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À l’heure où, en Amérique latine, la population de jeunes et d’adolescents n’a jamais 

été aussi nombreuse, cet ouvrage de Robin Cavagnoud sur l’enfance, l’école et le travail à 

Lima, arrive à point nommé. En 2010 au Pérou, les enfants et les adolescents représentent un 

cinquième de la population totale, un chiffre jamais atteint antérieurement dans la population 

péruvienne
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. Si l’on y inclut les jeunes de 15 à 19 ans, on observe que le tiers de la population 

totale est âgée de 5 à 20 ans. Il est donc tout à fait pertinent de s’intéresser à ces enfants, 

adolescents et jeunes puisque ces classes d’âges ne furent jamais aussi nombreuses. Ceci est 

une conséquence du dividende démographique qui touche les populations latino-américaines 

en ces premières années du XXIe siècle. Il s’agit de la période, limitée dans le temps, pendant 

laquelle les naissances diminuent, à cause de la baisse de la fécondité des décennies 

précédentes, alors qu’augmentent les proportions d’adolescents et de jeunes qui entrent dans 

la vie professionnelle et adulte. Au Pérou, la croissance des effectifs d'adolescents s'est 

accentuée à partir de 1967 et ils vont continuer à s’élever jusqu'à l'année 2017, selon les 

prévisions des Nations Unies. En 2010, les effectifs à 10-14 et 15-19 ans sont à peu de chose 

près égaux à ceux des enfants de 0-4 et 5-9 ans, ce qui n'avait jamais été observé auparavant 

dans l'histoire démographique du pays. 

Cet ouvrage apporte donc une contribution appréciable sur un sujet de grande priorité 

pour les politiques publiques nationales et internationales. Le livre est basé sur des enquêtes 

menées pendant plusieurs années dans des quartiers populaires de Lima, avec une analyse 

théorique et méthodologique originale. Il présente un texte riche, agréable à lire, décrivant une 

réalité loin de tous les clichés, qui renouvelle en profondeur la vision des sciences sociales sur 

les enfants travailleurs et leurs familles. Mais pour arriver à ce résultat, une grande motivation 

a été nécessaire, la capacité de travail de Robin Cavagnoud, sa ténacité et son enthousiasme 

jamais remis en cause. 

C’est aussi une conséquence de l’ouverture de l’auteur sur deux continents : l'Europe 

et l'Amérique. Pendant ses études supérieures en France, aux États-Unis et au Pérou, Robin 

Cavagnoud a cherché à élargir sa connaissance de la diversité des modèles théoriques et 

méthodologiques. Il s'est également formé à plusieurs disciplines des sciences sociales comme 

l'anthropologie, la sociologie, la démographie, le genre. Par conséquent, il a accumulé une 

vaste culture académique internationale. Mais surtout, il a toujours montré un intérêt 

particulier pour les observations de terrain et les enquêtes. Il aime prêter attention aux 

personnes qui font l'objet de ses recherches et il a une empathie, une grande patience et une 

vision fraîche et sans préjugés qui lui permet de comprendre ses interviewés, leurs contextes 

de vie, leurs émotions et leurs biographies. 

J’ai eu la chance de connaître et de travailler avec Robin pendant plusieurs années, 

comme directrice de son mémoire de DEA à l'Institut de Hautes Études de l'Amérique latine à 

Paris. J’ai également dirigé sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Paris III Sorbonne 

Nouvelle en décembre 2008. J'ai ainsi pu suivre au cours du temps sa formation théorique et 

méthodologique, le guider en fonction de ses intérêts et voir se développer ses qualités et sa 

passion pour les observations empiriques. Il a été membre en tant que doctorant du CREDAL-

CNRS (Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique latine) où j'ai pu apprécier 

sa participation efficace et sans réserve aux activités institutionnelles. Grâce à une bourse 
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  Les effectifs atteignent respectivement 2,9 millions à 5-9 ans, 10-14 ans et 15-19 ans, soit 10 pour cent de la 

population totale dans chacun de ces groupes d’âges en 2010 (chiffres de l’INEI-Pérou). Ce sont les effectifs les 

plus importants de ces groupes d’âges dans l’histoire de la population péruvienne passée et future. 

 



doctorale du Ministère des Affaires étrangères, il a pu séjourner pendant plusieurs années à 

l'IFEA (Institut français d'Études andines) à Lima, ce qui lui a permis de réaliser son projet de 

thèse dans d’excellentes conditions. 

Dans un premier temps, Robin a étudié les travailleurs sexuels adolescents de Lima, 

sujet de sa maîtrise. Il a écrit un très bon mémoire, dans un contexte extrêmement difficile, et 

ses résultats étaient originaux et intéressants malgré le petit nombre de cas étudiés. Dans la 

perspective d’un doctorat, il fallait développer une recherche plus vaste. Il a donc décidé 

d'inclure d'autres formes d'activités des adolescents, ceux visibles dans l'espace public urbain 

(rues, véhicules de transport, petites entreprises, marchés, lieux de rencontre) en élargissant 

aux histoires de vie familiale.  

C’est cette recherche qui est l’objet du livre. Après avoir présenté les questions qu'il se 

pose et le débat autour du travail des enfants et des adolescents, il aborde le contexte de Lima 

et Callao. Il y étudie le profil des familles des adolescents travailleurs de 12 à 17 ans, en 

dressant une typologie. Celle-ci regroupe, en cinq types, le travail des adolescents, en liant les 

trajectoires professionnelles aux trajectoires scolaires, migratoires et aux différences selon le 

sexe des adolescents. Finalement, il analyse la précarité en rapport avec les structures 

familiales et les conditions de vie. 

La richesse centrale de l’ouvrage est constituée par les enquêtes avec les travailleurs 

adolescents. Pour les réaliser, Robin Cavagnoud a su profiter de contacts et d'aides de 

chercheurs de différentes institutions (IFEA, Université catholique pontificale du Pérou, 

ONG), toujours dans l'attente d'orientations intéressantes et d'idées nouvelles. Il a dressé une 

classification dynamique du travail des adolescents, loin des interprétations d'une culture de la 

pauvreté statique. Il souligne les stratégies intelligentes de survie des adolescents dans le 

cadre de leurs biographies, leur énergie débordante au bénéfice de leurs familles, leurs désirs 

de progrès social, leurs efforts scolaires, leurs investissements au travail, la solidarité entre les 

générations.  

Pour prendre en compte les changements au cours du temps, il a utilisé la 

méthodologie des fiches AGEVEN qui permettent de construire les différentes étapes 

chronologiques des trajectoires et de placer les observations ponctuelles tout au long des 

histoires de vie individuelles et familiales. C’est ainsi que l’ouvrage apporte une vision riche 

et sans déterminisme de la situation des adolescents observés à Lima. Il nous fait découvrir les 

vies quotidiennes de ces adolescents et de leurs parents, leurs quartiers, leurs projets d’avenir 

et il nous les fait apprécier autant que l’auteur lui-même l’a fait pendant son travail de terrain.  

Un des principaux résultats de la recherche est que les adolescents travailleurs dans 

l’espace public urbain ne sont pas des enfants abandonnés et sans scolarisation. Ce sont au 

contraire de jeunes personnes très importantes pour leurs familles, puisqu’ils partagent avec 

les adultes les tâches nécessaires à la survie économique et sociale. Ce sont des générations 

qui apportent, depuis un jeune âge, leur part dans les ressources familiales, tout en conciliant 

pendant un temps vie scolaire et vie professionnelle, avec une grande responsabilité et leur 

joyeuse jeunesse. 

Je me réjouis donc de la publication de cet ouvrage qui permettra de faire mieux 

connaître, sans préjugés, une question centrale des sociétés latino-américaines du XXIe siècle.  


