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Childhood is a source of fascination in most Western cultures. It is both a major inspiration for 

artistic creation and a political ideal, which aims at protecting future generations. Which role 

does it play in French society and in other francophone areas? Why is the French national 

anthem (“La Marseillaise”) addressed to its “children”? This course will study the 

transformation of childhood since the 18th century and the development of sentimentality 

within the family. We will examine various representations of childhood in literature (e.g. 

Pagnol, Proust, Sarraute, Laye, Morgièvre), movies (e.g. Truffaut), and songs (e.g. Brel, 

Barbara). Course taught in French. 
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Grading policy 
Sessions will be divided between 

• students’ presentations of the weekly theme 
• class discussion to engage with the main readings and movies screened 

 
Final grade will be determined from three types of required exercises:  

• One grade will be based on two short-answer papers per semester (20%.) It will consist 
of a half-page maximum argument on the weekly theme.  

• One grade will be based on one oral presentation (30%), individually or in groups (of 
no more than 2 students). It will be limited to 10 minutes, maximum. 

• Two grades will be based on a creative video project based on a piece of art selected 
by each student at the Museum of Fine Arts. Students will first visit the MFA and select 
a piece of art related to childhood by a francophone artist. They will then explain why 
they have made such a selection (1-page paper, 10%.) Finally, they will create a story 
that involves the piece they selected and will narrate and/or perform this story on a 
video (5 min maximum, 30%.) The students are strongly encouraged to submit their 1-
page outline before they start recording the video. The video will be submitted two 
weeks before the end of classes. 

• One grade will be based on class participation (10%): the evaluation will be based on 
attendance, the demonstration that the students have done the weekly readings, and 
the quality of their oral output. To help preparing the discussion, questions on the 
readings and their most topical aspects will be suggested every week. 

 
Deadlines 
Beginning of semester: February 7, 2017 
Spring break: 27-31 March 2017 
End of semester: May 18, 2017 
 

Choice of oral presentation: February 14, 2017 
Video Project Outline: March 12, 2017 
Video Project: April, 23 2017  

 
Materials 
All documents (book chapters, articles, and pictures) are available on Stellar. 
Movies will be screened during the classes. When impossible, copies will be available on a 
dedicated server online. 
All documents (book chapters, articles and pictures) will be downloadable from Stellar 
Website. Thanks to the support of the French fund at MIT, the four main books will be given 
to the students. Movies will be screened during the classes. When impossible, copies will be 
lent to the students. 
 
Reminder 
No student will be accepted in class beyond week 2. Auditing is not permitted unless a direct 
link between the auditor's research and/or professional project and the class is established. 
The class has a maximum enrollment of 18 students. An advanced level of French, spoken and 
written, is required. Using laptops, tablets, and cell phones is limited to searches related to 
the class. 
  



Course organization 
 
L’objectif du cours est de découvrir la diversité des représentations de l’enfance dans les 
cultures françaises et francophones. À travers la littérature, le cinéma et la chanson, nous 
montrerons que l’enfance cristallise les sentiments humains les plus forts : nostalgies, peurs, 
fantasmes, espoirs, etc. Les solidarités familiales, communautaires et nationales s’étayent en 
grande partie sur ces sentiments. L’hymne national de la France, la Marseillaise, exalte ainsi 
l’honneur des enfants de sa patrie. Le cours fait donc le pari qu’à partir de l’enfance, c’est 
l’histoire de la Nation française toute entière qui se trouve éclairée. 
 
 
7 février. L’Enfance au cours des siècles. 
Présentation du semestre 
Victor Hugo, « Lorsque l’enfant paraît », Les feuilles d’automne (1831) 
Peindre l’enfance 
Philippe Ariès, L’Enfant et la Vie familiale sous l’Ancien régime (1975) 
 
 
1E PARTIE : QU’EST-CE QUE L’ENFANCE ? 
 
L’enfance n’est pas une catégorie stable. Où commence et où s’arrête-t-elle ? Quel est le 
statut de l’enfant au cours des siècles ? Non seulement les frontières de l’enfance varient-elles 
au cours du temps et dans différents espaces, régionaux ou nationaux, mais, plus encore, 
sont-elles toujours le produit d’un travail de subjectivation. Être un enfant, c’est être à la fois 
désigné comme tel et se penser comme tel, tant par son expérience que dans son rapport 
aux autres.  
 
14 février. La Place de l'enfant dans la famille 
Lectures :  
Annie Ernaux, La Place (1983) 
Françoise Dolto, La Cause des enfants (1985) 
Marie Desplechin, Le Sac à dos d'Alphonse (1993) 

• Q : Faut-il abaisser l’âge de la majorité ? 
 
21 février. Pas de cours. Presidents Day 
FILM : Jean-Loup Hubert, Le Grand Chemin (1987) 
 
28 février. Quitter l'enfance 
Lecture :  
Raymond Radiguet, Le Diable au corps (1923) 
Camara Laye, L’Enfant noir (1953) 

• Q : Quand l’enfance s’arrête-t-elle ? 
 
Semaine du 7 mars. Visite du MFA 
Remise du projet de vidéo : 12 mars 2017. 
 



13 mars. L’Inconvénient d’être né 
Lectures :  
François Weyergans, La Vie d’un bébé (1986) 
Marcela Iacub, Penser les droits de la naissance (2002) 
« Le premier “bébé-médicament” français est né », Le Monde, 7 février 2011.  

• Q : Selon vous, est-il moralement acceptable de faire un enfant pour en soigner un 
autre ? 

 
 
2E PARTIE : VIVRE L’ENFANCE  
 
L’enfance est souvent associée au jeu, à la liberté, aux soins parentaux. Bien sûr d’autres 
représentations existent-elles. Pour ne prendre qu’un seul exemple, Vipère au poing d’Hervé 
Bazin narre la cruauté et la tristesse dont les enfants font aussi l’expérience. Mais, ces 
situations semblent aujourd’hui conçues comme une exception ou un souvenir du passé, dans 
un modèle général de l’enfance voulue sereine et protégée des rapports de pouvoir. Les 
discours qui dominent la vie politique mais aussi les médias de masse tendent ainsi à recouvrir 
la complexité de l’enfance. Sans doute le rapport inquiet des citoyens à leur avenir les 
conduit-il à vouloir projeter sur l’enfance leurs fantasmes de pureté et de tranquillité. Mais ne 
risque-t-on pas, par conséquent, de rester aveugles aux souffrances et aux besoins réels des 
plus jeunes d’entre nous ?  
 
21 mars. Amis d’enfance et jeux d’enfant 
Lectures :  
Anatole France, Le Livre de mon ami (1885) 
Marcel Pagnol, La Gloire de mon père (1957) 
Rachid O., L’Enfant ébloui (1999) 

• Q : L’enfance est-elle le meilleur moment de la vie ? 
 
4 avril. L’Enfant roi ? 
Lectures :  
Charles Perrault, Le Petit Poucet (1697) 
Jean-Paul Sartre, L’Enfance d’un chef (1939) 
Hervé Guibert, Mes Parents (1986) 

• Q : Les enfants sont-ils innocents ? 
 
11 avril. Souffrir d'enfance 
Lecture :  
Richard Morgièvre, Legarçon (1997) 
FILM: François Truffaut, Les Quatre Cent Coups (1959) 

• Q : Faut-il punir plus sévèrement les violences contre les enfants ? 
 
18 avril. Pas de cours. Patriots Day. 
Remise du projet vidéo. 23 avril 2017. 
 
 



3E PARTIE : LES ADULTES ET LA FORCE DE L’ENFANCE 
 
La production de l’enfance est en partie rétrospective. Ce sont les adultes qui développent 
divers dispositifs d’éducation à destination des enfants. Ce faisant, ils se confrontent à leur 
propre enfance, ce qu’ils furent mais aussi ce qu’ils ne parvinrent pas à être. Être désigné et 
se penser comme adulte, c’est toujours, par contraste, poser les limites de sa propre enfance. 
C’est pourquoi l’enfance a une dimension immédiatement politique : elle est le contre-point 
à partir duquel se pensent et agissent les citoyens. La majorité ne correspond pas seulement 
à un changement d’âge : elle est un mécanisme de domination politique des plus nombreux 
sur les groupes minoritaires, domination apprise dans le rapport adulte/enfant. Pour autant, 
un mineur est-il nécessairement minoritaire ? Nous analyserons la sanctification de l’enfance 
et la faiblesse relative des adultes devant l’enfant : l’enfant dispose d’un capital temps, d’une 
énergie qui semble inépuisable et d’un imaginaire fécond que l’adulte envie et regrette bien 
souvent.  
 
25 avril. L’Éducation 
Lectures :  
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation (1862) 
René Schérer, Préface à Charles Fourier, Vers une enfance majeure (2006) 
FILM: Nicolas Philibert, Être et Avoir (2002) 

• Q : Est-il utile punir les enfants ? 
 
2 mai. L'Enfance perdue 
Lectures :  
Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913) 
Nathalie Sarraute, Enfance (1983) 
Barbara, « Mon enfance » ; Benjamin Biolay, « Ton héritage » (youtube). 

• Q : Comment peut-on retrouver son enfance ? 
 
9 mai. La Disparition de l’enfant 
Lectures :  
Romain Gary, La Vie devant soi (1956) 
Philippe Forest, L’Enfant éternel (1997) 
Albert Camus, La Peste (1947) 
 
16 mai. L’Enfant dans la guerre 
Lecture :  
Manon Pignot, La Guerre des crayons (2004) 
FILM : Louis Malle, Au revoir les enfants (1987) 
Bilan du semestre 
 


