
Le 2ème séminaire de la chaire “Enfance, 
bien-être, parentalité” aura lieu les 28 et 

29 Juin à Rennes. 
 

Cette deuxième session sera consacrée à la notion du bien-être subjectif des enfants, à ses 

déterminants et à ses indicateurs. Cela nous permettra de questionner les usages, la pertinence et 

l'évolution de ces indicateurs dans le temps. Plusieurs des meilleurs spécialistes dans ce domaine de 

recherche au niveau international contribueront à cette session. 

 
Le séminaire est uniquement sur invitation. Néanmoins, chaque session donnera lieu à un 

enregistrement vidéo qui permettra l'affichage d'extraits sur le site de la chaire prochainement. 

 
Nous aurons le plaisir d’écouter successivement :  

 
- Jonathan Bradshaw, Emeritus Professor of social Policy at York University (UK), fondateur et 

ancien directeur de la célèbre Social Policy Research Unit (SPRU foundée en 1973) (CV). Il est un 

des spécialistes les plus reconnus de l’étude du bien-être des enfants dans le monde (membre 

honoraire de l’UNICEF-UK). Il est engagé dans plusieurs recherches sur cette thématique dont le 

programme Children's worlds qui analyse le bien-être subjectif d’enfants de 8, 10 et 12 ans. Il a 

publié de très nombreux travaux sur ces questions. On peut notamment mentionner“Exploring 

national variations in child subjective well-being”, Children and Youth Services review (2017) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.059 . (Access to publications). 

 

- Michal Molcho, Sociologist and senior lecturer in Children Studies at the National University of 

Ireland à Galway, est fondatrice de la BA (Bachelor of Arts) dans les études sur les enfants. Ses 

domaines d’expertise sont : la santé des adolescents, les inégalités sociales et la violence. Elle est 

également Deputy Principal Investigator pour l’Irlande dans le cadre de l’étude collaborative de 

l’OMS intitulée Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) pour les vagues d’enquête 

2009/10, 2013/14 et 2017/18. Elle est présidente du groupe de développement des politiques 

d’HBSC et membre du comité international de coordination. Elle a beaucoup publié sur la santé des 

adolescents et s’intéresse aux problèmes subjectifs de santé chez les enfants en âge scolaire. (Access 

to publications). 

 

- Olivier Thévenon, Social policy analyst at the OECD à Paris et anciennement chercheur à 

l’Institut National d’Etudes Démographiques, ses domaines d’expertise sont les politiques de 

l’enfance et de la famille. Il est actuellement engagé dans un projet à grande échelle sur le bien-être 

des enfants, la pauvreté des enfants et sur le développement de la base de données sur la famille de 

l’OCDE : OECD Family Database. Ses travaux portent également sur les politiques de garde 

d’enfants, la flexibilité du travail et de la famille, les disparités entre les sexes dans l’emploi, l’avenir 

des systèmes de protection sociale et les conditions de vie des personnes âgées. En 2013, il est 

impliqué dans le projet européen FamiliesAndSocieties  (Access to publications). 

 

- Laura Bernardi est Professeur en démographie et sociologie des parcours de vie à l’Institut des 

Sciences Sociales de l’Université de Lausanne (CV). Elle est également directrice du Centre de 

recherche sur les parcours de vie et les inégalités (LINES). Elle est aussi directrice adjointe du pôle 

de recherche national LIVES (Surmonter la vulnérabilité dans une perspective de parcours de vie) 

hébergé par l’Université de Lausanne. En 2011, elle termine une vaste étude menée au sein d’un 

projet européen REPRO qui visait à comprendre les raisons de la baisse de la fécondité en Europe. 

(Access to publications). 

 

- Ingrid Schoon est Professor of Human Development and Social Policy at the Institute of 

Education, University College London and Research Professor at the Social Science Center 

(Wissenschaftszentrum) à Berlin. Elle est actuellement chercheure au ESRC Center for Learning and 
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Life Chances in Knowledge Economies and Societies (see here), elle dirige le programme post-

doctoral international PATHWAYS to Adulthood et participe à un projet financé par l’ESRC sur les 

trajectoires de santé mentale des enfants. Ses recherches portent sur l’étude du risque et de la 

résilience, en particulier sur la transition de l’enfance à l’âge adulte et sur l’égalité sociale et de 

genre, la santé et le bien-être. (Access to publications). 

 

- Lidia Panico est sociologue et démographe à l’Institut National d’Etudes Démographiques à Paris. 

Ses recherches portent sur les facteurs sociodémographiques influençant le développement des 

enfants, ainsi que sur l’évolution des structures familiales et sur la description et l’explication des 

inégalités socioéconomiques en termes de santé, de développement et de bien-être, avec un accent 

porté sur les enfants et les processus familiaux. Elle utilise principalement des enquêtes 

longitudinales et des cohortes d’enfants, telles que la Millenium Cohort Study (MCS) ou l’Etude 

Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE). (Access to publications).  

 

 

Deux chercheurs ont été invités à discuter ces présentations et à ouvrir la discussion : 
 

- Ilona Ostner est sociologue et Emeritus Professor of Comparative Social Policy at the Institute of 

Sociology in the University of Goettingen. Ses principaux intérêts de recherche portent sur les 

politiques familiales dans le contexte des changements de la famille et plus largement sur l’analyse 

comparative de l’état de bien-être, les politiques de l’enfance et de la garde des enfants. (CV). (Access 

to publications). 

 

- Kathryn Ecclestone est Visiting Professor of education at the University of Sheffield. Ses 

recherches explorent les façons dont les préoccupations relatives au ‘bien-être émotionnel’, à la 

‘résilience’ et à la ‘vulnérabilité’ favorisent la diffusion des idées et des pratiques de la thérapie, du 

conseil et de la psychologie dans le système éducatif. Ses principaux livres sont les suivants : The 

Dangerous Rise of Theapeutic Education (co-écrit avec Dennis Hayes) et Emotional Well-Being in 

Policy and Practice.  Elle travaille sur un prochain livre, Governing Vulnerable Subjects in a 

Therapeutic Age, et un projet de recherche sur l’augmentation des étudiants en situation de 

vulnérabilité et ses effets sur la vie universitaire. (Access to publications)
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