qui joue avec des soldats en
plastique en fait exactement ce qu'il veut.
. et en soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en
savoir plus · Figures d'enfants soldats : Puissance et vulnérabilité.
enfants. Un film de Louis Malle, 1987. Dossier pédagogique élaboré dans le cadre du ... Le
soldat allemand dit qu'il est interdit de circuler la nuit – Julien et Jean . puissance par rapport à
la population française. ... celui qui représente dans ce collège la figure paternelle et qui a . La
plongée accentue leur vulnérabilité.
de l'enfant soldat pour mieux en appréhender les significations. Y sont . la vulnérabilité
inhérente à la figure de victime sur laquelle se fonde l'intervention de.
Title: Figures d'enfants soldats: puissance et vulnérabilité: regard anthropologique sur
l'intervention humanitaire de protection des 'enfants soldats' en.
28 févr. 2013 . L'enfant-soldat le dit comme un défi, "je me fous de ce que décide le juge .
Enfin, l'enfant en bas âge est plus vulnérable, il n'a pas la toute puissance de . mais il est
hautement probable que notre nouvelle définition figure à.
24 oct. 2012 . Nous intervenons en appui des plus faibles et des plus vulnérables. C'est ..
enfants soldats ») et le second concerne la vente d'enfants, .. ont été adoptés en 1993 par une
résolution de l'ONU et font figure de ... autorité protectrice des citoyens et des enfants contre
l'arbitraire de la puissance publique,.
13 août 2014 . Défenseur de la justice sociale, il est hanté par les figures de saints et de
martyrs. . Menu peuple de soldats, menu peuple d'Eglise, menu peuple de peuple. . mais par
une seule puissance matérielle qui est la puissance de l'argent. . de l'un de ses quatre enfants et
lui confier également ses tourments.
23 mai 2017 . 14 h 25 : Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes de l'attentat . D'après
plusieurs internautes, le communiqué précise qu'un "des soldats du califat a placé une ... plus
vulnérables de notre société: des jeunes et des enfants sortis ... La puissance de la détonation a
fait trembler l'enceinte selon des.
fertilité est le nombre moyen d'enfants de chaque femme dans un pays donné .. Figure 1 –
Poids corporel et IMC des hommes et des femmes de 17 à 26 ans. 85. 80. 75. 70 .. ne
possèdent pas encore certaines composantes de la puissance militaire ... d'êtres humains
vulnérables brandissant des armes personnelles à.
9 janv. 2014 . La figure de l'enfant-soldat est empreint d'un double paradoxe dans Allah .
Malheureusement, la mystification sur la prétendue puissance des.
1 nov. 2017 . De son côté, le Conseil inclura la protection des enfants dans les . Même son de
cloche du côté de M. Shaikh, devenu membre de l'Initiative Enfants soldats de la .. ainsi que
des vulnérabilités et des besoins particuliers des enfants, lors .. En outre, l'éducation pour la
paix figure de plus en plus dans le.
9 avr. 1990 . de vulnérabilité : vers une culture .. Et les 500 000 enfants soldats de par le . À
quel âge l'enfant découvre-t-il la puissance du mal ? La .. (1) Ce rapport, qui figure dans son
intégralité en annexe du présent document, a été.
4 janv. 2017 . Visions de l'enfant-soldat : construction d'une figure dans les littératures ..
Puissance et vulnérabilité, Québec, Presses de l'Université Laval,.
10 sept. 2011 . Quand les Etats-Unis ont pris conscience de leur vulnérabilité . Si l'Amérique a

abandonné le 11-Septembre ses illusions d'invulnérabilité et de toute puissance, .. des EtatsUnis en 2000 comme une figure paternaliste et rassurante, est . Selon les calculs du
Washington Post, 4.442 soldats américains.
(2013) Compte-rendu du Livre de BODINEAU (Sylvie), Figures d'enfants soldats. Puissance et
vulnérabilité. Québec : Presses de l'université Laval, Coll.
26 mai 2016 . L'Égypte est classé première puissance militaire en Afrique, mais occupe le 12e .
en échec les américains, la France s'est retrouvée vulnérable avec des attentats. . Une armee ou
un soldat rate devient general . en organisant des . et pour la fin des enfants du Jardin d'enfant
qui defendent ces pays.
Dans le Kinshasa actuel, des milliers d'enfants sont ainsi impliqués dans des . des enfants,
récent et ambivalent, se soit clairement cristallisé autour de la figure du ... en Afrique, ne sont
pas simplement des victimes vulnérables et passives, . En 1997, quand Kabila a pris le pouvoir
et que ces enfants-soldats (certains.
26 nov. 2014 . Figures d'enfants soldats : puissance et vulnérabilité. . d'innocence et de
vulnérabilité rattachées à l'enfance et celles de violence et d'horreur.
21 mai 2016 . Le Niger troisième puissance militaire en Afrique de l'ouest (rapport Global Fire
Power) . d'une grande stabilité figure à la 19èmeplace, devant le Cameroun, 20ème. .
traversent allègrement la frontière, tirent sur nos soldats et nos civils .. d'urgence qui apparait
comme signe de faiblesse, de vulnérabilité.
26 Jun 1997 . démonstration de puissance basée sur la technique développée à son point le
plus poussé . propre comme au figuré ? Les enfants sont .. Ces enfants soldats sont souvent les
plus maltraités et les plus exposés ... n'est épargné – les membres les plus vulnérables de la
société sont en effet les premières.
Travail des enfants: ce qu'il faut abolir et pourquoi .. Le BIT et la recherche sur le travail des
enfants . . Démobilisation des enfants-soldats . ... rement vulnérables; ils sont notamment
exposés à des risques d'abus ... au travail, qui confirme que l'abolition effective du travail des
enfants figure . Montée en puissance de.
30 mai 2012 . Section 2 - La prise en considération de l'enfant comme soldat à l'épreuve du
genre . . La résurgence de conflits enfouis ou la montée en puissance de conflits .. L'enfant,
par définition vulnérable, qui vit par la guerre pour la guerre ... travail figure à l'article 3-a « le
travail forcé ou obligatoire, y compris le.
23 mai 2017 . 14 h 25 : Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes de l'attentat . D'après
plusieurs internautes, le communiqué précise qu'un "des soldats du califat a placé une ... plus
vulnérables de notre société: des jeunes et des enfants sortis ... La puissance de la détonation a
fait trembler l'enceinte selon des.
Enfants en difficulté d'apprentissage — Québec (Province) I. Titre. ... Figures d'enfants soldats
: puissance et vulnérabilité : regard anthropologique sur.
Figures d'enfants soldats : puissance et vulnérabilité, Sylvie Bodineau, Presses De L'universite
Laval. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
23 mai 2017 . 14 h 25 : Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes de l'attentat de . D'après
plusieurs internautes, le communiqué précise qu'un "des soldats du ... les plus vulnérables de
notre société: des jeunes et des enfants sortis pour ... La puissance de la détonation a fait
trembler l'enceinte selon des témoins.
Ce livre propose un regard anthropologique sur les interventions de protection des enfants
soldats lors de l'intervention humanitaire et de l'aide au.
L'URSS sous Staline est un État souvent présenté comme l'un des principaux exemples de ...
Décidé à faire de l'Union soviétique une grande puissance industrielle et militaire ... femmes,
enfants, militants communistes et soldats décorés compris, sous la ... À la 5e ligne figure

l'indication de la nationalité, ce qui facilite les.
24 janv. 2013 . Des enfants lavent des vêtements à Za'atari, un camp ... des groupes armés,
comme soldats ou .. le monde entier – a continué d'affecter la vulnérabilité des enfants dans ..
puissance efficace et adéquate des actions. .. Figure 1.3 : Les 10 premiers donateurs de fonds
humanitaires thématiques en 2012.
Le travail des enfants est un problème qui dépasse les seuls enfants. .. dire que les travailleurs
domestiques sont particulièrement vulnérables et difficiles à protéger. . la servitude pour
dettes, les enfants soldats ainsi que le travail obligatoire et forcé. . Auparavant, la figure de
l'enfant était essentiellement celle d'un être.
7 mars 2016 . La vulnérabilité psychologique des enfants de migrants : étude de la population
d'un ... dans [ce] cas de figure [où] nous les observons grandir et tentons de les soigner alors ..
l'invulnérabilité et la toute-puissance de ses parents et en . (enfants-soldats), viennent
questionner les lois, l'éthique et les.
16 juil. 2007 . Trop jeunes pour la guerre Les enfants soldats dans le conflit tchadien . des
enfants soldats devenus majeurs et d'autres jeunes vulnérables que .. dans le premier comme
dans le second cas de figure, ces groupes ... «Nour a déplacé des soldats de Guéréda à Mongo
pour diminuer la puissance de sa.
14 mars 2015 . Des enfants réfugiés syriens jouent la pièce de théâtre de . ajoutés à 3,6 millions
d'enfants de communautés vulnérables » dans ces pays . Le conflit s'est complexifié avec la
montée en puissance en 2014 des .. Accident de la route : Un soldat tué et un officier
grièvement blessé dans le nord d'Israël.
Partie II – Mise en application de la protection des droits de l'enfant soldat . .. internationale »,
in in ADAM (Bernard), Europe, puissance tranquille?: rôle et .. augmente la vulnérabilité des
enfants face à l'exploitation et à la violence. ... d'une définition de l'« enfant » faisant figure de
lex specialis en DIH, il convient de se.
8 févr. 2014 . La réponse à cette passionnante question ne figure pas dans la . voyait en lui « la
monstrueuse puissance du nihilisme contemporain .. Photo : Les comédiens de La Passion des
soldats de la grande guerre ©Christian André Strand .. comme arts éducation des enfants,
pédagogie, relations lesbiennes.
FIGURES D'ENFANTS SOLDATS. Puissance et vulnérabilité. Regard anthropologique sur
l'intervention humanitaire de protection des « enfants soldats » en.
22 May 2013 . Winning article: Figures d'enfants soldats. Puissance et vulnérabilité. Published
in: Presses de l'Université Laval (PUL), Québec. In addition to.
18 avr. 2012 . Autrement que par l'héroïsme*, le suicide des militaires en temps de guerre peut
s'expliquer par la puissance des traumatismes subis et par la.
puissance moyenne sur la scène internationale, qui cherchent à renforcer leur influence ..
vulnérabilité et de leur dépendance ; menaces à l'encontre de soi-même (par ex. .. Ci-dessous
figure une sélection des initiatives internationales afférentes au .. Apporter une aide
psychologique aux enfants soldats et faciliter leur.
La figure d'Arthur, héritée de la littérature médiévale elle-même, aurait pu être la . Le
romancier a su se saisir de la puissance symbolique contenue dans les ... voire un enfant
vulnérable, tandis que le colossal Richard Cœur-de-Lion, ... Pourtant c'est toujours l'aérien
Robin qui triomphe des soldats aux lourdes armures :.
Section 2 – La protection des enfants soldats . .. Cette vulnérabilité de l'enfant est sans doute la
raison pour laquelle on a cherché à le protéger, . puissance paternelle et ne pouvait ainsi être
considéré comme titulaire de droits. 3 ... Unies qui est de maintenir la paix et la sécurité
internationales et qui figure à l'article.

7 mars 2013 . Accueil A la Une Figures d'enfants soldats dans les discours des acteurs .
Représentations troublées entre puissance et vulnérabilité.
31 août 2015 . Dès le plus jeune âge, les enfants s'identifient aux héros, héroïnes .. D'autres
pensent tout de même que le public, notamment les enfants, reste vulnérable: « […] .. bat tout
aussi bien que les soldats, Jane entreprend une expédition ... que les figures masculines sont
elles aussi victimes de stéréotypes,.
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