Liste complète des travaux
I. Revues
1. Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture (ACL – listes Hcéres
quelle que soit la section de CNU)
Pochetti, I. (2018). Perspective des droits, genre et travail social auprès des enfants des rues
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2. Articles scientifiques dans des revues hors listes Hcéres ou dites « interfaces »
Pochetti, I. (2017). « Care Under constraint: Street Children in rehabilitation Centre in
Tijuana (Mexico). ». Antropologia, 4, (2), pp.121 -144.

3. Coordination de numéro spécial dans une revue
Pochetti, I. (2018). Enfances, droits et politique. Problèmes d'Amérique latine, 108(1).

4. Préfaces et postfaces, compte-rendu de lecture
Pochetti, I. (2011). Lecture. Problèmes d'Amérique latine, 82(4), 133-136.
Pochetti, I. (2010). Lectures. Problèmes d'Amérique latine, 77(3), 141-144.

IV. Communications scientifiques
1. Communications en colloque/congrès (hors conférences invités indiquées plus
bas)
Pochetti, I. (2018). Dispositivos fronterizos: la configuración de la intervención con infancia
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Universidad de Buenos Aires, 27-29 Novembre
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Pochetti, I. (2015) « Ne pas se laisser faire... » : Jeunes des rues et expérience de la violence
au quotidien à Tijuana. Présentation au sein du panel « Techniques du sacrifice des
corps et démesure au Mexique » ; Discutante : Camille FOULARD ; 2e congrès
international de l’Afea : La démesure Université Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse, 29

juin -2 juillet
Pochetti, I. (2014) « Dysfunctional Families and Street Children in Mexican Movies: A
Model Through its Reversal ». Coloque International « Picturing The Family: Media,
Narrative, Memory » Birkbeck, University of London, Londres, 10-11 juillet
Pochetti, I. (2013) « Discours et pratiques autour de l’espace public des jeunes et des filles
des rues au Mexique ». Colloque scientifique ACOFIS/AFS/IRTS Jeunesses de rue
Pratiques, représentations et réactions sociales, IRTS Poitou–Charentes, Poitiers,18
février
Pochetti, I. (2007) « Vivre dans la rue à Mexico : mythe et réalité de los niños de la calle »
Conférence dans le cadre de l’exposition La rue est à nous tous Institut culturel du
Mexique à Paris, 2 avril

2. Communications en Journée d’Etude
Pochetti, I. (2018). El enfoque de derechos y de género en la intervención social, hacia l@s
nin@s y jóvenes en situación de calle I Jornadas Democracia Y Desigualdades
UNPAZ, Universidad Nacional de José C.Paz 6 -7 decembre.
Pochetti, I. (2016). "Tu m'as amené que des vieux !" Tensions autour de l'âge dans la question
des enfants des rues à Mexico » Journée d’étude, Expériences urbaines des enfants et
traitement institutionnel des mineurs : Repenser la question des âges dans la ville ,MSH
Paris Nord, 5 avril.
Pochetti, I. (2014). « Le genre comme catégorie de la prise en charge des enfants et jeunes des
rues au Mexique ». Journée d’études , Moduler la contrainte, adapter le traitement : le
rôle des catégories et classifications institutionnelles, EHESS, Groupe traitement et
contraintes, Paris, 26 mars
Pochetti, I. (2013). Représentations de la violence dans la production cinématographique
mexicaine dédiée aux jeunes et enfants des rues. Journée de jeunes chercheurs
américanistes : Violencias, Riesgos Y Crisis En Las Américas Rupturas, Mutaciones y
Permanencias ; Perspectivas transdisciplinarias y diálogos metodológicos Facultad
latino-americana de ciencias sociales de Guatemala (FLACSO). Ciudad Guatemala,
Guatemala, 19 – 21 juin
Pochetti, I. (2006 ). Le temps de los chamacos et le temps des institutions, les temporalités
des rues à Mexico. Colloque junior du Master recherches comparatives sur le
développement, EHESS, Paris, 21juin.

3. Communications en workshop et séminaires de recherche
Pochetti, I. (2019). México y la ciudad de los niños de la calle. Reflexiones desde el método.
Conférence magistrale Departamento de Antropologia Universidad Alberto Hurtado.
Santiago Chili, 21, Mars.
Pochetti, I. (2018). Intervención social con nin@s y jóvenes en situación de calle, un prisma
para estudiar el México contemporaneo. Séminaire du Groupe de recherche “Infancias y
burocracias” coordoné par Carla Villalta Conacyt, UBA Universidad Buenos Aires, 5
décembre .
Pochetti, I. (2018) «Configuraciones fronterizas de la intervencion social » séminaire du
Département de travail social. Facultad de Ciencias Sociales, UAH Universidad Alberto
Hurtado, Santiago du Chili, 12 décembre

Pochetti, I. (2018) « La cité des enfants des rues. Représentations, politiques et expériences
des jeunesses urbaines marginales à Mexico et Tijuana ». Séminaire de l’axe
intervention social du Lirtes, UPEC, Créteil, 12 Novembre 2019.
Pochetti, I. (2017). Le Réseau de Jeunes Chercheurs Santé et Société : un acteur structurant
du champs de sciences sociales de la santé. Séminaire mi-parcours "AAP Général
IRESP 2014" - 19 septembre.
Pochetti, I. (2017). Enfances des rues. Expériences et politiques d'un problème public urbain
au Mexique. Séminaire Amérique Latine, Politiques et Sociétés, EHESS, Paris, 3 et 17
mai.
Pochetti, I. (2016). Du punto au barrio. L’espace publique des enfants et jeunes des rues à
Mexico D.F. et Tijuana. Atelier doctorants Amérique latine, Inégalités en Amérique
Latine: le lien social en transformation, EHESS Paris, 11 février.
Pochetti, I. (2015). Représentations des enfants des rues et politiques publiques au Mexique.
Ateliers de doctorants du Cerlis, Les articulations contemporaines du social et du
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Pochetti, I. (2014). Enfances et jeunesses des rues à Tijuana et Mexico : trajectoires dans
l’espace public Séminaire des doctorants du Cespra, EHESS, Paris, 10 février
Pochetti, I. (2014). Enfants et jeunes des rues dans le cinéma mexicain. L’émergence d’une
catégorie urbaine par les images ? Ateliers Atria, Avatars contemporains de la culture,
Université de Toulouse II le Mirail, 17 mars.
Pochetti, I. (2013). Quel « genre » de prise en charge pour les filles et les jeunes femmes en
situation de rue au Mexique ? Séminaire du CERIES Université de Lille3, 3 juin
Pochetti, I. (2010) « L’enfant des rues au Mexique : émergence, façonnement et usages d’une
catégorie urbaine de la pauvreté à travers l’étude de cas de Mexico et Tijuana » Atelier
de Doctorants, Centre Français d’Études Mexicaines et Centraméricaines à Mexico
CEMCA, Mexico, 7 juillet.
Pochetti, I. (2010) « L’enfant des rues au Mexique : représentations, politiques et actions.
Émergence et façonnement d’une catégorie urbaine de la pauvreté ». Séminaire des
doctorants du CESPRA, EHESS, Paris, 20 avril.
Pochetti, I. (2006) « Les enfants des rues à Mexico et la construction d’une catégorie
sociale » Séminaire de recherche, Représenter la ville, dirigé par Alain MUSSET,
EHESS, Paris,15 décembre.
Pochetti, I. (2004). La territorialisation comme stratégie de survie des enfants des rues à
Mexico. Séminaire de doctorants en géographie humaine, Università degli studi di
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