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Cela ne vous a pas échappé, l’éducation positive est partout, dans les librairies

et sur la toile, nous engageant à une « parentalité bienveillante », « constructive »,

non-violente. Recenser les blogs, ateliers, stages, conférences qui lui sont

consacrés semble une gageure, tout comme dénombrer les articles de presse,

de revues, d’ouvrages, dont elle est le héros. Les 10 commandements de la

parentalité positive, les 14 outils de parentalité positive, les 5 clés pour tout

« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler 
ne mérite ni égards ni patience. » 

René Char, Fureur et mystère (Gallimard, 1948)
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positive ?!
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comprendre de votre enfant, les petits guides à l’usage des parents positifs, les

kits de démarrage ou les fiches outils du Parent bienveillant... Vous trouverez

bien votre bonheur dans cet outillage contemporain du parent moderne ! 

Mais cette approche constitue-t-elle une vraie révolution éducative ? Contribue-

t-elle à cultiver le bonheur en famille, à développer l’équilibre des enfants et à

rendre leur vie future harmonieuse et sereine ? D’où s’origine cet engouement

actuel pour éducation positive et parentalité bienveillante ? Comment se

définissent leurs concepts ? Quelles sont leurs promesses ? Contribuent-elles à

révéler les « compétences » parentales ou au contraire à culpabiliser davantage

les parents, qui franchement ne sont pas en reste dans ce domaine ! 

Au total, la parentalité positive est-elle aussi positive qu’on le dit ? Peut-on

aujourd’hui faire preuve de réticences voire de défiance, à l’égard de cette

proposition ? Difficile d’être opposé aux principes qui l’étayent, empathie,

bienveillance, sérénité et bonheur dans l’éducation de nos enfants ou de ceux

qui nous sont confiés et que nous accompagnons. Qui s’y risquerait ? Peut-on

oser interroger ces nouvelles pratiques dans le champ de la parentalité ?

Constituent-elles une nouvelle panacée, une véritable alternative éducative, un

dogme, un concept fumeux ou une nouvelle victoire des marchands du temple,

en nos mondes occidentaux, libéraux et avancés comme ils disent ?
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Jeudi 21 novembre 2019
matin

Éduquer
joyeusement
les enfants ?
« Un des plus clairs effets de la présence d’un enfant
dans le ménage est de rendre idiots de braves parents
qui, sans lui, n’eussent peut-être été que de simples
imbéciles. » Georges Courteline, 1917

Accueil dès 8h

9h

Ouverture 
en musique de la Journée Spirale, banda d’un jour
et discours d’entrée parMarie-Françoise Dubois-
Sacrispeyre et Patrick Ben Soussan

9h15

L’introït 
Chantal Zaouche-Gaudron – professeure
de psychologie de l’enfant, université Toulouse II
Jean Jaurès, chercheure à l’UMR LISST-Cers, responsable
de la structure fédérative de recherche « Bébé, petite
enfance en contextes » (BECO), membre du collège
de la revue Spirale – orchestrera cette matinée.

9h30

Comment survivre à ses enfants ?
« Il n’y a pas d’éducation « officielle », validée
par la faculté et les neurosciences, pas plus
par la psychanalyse d’ailleurs. Il y a juste cette
assurance que de toute façon, vous survivrez.
Vous survivrez à vos enfants. Et ils vous survivront… »
C’est par ces mots que Patrick Ben Soussan –
pédopsychiatre, responsable du département de
psychologie clinique, à l’institut Paoli-Calmettes,
Marseille, il dirige le collège de la revue Spirale et la
collection « 1001 BB » chez érès – ouvrira ces journées.

Chantal Zaouche Gaudron, Patrick Ben Soussan, Laurent Bachler, Gérard Neyrand, Corinne Maier.

10h

C’est la faute à Rousseau 
L’enfance heureuse est-elle une tragédie, comme Sartre
l’assurait ? Et l’éducation d’un enfant doit-elle vraiment
ne jamais se faire « en fonction du seul état présent de
la société » comme l’écrivait Kant ? Laurent Bachler
– professeur de philosophie à Chambéry et membre
du collège de la revue Spirale – nous fait son cours de
philosophie positive, à la manière d’Auguste Comte.

10h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces

11h

La parentalité positive est-elle
aussi positive qu’on le croit ?  
Selon Gérard Neyrand – sociologue, professeur
émérite à l’université Paul Sabatier Toulouse 3, membre
de l’équipe CRESCO (Centre de recherches sciences
sociales sports et corps), responsable du CIMERSS (Centre
interdisciplinaire méditerranéen d’études et de
recherches en sciences sociales), laboratoire associatif,
il a publié de très nombreux articles et ouvrages sur
la parentalité et est membre du collège de la revue
Spirale – la montée du discours sur la parentalité
positive témoigne d’une sur-responsabilisation
parentale, participant d’une logique d’assignation
à l’individu de l’entière responsabilité de sa situation,
tout à fait illustrative de la démarche néolibérale.

11h30

Est-ce vraiment raisonnable
d’avoir des enfants ?  
Corinne Maier – écrivain, économiste, historienne,
psychanalyste – a écrit dans No Kid : « Quand il sera
un peu plus grand (l’enfant), il conviendra de donner
l’exemple. Au quotidien, c’est dur. Se bâfrer de tartines
au Nutella sur le canapé, fumer du shit en rentrant
du boulot, se siffler une bonne (ou une mauvaise)
bouteille au lit n’est pas un spectacle édifiant pour
un enfant. Traîner chez soi avec les cheveux gras
et un peignoir sale n’est pas non plus un exemple
susceptible de faire de lui un adulte responsable
et positif. Comment, dans un tel contexte, pourrait-il
“se construire”? »

12h30 – 14h
Déjeuner libre
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Il faut positiver…
« Parfois, je regarde mes enfants, et je me demande
ce que je ferais sans eux. Et après, je chiale.
Parce que je ferais tellement de trucs ! » @PerrineST

14h

L’introït  
Claire Mestre – psychiatre, psychothérapeute
et anthropologue, elle est praticien hospitalier au CHU
de Bordeaux, responsable de l’unité de consultation
de médecine transculturelle, corédactrice en chef
de la revue L’autre, cliniques, cultures et sociétés
et membre du collège de la revue Spirale –
orchestrera cette après-midi.

14h15

Fabriquer de l’obéissance
ou de la subjectivité ? 
Daniel Coum – psychologue clinicien
et psychanalyste, maître de conférences associé
en psychologie clinique et psychopathologie, université
de Bretagne occidentale, Brest, directeur de l’association
Parentel – reconnaît que la parentalité positive
se soucie en toute bonne foi du développement
de l’enfant en condamnant fessées et punitions,
mais il se demande quand même si, dans sa prétention
à résoudre tout conflit, en n’utilisant que du
renforcement positif, elle ne vise pas qu’à la maîtrise
parfaite de l’enfant et au déni de l’ambivalence
qui anime tout parents.

14h45

Être un bon parent, une injonction
contemporaine ? 
Claude Martin – sociologue, directeur de recherche
au CNRS, titulaire de la chaire « Enfance, bien-être,
parentalité » à l’École des hautes études en santé
publique et chercheur du laboratoire Arènes –

Jeudi 21 novembre 2019 après-midi

doute que pour que l’enfant ait un développement
psychologique et physiologique optimum, il pourrait
suffire d’adopter un comportement bienveillant.
Et, a contrario, que si le parent ne le fait pas,
il compromet irrévocablement le bon développement
de son enfant.

15h15
La Pause enchantée, musique et dédicaces

15h45

L’apport des neurosciences affectives
et sociales à l’éducation 
Jacques Dayan – professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, université de Rennes 1,
INSERM U1077 (Neuropsychologie et imagerie de
la mémoire humaine) et ancien professeur associé
au King’s College de Londres, membre du collège
de la revue Spirale – nous livre sa chronique Désintox :
ce que nous disent des enfants et de leurs parents
les neurosciences affectives et sociales.

16h30

De quoi la parentalité positive
est-elle le nom ? 
Pierre Delion – psychiatre, professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
à l'université de Lille-II, psychanalyste, il a dirigé
le service de pédopsychiatre au CHRU de Lille jusqu’en
2016 – se demande à quoi il faut renoncer pour être
un adepte de la parentalité positive, prétention
nouvelle des parents auto-entrepreneurs de leur destin.
Comment comprendre ce moment, pour donner aux
enfants de demain un monde où il fera bon vivre,
désirer et rêver ensemble ?

17h30

Fin de la première journée 

Claire Mestre, Daniel Coum, Claude Martin, Jacques Dayan, Pierre Delion.
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Être positifs
et bienveillants
au quotidien
« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre comment danser
sous la pluie. » Sénèque

9h15

L’introït  
Michel Dugnat – pédopsychiatre, praticien
hospitalier, responsable de l’Unité d’hospitalisation
conjointe parents-enfant du service de psychiatrie
infanto juvénile de l’Assistance publique-hôpitaux
de Marseille, il est président de l’Association pour
la recherche et l’(in)formation en périnatalité (ARIP)
et co-président de la WAIMH-Francophone (World
association for infant mental health) ; il est membre
du collège de la revue Spirale – orchestrera
cette matinée.

9h30

Des lieux d’accueil bienveillants  
Miriam Rasse – psychologue, ancienne directrice
de l’association Pikler- Lóczy France, membre du collège
de la revue Spirale – nous le répète, pour que
les enfants deviennent des adultes “créatifs et
responsables”, ils ont besoin d’une attention positive,
élément-clé d’un accueil bienveillant et incitatif.

10h

Les tableaux d’une exposition  
Régine Scelles – professeur de psychologie clinique
et psychopathologie à l’université de Paris-Ouest

Vendredi 22 novembre 2019 matin

la Défense, directrice adjointe de l’EA 4430 Clinique
psychanalyse développement (CLIPSYD), membre
fondatrice du SIICHLA (Séminaire interuniversitaire
international sur la clinique du handicap) – évoquera
les figures de la parentalité exposée des parents
d’enfants en situation de handicap et l’importance
de repérer les ressources des familles, celles de leur
environnement, et de valoriser et favoriser
leur utilisation.

10h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces

11h

Bien-naître à l’hôpital  
Clotilde Bertrand – pédiatre, maternité, Maison
de santé protestante Bordeaux Bagatelle (MSPB),
membre du collège de la revue Spirale – se demande
si l’hôpital est toujours hospitalier aujourd’hui, si ses
soignants sont toujours bientraitants et si les familles
naissantes sont toujours positives et bienveillantes.

11h30

Et le négatif dans tout ça ?  
Bernard Golse – professeur émérite de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’université
René-Descartes, ancien chef de service à l’hôpital
Necker-Enfants malades, psychanalyste, président
de l’association Pikler Lóczy-France, membre du collège
de la revue Spirale – nous questionnera : « Que nous
dit la parentalité positive de notre capacité à oublier
qu’éprouver, en même temps, de l’amour et de la haine,
est toujours présent dans l’amour parental ? »

12h30 – 14h
Déjeuner libre

Michel Dugnat, Miriam Rasse, Régine Scelles, Clotilde Bertrand, Bernard Golse.
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Vendredi 22 novembre 2019 après-midi

Fait vaut mieux
que parfait
« Le véritable voyage ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux
yeux. » Marcel Proust

14h

L’introït  
Catherine-Juliet Delpy – psychopédagogue,
était formatrice au CASNAV (centre académique pour
la scolarisation des nouveaux arrivés et des enfants
du voyage) de l’Académie de Créteil, membre 
du collège de la revue Spirale – orchestrera
cette après-midi.

14h15

« Être raisonnable en toutes
circonstances ? Il faudrait être fou ! »
Raymond Devos
Dominique Rateau – présidente de l’agence
Quand les livres relient, orthophoniste de formation,
a exercé une mission livres-petite enfance en Aquitaine
au sein du Centre régional des lettres de 1990 à 2004,
membre du collège de la revue Spirale –,
Graziella Végis – conseillère artistique et 
responsable du programme ressources au théâtre
Massalia,Jeunes publics, tous publics à Marseille,
membre du collège de la revue Spirale –,

Philippe Bouteloup – musicien, directeur
de Musique et santé, membre du collège de la revue
Spirale – nous souffleront que si « la vie est bien 
trop importante pour la prendre au sérieux » 
comme l’écrivait Oscar Wilde, alors il faut de temps 
en temps aller trouver dans l’art et la culture toute
la bienveillance qui pourrait venir à nous manquer.

15h30

Élargir les possibles  
Sylviane Giampino – psychologue, psychanalyste
(Paris), présidente d’honneur de l’association nationale
des psychologues pour la petite enfance (A.NA.PSY.p.e),
présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence,
vice-présidente du Haut conseil de la famille, de
l’enfance et de l’age (HCFEA) – conclura ces Journées
Spirale en une ode à la parentalité qu’elle soit positive,
bienveillante, non violente ou « tout juste acceptable »
pour parler comme le grand Winnicott, c’est-à-dire
toujours, forcément, insuffisante et insatisfaisante.

16h30

Le final, en musique bien sûr,
des Journées Spirale
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. »
Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art (1908-1953),
Hermann, 1972, p. 239.

Catherine-Juliet Delpy, Dominique Rateau, Graziella Végis, Philippe Bouteloup, Sylviane Giampino.
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Bulletin d’inscription aux 10e Journées Spirale 
La parentalité positive ?!
Les 21 et 22 novembre 2019 à Toulouse

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue 

À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

� Mme      � M.       Prénom ..........................................................    Nom .....................................................................................................

Profession ...............................................................................................................................................................................................................

Organisme ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal................................ Ville ................................................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................   Fax.........................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................

� Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné : ou dernier numéro reçu : ..............

� Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro 91 et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 21 et 22 novembre 2019.

    � Abonnement particulier : 45 €       � Abonnement organisme : 55 €

� Inscription individuelle : 130 € (180 € après le 30/09/2019)
� Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 30/09/2019)
� Tarif réduit (étudiant, chômeur, retraité) : 30 € (50 € après le 30/09/2019) (Joindre justificatif)

ABONNEMENT À SPIRALE

INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

Total (abonnement + inscription) : ............................................................ � Je souhaite recevoir une facture

Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès : 
�  par chèque    �  par mandat administratif (réservé aux organismes)    
Date : ......... / ......... / .........

Signature :

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels30 septembre 2019

 Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

INSCRIPTION EN LIGNE 
ou document téléchargeable sur
www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Pour plus de faci l ité 
inscrivez-vous en ligne sur

www.editions-eres.com

Inscription en formation continue : 260 € (320 € après le 30/09/2019) : remplir le bulletin ci-contre
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIREN : B 319 568 994 000 36
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Inscription en formation continue
CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
érès formations - 33 avenue Marcel-Dassault - 31500 Toulouse
Et l’organisme professionnel .............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Tél. ............................................. Fax..................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : érès formations s’engage à organiser les journées de for-
mation intitulées : « La parentalité positive ?! ». L’organisme
inscrit au titre de la formation professionnelle le(s) agent(s) sui-
vant(s) : ................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adresse(s) du (des) stagiaire(s) : 
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 21 et 22 novembre 2019 - Durée : xx heures
réparties sur 2 jours - Lieu : Toulouse (université Paul Sabatier).
Art. 2 : Dispositions financières : Coût unitaire de la
formation : 260 € ou 320 € (pour toute inscription après le
30/09/2019). Nombre de stagiaires : ..........  Coût total : ......... €

(ou ......... €)  x  ...............  =  ..............................................
Art. 3 : Dédit ou abandon : En cas de résiliation de la présente
convention par le client à moins de 30 jours francs avant le début
des journées de formation, érès formations retiendra 15 € pour
les frais de dossier.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par érès formations pour s’achever le 22 novembre
2019 à xxxx.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

À ..................................................................  Le ......... / ......... / ......... 
Signatures :                 
Le co-contractant                           Pour érès formations, 
                                                        Marie-Françoise

Dubois-Sacrispeyre

Bulletin d’inscription aux 10e Journées Spirale 
La parentalité positive ?!
Les 21 et 22 novembre 2019 à Toulouse
Formation continue : 260 € (320 € après le 30/09/2019)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIREN : B 319 568 994 000 36
Pour valider l’inscription vous devez :
1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à : érès formations, 33 avenue Marcel-Dassault 31500

Toulouse, ou par mail : formations@editions-eres.com
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 22 novembre 2019.

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels30 septembre 2019

Document téléchargeable sur www.editions-eres.com

Pour plus de faci l ité 
inscrivez-vous en ligne sur

www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE
EN MAJUSCULES
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ABONNEMENT (4 numéros)
• France et UE Particuliers : un an 45 €
• France et UE Organismes : un an 55 €
• Autres pays : un an 65 €
Prix au numéro : 15 €

Spirale en 2019
N° 89 À fleur de peau...

Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron
Mars 2019

N° 90 Bébés de rêves. Rêves de bébés
Coordonné par Marcel Sanguet
Juin 2019

N° 91 La parentalité positive ?!
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Septembre 2019

N° 92 Cultivons les bébés !
Coordonné par L’Agence Quand les livres relient
Décembre 2019

Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan,
et associe : Jean-Robert Appell, Idrissa Ba, Laurent Bachler, Ingrid
Bayot, Clotilde Bertrand, Philippe Bouteloup, Michel Briex, Léo
Campagne-Alavoine, Marion Canneaux, Joël Clerget, Jacques
Dayan, Catherine-Juliet Delpy, Patricia Denat, Michel Dugnat,
Christine Faure, Marianne Fontanges-Darriet, Sylviane Giampino,
Bernard Golse, Virginie Im, Claire Mestre, Sylvain Missonnier,
Gérard Neyrand, Régine Prieur, Miriam Rasse, Dominique Rateau,
Anne Raynaud-Postel, Marcel Rufo, Dominique Sandre, Rosella
Sandri, Marcel Sanguet, Géraldine Silvestre, Véronique Sztark,
Julianna Vamos, Cécile Van Pée, Graziella Végis, Chantal Zaouche
Gaudron. 
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine et Jacky
Israël († 2015) son pédiatre de cœur.

Renseignements et inscription 
(paiement sécurisé) www.editions-eres.com

érès formations 
33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse

Tél. 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

Le bulletin d’inscription est
à renvoyer complété et signé à :

érès formations
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse
Votre inscription ne sera validée
que si elle est accompagnée de votre
règlement (inscription individuelle) ou
de la confirmation de votre employeur
(inscription en formation continue
ou hors formation continue).

Et pour aller
plus loin :


