
Dans un monde médiatisé où la 
culture écrite et la tradition de 

l’humanisme se fragilisent, l’actualité des sciences humaines 
est brûlante. Fortes de leur héritage historique, elles doivent 
contribuer aux débats d’aujourd’hui pour penser les défis de 
demain. Depuis 2007, la nouvelle collection des Éditions Georg, 
« L’ÉQUINOXE », a pour vocation d’accueillir des ouvrages 
inédits dans le domaine étendu et interdisciplinaire des sciences 
humaines (anthropologie, droit, géographie humaine, histoire, 
littérature, philosophie, politologie, sémiologie, sociologie, etc.). 
Autour des problématiques actuelles que forgent ces disciplines 
dans le cadre de la recherche vivante à l’université et ailleurs, 
« L’ÉQUINOXE » est une bibliothèque ouverte à des objets 
originaux. Les ouvrages édités illustrent les interrogations, les 
problématiques, les dimensions et les enjeux actuels des sciences 
humaines qui aident à évaluer la complexité du monde, à en 
décrypter les mythologies, à en questionner la culture, l’ima-
ginaire et les représentations. Après La Fabrique des savoirs, ce 
onzième volume de la collection, Enfances en guerre aborde le 
problème ancien et actuel de la tragédie humaine des enfants 
dans les conflits armés.
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Le présent ouvrage s’inscrit dans le droit fil du colloque Enfances 
en guerre. Témoignages d’enfants sur la guerre, qui s’est tenu à 
Paris, en 2011, sous le haut patronage de l’UNESCO. Cette ren-
contre visait d’abord à rendre hommage, à l’occasion du cente-
naire de leur naissance, à Françoise et Alfred Brauner – deux 
grands collecteurs de « dessins-témoignages » enfantins. Ceux-ci 
ont, au long de leur vie, pris au sérieux la parole enfantine comme 
source de savoir et espace d’expression et d’action. Dans la conti-
nuité de leur expérience et de leurs engagements, cet ouvrage 
entend impulser une réflexion scientifique internationale sur la 
spécificité des témoignages d’enfants sur la guerre. Il s’attache 
donc à appréhender l’enfant en guerre à travers sa propre parole 
et, à cette fin, il fait dialoguer des chercheurs, des théoriciens, 
des praticiens et des soignants. Cette démarche transdisciplinaire 
ouvrira, on l’espère, sur une étude décloisonnée des « enfances 
en guerre ». 

Cette entreprise participe d’un projet scientifique collectif 
sélectionné en 2009 par l’Agence nationale de la recherche : 
« Enfance Violence Exil ». Ce projet a visé, dans un premier 
temps, à collecter des fonds documentaires inédits destinés à 
éclairer, à hauteur d’enfant, les guerres du XXe siècle à nos jours. 
La confrontation des analyses de nombreux chercheurs venus de 
diverses disciplines a permis, dans un second temps, de dessiner 
les contours d’une nouvelle histoire de l’enfance en guerre en 
allant au plus près des paroles, des modes d’expression, des sin-
gularités du « je » de l’enfant.
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