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Entre devoir de mémoire et
droit à l’oubli : éléments de
réflexion autour d’un projet
de recherche consacré à la
protection de l’enfance et de
la jeunesse au 20e siècle

Image : « L’enfant doit être protégé », Dessin d’un
enfant français, ca 1927, illustrant un article de la
Déclaration des droits de l’enfant pour un concours
organisé par l’UISE (AEG, Archives de l’Union
Internationale de Secours aux Enfants)

Joëlle Droux
Histoire sociale de
l'éducation, FAPSE

A l’occasion de lancement récent d’un projet de recherche interdisciplinaire portant sur
l’évolution des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse en Suisse romande
au 20e siècle, l’intervention proposée évoquera les différentes phases d’élaboration de ce
projet, les défis méthodologiques et éthiques qu’il s’efforce de relever, les pistes de
réflexion qu’il ouvre. On insistera notamment sur la question sensible de l’accès, de la
consultation et de la manipulation des dossiers et données personnels des personnes
concernées par ces dispositifs (bénéficiaires, mais aussi personnels des services), lorsque
ces matériaux concernent des périodes très récentes.
Joëlle Droux, Maître d’enseignement et de recherche à la faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation, au sein de l’Equipe de Recherche en Histoire Sociale de l’Education
(ERHISE), travaille depuis plusieurs années sur l’évolution des dispositifs contemporains de
protection de l’enfance et de la jeunesse en articulant diverses échelles d’analyse (locale,
régionale, nationale et internationale). La question de l’affirmation progressive du concept de
« droits de l’enfant » comme socle fondateur des politiques de protection, et sa traduction
dans des dispositifs spécifiques (services de protection destinés aux enfants en danger ou à
risque, tribunaux traitant les cas des jeunes délinquants) est au cœur de ses recherches
actuelles, en lien avec un projet interdisciplinaire (Unige-HETS) financé par le FNS
(2018-2021) : « Contraindre pour protéger ? Normes et processus décisionnels de la protection
des mineurs à l’ère des droits de l’enfant (Suisse romande, 1960-2010) »
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