Intervenants aux Journées Spirale :
Nathalie Athlan

Luce Dupraz

responsable de projet et formatrice à
l’Institut suisse jeunesse et médias

présidente de l’Agence
« Quand les livres relient »

Laurent Bachler

Hélène Dutertre-Le Poncin

philosophe

psychologue, responsable de
l’espace famille La Parentèle,
Bordeaux

Patrick Ben Soussan
pédopsychiatre, responsable
du département de Psychologie
clinique, Institut Paoli-Calmettes,
Marseille

Katy Feinstein
bibliothécaire, Bibliothèque
municipale de Grenoble

Véronique Bous

Jacky Israël

Spirale, revue de périnatalité, n’a qu’un

coordinatrice de l'Agence
« Quand les livres relient »

pédiatre, Paris

seul credo : faire lien, mettre en synergie, en débats, encourager la rencontre, la confrontation. Et ce, dans des univers qui
ne se croisent pas toujours aisément : le champ de la périnatalité – la pédiatrie, l’obstétrique, la pédopsychiatrie, la psychanalyse – et celui de la petite enfance – la santé, l’éducation,
l’accueil, la culture, le social, l’artistique, le juridique. Spirale
revendique une approche pluridisciplinaire exigeante et dans
le même temps un souci constant de proximité à l’égard des
professionnels de la petite enfance. Elle souhaite ainsi témoigner de la « vivance » de ces temps premiers, avec ses ardeurs
et ses hésitations. Spirale se construit à chaque numéro pour
inventer, avec ses lecteurs et ses contributeurs, d’autres chemins pour penser et rêver les bébés d’aujourd’hui, leur famille
et les professionnels qui les accompagnent, les soignent ou les
prennent en charge.

Philippe Bouteloup

médiathèque de Chambéry

musicien, directeur de
Musique et santé, Paris

Heitor O’Dwyer de Macedo

Michel Briex

Patrick-Ange Raoult

Le collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan et associe :
Philippe Bouteloup, Michel Briex, Paul Cesbron, Joël Clerget,
Didier Cohen-Salmon, Jacques Dayan, Catherine-Juliet Delpy, Patricia Denat,
Michel Dugnat, Hélène Dutertre-Le Poncin, Françoise Galland, Bernard Golse,
Jacky Israël, Alberto Konicheckis, Paul Marciano, Sylvain Missonnier,
Odile Perino, Régine Prieur, Dominique Rateau, Hélène Ricaud-Droisy,
Marcel Rufo, Rosella Sandri, Marcel Sanguet, Julianna Vamos, Graziella Végis.

gynécologue-obstétricien, praticien
hospitalier, chef de service,
maternité CH, Libourne

Christian Bruel
auteur, éditeur (Editions Etre), Paris

Joël Clerget
psychanalyste, Lyon

Didier Cohen-Salmon
pédiatre, président de l’Association
Sparadrap, Paris

Bernard Courrier
directeur du Foyer départemental
de l’enfance, Chambéry

Sandrine Mathon
psychanalyste, Paris
psychologue clinicien

Dominique Rateau
orthophoniste de formation,
lectrice et formatrice
indépendante, Bordeaux

Christian Rey
pédopsychiatre, Chambéry

Marcel Sanguet
psychologue clinicien,
psychanalyste, Chambéry

Graziella Végis
directrice du centre Ressources,
Théâtre Massalia, Marseille

Fabienne Dalmon
pédiatre CH et CAMSP, Chambéry

Lydie Demonssand
puéricultrice, directrice de crèche

Dany-Robert Dufour
philosophe, professeur en sciences
de l’éducation, Université Paris VIII,
directeur de programme au Collège
international de philosophie
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Myriam David en était la bienveillante marraine.

Il est né le nouveau
bébé néolibéral
Coordonné par Patrick Ben Soussan
et Marcel Sanguet
N° 50 - juin 2009 - 15 €

La garde alternée Le bébé à l’hôpital
Coordonné par Jacky Israël
N° 49 - mars 2009 - 15 €

Prix du numéro : 15 €
Abonnement (4 n° à la suite) :
France particuliers : 36 €
France organismes : 40 €
Autres pays : 42 €

Coordonné par Dominique Sandre
N° 51 - septembre 2009 - 15 €

La culture au pied du sapin
Coordonné par l’Agence
« Quand les livres relient »
N° 52 - décembre 2009 - 15 €

Vous pouvez vous abonner en ligne (paiement sécurisé) :

www.spirale-bebe.fr

Renseignements pratiques :
Troisièmes journées Spirale
Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2009
Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry
et de la Savoie - 73000 Chambéry
Consultez notre site : www.spirale-bebe.fr
Editions érès : Tél. 05 61 75 40 89
E.mail : r.orban@editions-eres.com

Il est né le
nouveau bébé

néolibéral

« Un bébé seul ça n’existe pas », disait
Winnicott dans une formule saisissante.
Il suggérait par là qu’un environnement
est nécessaire pour accueillir, contenir
et transformer les éprouvés du bébé
et que ce dernier en est dépendant.
L’environnement – la culture aurait dit
Freud – dans lequel évoluent nos sociétés
occidentales est aujourd’hui dominé par
un discours libéral qui impose un modèle
particulier de lien à l’autre, à soi et
au monde.
Certains soutiennent que cette économie
de marché sauvage, dérégulée et égoïste,
organiserait jusqu’à nos psychismes
contemporains. D’autres la voient comme
une religion nouvelle avec ses croyances,
ses dogmes et ses commandements.
Beaucoup s’inquiètent d’un nouveau lien
social affichant délibérément la satisfaction
individuelle comme principe et l’utilisation
de l’autre comme moyen d’y parvenir.
Qu’en est-il des effets de cette idéologie
sur le bébé contemporain et les adultes
qui l’entourent ? Quelle place lui est offerte
et qu’attend-on de lui en retour ?
Le bébé postmoderne ne serait-il plus
qu’objet de convoitise majeur que l’on
s’arrache, ou bien roi triste (ou tyran selon)
courtisé par les marchands de toutes
espèces, ou encore produit à améliorer
sans cesse pour satisfaire le système ?
Ou bien viendra-t-il toujours s’opposer
et résister comme une passion folle au sage
ordonnancement de son existence ?
Nous vous invitons, lors de ces journées
Spirale de Chambéry, à aller à la rencontre
de ce nouvel objet socialement modifié,
le bébé.

Journées Spirale

Il est né le nouveau bébé néolibéral

Jeudi 11 juin 2009 matin

Vendredi 12 juin 2009 matin

matinée Association « Quand les livres relient »

Marchands de bébé ? 9h-12h30

Agence nationale des pratiques culturelles
autour de la littérature jeunesse

Au cœur du système
néolibéral fonctionne
la dimension marchande :
il nous faut toujours plus
d'objets à consommer pour
saturer un temps notre désir
infini. Les propositions
marketing faites au bébé
ne manquent pas, elles
garantissent son éveil,
encouragent son
développement et rassurent
ses parents. Ce petit
commerce florissant nous en
promet toujours plus, mais avec
quelles conséquences sur les
enfants et leurs familles ?

Accueil dès 8h30
9h Véronique Bous,
Présentation de l’Agence
9h10 Patrick Ben Soussan
et Marcel Sanguet, «Il est
né le divin enfant »
9h30 Christian Bruel,
Comment évoluent
les représentations du
monde contemporain
dans les albums de
jeunesse ?

10h30-10h45
Quelques lectures
10h45-11h Pause
11h-12h15 Table ronde animée
par Dominique Rateau
avec Nathalie Athlan,
Sandrine Mathon,
Katy Feinstein
12h15-12h30
Clôture par Luce Dupraz
12h30 Quelques autres
lectures pour finir

Jeudi 11 juin 2009 après-midi
A quoi servent les bébés ?
Il n'est guère raisonnable aujourd'hui de fabriquer du bébé, c'est
pour tout dire un calcul erroné, les bénéfices n'étant pas garantis.
S'agit-il simplement de reproduire du biologique performant grâce
aux savoirs des experts et à une technologie de pointe ? Mme Dolto
parlait autrefois de « désirs un instant confondus qui se font chair
en devenir », de choses un peu folles témoignant simplement
de la vie et de l'amour. Et aujourd'hui ?

14h Ouverture en musique avec le groupe La Roulotte
Bernadette Laclais Maire de Chambéry
Marie-Françoise Sacrispeyre Directrice des Editions érès
14h30-15h Introduction Marcel Sanguet, Patrick Ben Soussan
15h-17h30 15h Michel Briex
A qui « profite » le bébé ? 15h30 Jacky Israël
La récolte de 16h-16h30 Pause
l’obstétricien, du pédiatre 16h30 Rebonds
et du psychanalyste Joël Clerget
Président de séance : 17h30
Fabienne Dalmon Final en musique
Modérateur : Sous la baguette du maestro
Lydie Demonssand Philippe Bouteloup

Au bonheur des bébés,
tout s’achète et tout se vend...
Président de séance : Bernard Courrier
Modérateur : Patrick-Ange Raoult
9h15 Philippe Bouteloup
9h45 Dominique Rateau
10h15 Graziella Végis
10h45-11h15 Pause
11h15 Rebonds
Heitor O’Dwyer de Macedo
12h15 Final en lecture
par Dominique Rateau
12h30-14h Repas libre

Vendredi 12 juin 2009 après-midi
Gestion des bébés ? 14h-17h
Pour améliorer le process,
finaliser le produit et dynamiser
les échanges, il faut mesurer,
évaluer, classer et au besoin
rectifier dès lors que l'on
s'éloigne de la norme
préconisée. Le bébé n'échappe
pas à cette frénésie du
contrôle, à cette démesure de
la mesure. Son comportement
et son obéissance seront tout
particulièrement étudiés,
signes, assure-t-on, d'un bon
développement et de la
réussite éducative de ceux
qui l'entourent. Vraiment ?

Alertez les bébés !
Président de séance : Christian Rey
Modérateur : Laurent Bachler

Bulletin d’inscription
aux Journées Spirale
Vous pouvez vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)

www.spirale-bebe.fr
ou renvoyer à l’association Spirale, Editions érès, 33 av. Marcel Dassault,
31500 Toulouse - Tél. 05 61 75 40 89 - r.orban@editions-eres.com

❑ Mme ❑ Mlle ❑ M. Prénom ...........................................................
Nom ............................................................................................................
Profession .....................................................................................................
Adresse privée ..........................................................................................
.......................................................................................................................
Code postal ...........................Ville ...............................................................
Pays ...............................................................................................................
Tél. ................................................................................................................
Fax ................................................................................................................
E.mail ............................................................................................................
Organisme professionnel .......................................................................
Adresse .........................................................................................................
.......................................................................................................................
Code postal ...........................Ville ...............................................................
Pays ...............................................................................................................
Tél. ................................................................................................................

❑ Inscription individuelle : 100 €
❑ Abonné à Spirale : 50 € - N° abonné obligatoire :
❑ Formation permanente : 200 €
N° 73310469231 (Journées prises en charge par votre employeur)

14h Hélène Dutertre-Le Poncin
14h30 Didier Cohen-Salmon
15h-15h30 Pause
15h30 Rebonds
Dany-Robert Dufour
16h30 Pour en finir avec
ces bébés libérés...
Conclusions
17h Final en...

Les Journées se dérouleront à l’Espace Malraux, Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie. Elles seront rythmées d’intermittences lues,
jouées ou chantées. Les intermèdes musicaux seront proposés par les
élèves de la classe de musique de chambre du Conservatoire à
rayonnement régional de Chambéry-Pays de Savoie.

❑ Etudiants - Chômeurs : 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 jeudi 11 et vendredi 12 juin 2009 :
❑ Abonnement Spirale Particuliers 36 € + Journées Spirale 50 € = 86 €
❑ Abonnement Spirale Organismes 40 € + Journées Spirale 50 € = 90 €
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de Spirale :
❑ par chèque ❑ par mandat postal
❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)
n°
3 derniers n° au verso
Expire fin
Date, le
Signature :

