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INVITATION 

 

 

 

L’Association des descendants et amis d’Henri Wallon vous invite 

le vendredi 14 octobre 2022, de 9h30 à 13h00, 

à l’Institut National d’Étude du Travail et d’Orientation Professionnelle 

(INETOP) 

41, RUE GAY LUSSAC - 75005 PARIS 

Amphithéâtre (rez-de-chaussée) 

A L’OCCASION DE LA PARUTION 

DU NUMERO THEMATIQUE DE LA REVUE ENFANCE : 

« REBONJOUR WALLON » 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de celles engagées en 2022 pour le 

100ème anniversaire de la création du laboratoire de psychobiologie de l’enfant et le 

60ème anniversaire du décès d’Henri Wallon (1879-1962).  

Accueil : 

Régis OUVRIER-BONNAZ, 

Coordinateur du Groupe de recherche et d’étude sur l’histoire du travail et de l’orientation du 

Centre de recherche sur le développement et le travail (GRESHTO – CRTD), Conservatoire 

national des arts et métiers (CNAM). 

Introduction : 

Didier WALLON 

Secrétaire général de l’Association des descendants et amis d’Henri-Alexandre Wallon.  
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Présentation : 

Jacqueline NADEL, 

Directrice de recherche émérite au CNRS, directrice de la revue Enfance. 

- Une histoire d’Enfance (1948-2022) 

- Présentation du numéro juillet-septembre-3 d’Enfance 

« REBONJOUR WALLON » 

Echanges avec les participants 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_de_recherche_au_CNRS
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Enfance est une revue scientifique à comité de lecture qui a été créée, en 1947, à l'initiative de 

Paul Angoulvent et Hélène Gratiot-Alphandéry, avec le soutien d'Henri Wallon qui en 

deviendra le directeur. Le premier numéro paraît en 1948. La revue est éditée par les Puf pour 

l'Association scientifique Henri Wallon, et dirigée par Jacqueline Nadel, directrice de 

recherches honoraire au CNRS. Enfance publie des articles consacrés à l’enfant et à son 

développement. Les domaines d’exploration sont divers : ils concernent le développement 

moteur, sensoriel, social, émotionnel, cognitif. Des âges très différents peuvent faire l’objet de 

publication dans Enfance, depuis la période néonatale jusqu’à l’adolescence. Les articles 

peuvent concerner le développement normal, une particularité développementale (par exemple 

une compétence exceptionnelle) ou bien un trouble ou handicap de développement. 

Les comparaisons entre divers types de développement sont encouragées. Un intérêt particulier 

est porté aux études situées à l’interface entre plusieurs disciplines : économie de la santé, 

épidémiologie, clinique quantitative, informatique, robotique, biologie animale, éthologie, 

ethnosociologie. Plusieurs numéros ont été consacré à Henri Wallon (1963, 1993). 

 

Informations pratiques :  

RER : ligne B, station Luxembourg. ; Bus :  lignes 21 et 27 (arrêt Saint Jacques-Gay Lussac), 

ligne 38 (arrêt Auguste Comte). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_par_les_pairs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Angoulvent
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Gratiot-Alphand%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(1879-1962)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Nadel

