La grande aventure de

Monsieur bébé

La parentalité,
une notion à déconstruire,
des pratiques à construire
Les 1er, 2 et 3 avril 2015
Au Théâtre National de Toulouse
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6 Journées
e

Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre, responsable
du département de psychologie clinique,
institut Paoli-Calmettes (Marseille),
directeur du Collège de la revue Spirale
et de la collection « 1001 BB »
aux éditions érès.

De 56 à 74 % des Français jugent dans de récents
sondages qu’exercer son rôle de parent aujourd’hui est
une tâche difficile, du genre improbable et éreintante.
Le père Freud, en son temps (c’était en 1925 quand
même !), l’avait déjà affirmé en évoquant ce « métier
impossible ». Un « métier d’artistes » reprend Eugène
Enriquez... De l’art d’être parent ? Être parent, est-ce
une mission impossible ? Ces journées Spirale 2015
iront à la rencontre des parents d’aujourd’hui.
Que faut-il leur transmettre ? Comment répondre
à leurs doutes, à leurs questions, qui sont aussi ceux
des professionnels de l’enfance et de la parentalité ?
Ces Journées Spira le seront mises en musique par Philippe Bouteloup,
Luciana Jatuff-Fouché et en Guest star Dédé Saint-Prix.
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Mercredi 1er avril 2015
après-midi :

La parentalité, quésaco ?
Accueil dès 13h00
14h00 Ouverture officielle et musicale

des Journées Spirale
Michel Dugnat, pédopsychiatre,
praticien hospitalier (Marseille APHM),
membre du Collège de la revue Spirale,
sera le metteur en mots de cette après-midi.
14h15 L’introït :

Alors, être parent, ce n’est pas
vraiment un job tranquille ?
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre
14h30 Dis, Gérard, c’est quoi

la « parent alité » ?
Gérard Neyrand, sociologue, professeur
à l’université Paul Sabatier Toulouse 3.
15h15 Mais quels sont donc

les mythes et les légendes
de la parentalité ?
Saül Karsz, philosophe, sociologue,
consultant, responsable scientifique
du Réseau Pratiques Sociales.

16h00 Les parents nouveaux

ont-ils de l’avenir ?
Marcel Sanguet, psychanalyste
à Chambéry et membre du Collège
de la revue Spirale.
16h45 La Pause enchantée,
musique et dédicaces
17h30 Petit enfant deviendra grand

si ses parents…
Bernard Golse, professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’université
René Descartes (Paris-V), psychanalyste,
chef de service à l’hôpital Necker-Enfants
malades, président de l’Association
Pikler Lóczy-France, membre du Collège
de la revue Spirale.
19h00 Fin de la première après-midi
et petite sauterie d’au revoir
avec… Françoise Gouzvinski,
et Marie-Aude Prévost
(AFORISTIC, Carcassonne).

Michel Dugnat, Gérard Neyrand, Saül Karsz, Marcel Sanguet, Bernard Golse, Françoise Gouzvinski, Marie-Aude Prévost.
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Les plans pour « aider les parents à être parent » se succèdent : « Nous allons vous
apprendre à être de bons parents » clament les experts en tout genre, témoignant d’un
appétit croissant pour les services de soutien à la parentalité, qui manient subtilement
stigmatisation et prescription, morale et modélisation. Certains rêvent ce « métier »
comme pouvant être un jour rationnellement conduit, assurément fondé sur un savoir
scientifique où l’acte serait à cha que fois déterminé objectivement, calibré !
Immanquablement, ils sont appelés à être déçus car il demeure en ces temps et lieux
de la parentalité beaucoup trop de passions, d’approximations, d’impondérables,
d’inconnus…

Jeudi 2 avril 2015
matin :

Naître à la
parentalité, quand,
comment et où ?
Julianna Vamos, psychologue, psychanalyste,
Maternité des Bluets, à Paris, formatrice à l’Association
Pikler Lóczy-France, membre du Collège de la revue
Spirale, sera le metteur en mots de cette matinée.

9h00

Neuf mois pour
devenir parent ?
Sylvain Missonnier, professeur
de psychologie clinique de la périnatalité
à l’université Paris-V-Descartes et membre
du Collège de la revue Spirale.

10h00 Comment naît-on mère ?
Yvonne Knibiehler, professeur émérite
d’histoire à l’université de Provence.

10h45 Comment naît-on père ?
Joël Clerget, psychanalyste, écrivant (Lyon),
membre du Collège de la revue Spirale.

11h30 La Pause enchantée,
musique et dédicaces
12h00 Table ovale :

Naître… en maternité
ou ailleurs
Michel Briex, gynécologue-obstétricien,
CH de Libourne, membre du Collège
de la revue Spirale.
Régine Prieur, sage-femme, psychologue
et consultante en allaitement à Toulouse,
membre du Collège de la revue Spirale.
Jacky Israël, pédiatre, néonatologiste,
membre du Collège de la revue Spirale.
13h00 Alors on chante ?
13h15 Déjeuner libre

Julianna Vamos, Sylvain Missonnier, Yvonne Knibiehler, Joël Clerget, Michel Briex, Régine Prieur, Jacky Israël.
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Et d’incessantes transformations : la famille d’aujourd’hui a-t-elle encore quelque chose
à voir avec celle d’hier ? Les nouvelles formes de parentalité ne viennent-elles pas
« révolutionner » nos modèles, nos pratiques, nos questionnements ? Qu’ont donc
encore de commun les petits enfants d’aujourd’hui, entre baby-tv et maternelles
spécialisées, et ceux d’hier ?

Jeudi 2 avril 2015
après-midi :

Des parents cultivés
Miriam Rasse, psychologue, directrice
de l’Association Pikler Lóczy-France, membre
du Collège de la revue Spirale, sera le metteur
en mots de cette après-midi.

14h30 Les parents dans

les spectacles jeune public
Graziella Végis, responsable
de la programmation jeunes publics, tous
publics au théâtre Massalia à Marseille,
membre du Collège de la revue Spirale.
15h00 Les parents dans la littérature

jeunesse en collaboration avec
l’Agence Quand les livres relient
Dominique Rateau, présidente de l’agence
Quand les livres relient, chargée de mission
livres-petite enfance en Aquitaine (1990-2004).
Elle est membre du Collège de la revue Spirale.
15h30 La petite musique parentale
Philippe Bouteloup, musicien, directeur
de Musique et santé, membre du Collège
de la revue Spirale.

16h00 Comment naître parent ici

en venant d’ailleurs ?
Claire Mestre, psychiatre, psychothérapeute
et anthropologue, praticien hospitalier au CHU
de Bordeaux, corédactrice en chef de la revue
L’autre, cliniques, cultures et sociétés. Elle est
membre du Collège de la revue Spirale.
16h30 Naître parent, un fait

de nature ou de culture ?
Jacques Dayan, pédopsychiatre, professeur
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
université de Rennes, chercheur à l’INSERM
(Caen), il est membre du Collège de la revue
Spirale.
17h00 La Pause enchantée,
musique et dédicaces
17h30 « À l’usage des enfants

qui ont des parents difficiles »
Sylviane Giampino, psychologue
et psychanalyste, fondatrice de l’association
des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.p.e), Paris.
19h00 Fin de la seconde après-midi et
petite sauterie d’au revoir avec…

Miriam Rasse, Graziella Végis, Dominique Rateau, Claire Mestre, Jacques Dayan, Sylviane Giampino.
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Aujourd’hui les experts sont partout qui vous disent tout, et sur tout. Comment les
bébés d’aujourd’hui qui sont dit-on des rois se débrouillent de ces parents nouvelle
version ? Comment les professionnels de l’accueil et du soin, de la culture et de
l’éducation construisent avec les parents d’aujourd’hui de nouveaux liens, de nouvelles
alliances ? Comment être parent, au XXIe siècle, d’un enfant en situation de handicap,
surdoué, autiste, malade ? Quid de l’autorité, des valeurs familiales, de l’autonomie ?
Qu’est-ce qui fait histoire aujourd’hui dans ce nouveau métier, vieux comme le monde
mais sans cesse renouvelé ?

Vendredi 3 avril 2015
matin :

Les parents sont-ils
des professionnels ?
Chantal Zaouche, professeure en psychologie
du développement, université de Toulouse Jean-Jaurès,
membre du Collège de la revue Spirale,
sera le metteur en mots de cette matinée.

9h00

et professeur de psychopathologie
à l’université de Nanterre.

11h15 La Pause enchantée,
musique et dédicaces
11h45 « Il faut être un parent

moyen »
Marcel Rufo, professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à l’AMU (Aix-Marseille Université), membre
du Collège de la revue Spirale.

Tous experts ?
Daniel Coum, psychologue clinicien,
directeur des services de l’Association Parentel
(Brest), maître de conférences associé
en psychologie clinique et psychopathologie,
université de Bretagne Occidentale, Brest.

9h45

10h30 Tous semblables ?
Régine Scelles, psychologue clinicienne

13h00 Fina l des journées en musique
bien entendu

Tous acteurs ?
La co-éducation en question
Sylvie Rayna, maître de conférences
en Sciences de l’éducation à l’IFE-ENS de Lyon
et à EXPERICE-Université Paris 13.
Chantal Zaouche, Daniel Coum, Sylvie Rayna, Régine Scelles, Marcel Rufo.
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Bulletin d’inscription aux Journées Spirale
La parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire
Les 1er, 2 et 3 avril 2015 au Théâtre National de Toulouse
Vous pouvez vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)
sur www.spirale-bebe.fr
ou renvoyer ce bulletin à l’Association Spirale, la grande aventure de Monsieur bébé,
33 avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse
Tél. 05 61 75 40 81
contact@spirale-bebe.fr

31 janvier 2015

Date limite d’inscription
pour bénéficier des tarifs préférentiels

❑ Mme ❑ M.
Prénom ..............................................................................................................................................................................
Nom ..........................................................................................................................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Ville ................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................... Fax.........................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................................................
❑ Inscription individuelle : 120 € (180 € après le 31/01/2015)
❑ Inscription individuelle abonné à Spirale : 60 € (90 € après le 31/01/2015)
N° abonné Spirale obligatoire :

❑ Formation continue : 280 € (330 € après le 31/01/2015)
❑ Inscription par mon employeur hors formation continue : 160 € (210 € après le 31/01/2015)
❑ Inscription par mon employeur hors formation continue abonné à Spirale : 80 € (105 € après le 31/01/2015)
Nom et adresse de l’employeur ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
N° abonné Spirale obligatoire :

❑ Assistant(e) maternel(le) : 40 €

❑ Étudiants - Chômeurs - Retraités : 20 € (Joindre justificatif)

Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro .............., et profiter du tarif préférentiel
pour les Journées Spirale des 1er, 2 et 3 avril 2015 (inscription avant le 31 janvier 2015) :
❑ Abonnement Spirale Particuliers 40 € + Journées Spirale 60 € = 100 €
(130 € après le 31/01/2015)
❑ Abonnement Spirale Organismes 45 € + Journées Spirale 80 € = 125 €
(150 € après le 31/01/2015)
❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de Spirale :
❑ par chèque ❑ par mandat administratif ❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)
Date : ......... / ......... / .........
n°
Signature :
3 derniers n° au verso
Expire fin

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Document téléchargeable sur www.spirale-bebe.fr

rande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande a

Comment se rendre
au TNT à Toulouse
En plein centre de Toulouse,
à proximité de la gare et du métro

La grande aventure de Monsieur bébé

Théâtre National de Toulouse

Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben
Soussan, et associe : Jean-Robert Appell, Philippe
Bouteloup, Michel Briex, Joël Clerget, Didier
Cohen-Salmon, Jacques Dayan, Catherine-Juliet
Delpy, Patricia Denat, Michel Dugnat, Hélène
Dutertre-Le Poncin, Bernard Golse, Jacky Israël,
Claire Mestre, Sylvain Missonnier, Régine Prieur,
Miriam Rasse, Dominique Rateau, Marcel Rufo,
Rosella Sandri, Marcel Sanguet, Julianna Vamos,
Graziella Vegis, Chantal Zaouche. Myriam David
en était la bienveillante marraine.

1 rue Pierre Baudis - 31000 Toulouse
Métro Jean Jaurès (lignes A et B)
Parking St-Georges ou parking Jean Jaurès
Gare Marengo SNCF

Spirale en 2015
N° 73 La parentalité,
une notion à déconstruire,
des pratiques à construire
Coordonné par Patrick Ben Soussan
TNT

Allées Jean Jaurès

Mars 2015

N° 74 Le bébé et son corps
Coordonné par Joël Clerget
Juin 2015

N° 75 Le bébé avec un handicap.
Annonce et accompagnement
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Septembre 2015

N° 76 Le bébé des neurosciences
Coordonné par Jacques Dayan
Décembre 2015
ABONNEMENT (4 numéros)
• France Particuliers : un an 40 €
• France Organismes : un an 45 €
• Autres pays : un an 50 €
Prix au numéro : 15 €

Renseignements et inscription (paiement sécurisé) www.spirale-bebe.fr
Association Spirale La grande aventure de Monsieur Bébé
33 avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse – Tél. 05 61 75 40 81 – contact@spirale-bebe.fr

