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Les bébés et leurs papas
Coordonné par Joël Clerget
« Personne sait comment on fait des papas » Stromae, Papaoutai. « Il faut vivre avec son temps »
Ma grand-mère maternelle. Partons d’une question d’enfant : pourquoi y a-t-il des papas et des
mamans ? Poursuivons l’interrogation : comment y a-t-il un papa et une maman dans la vie d’un
enfant qui naît ? Quel est-il, ce papa ? Qui est-il dans les configurations familiales et conjugales
actuelles ? Où donc trouver un papa ? En quel espace ? Doit-il être incarné en une seule et unique
personne, un homme en chair et en os, connu, désigné ? Comment penser et vivre des modes
renouvelés d’être et de devenir père et papa ? Nous ouvrons ici un débat : celui de la réalisation
d’un père et celui de la réalité d’un papa, pour un bébé qui vient au monde dans la nomination,
la génération et la filiation. Quelles sont les questions d’un enfant grandissant au sujet de qui est
son père, qui est dit être son papa, voire ses papas ? Vit-il au quotidien avec lui, loin de lui ? Cet
intitulé Les bébés et leurs papas est au pluriel afin d’explorer la diversité des situations vécues,
pour signifier que certains enfants ont plusieurs papas selon le dire de leurs parents. Le papa
unique et le père monolithique ont fait long feu. Il y va de la référence parentale, maternelle
et paternelle, distribuée comment et par qui. Pour ce faire, nous sollicitons l’apport de
professionnels et de chercheurs, les témoignages de vie de papas et de mamans, la réflexion
suscitée par l’anthropologie et les dispositions du cadre légal en vigueur.
Spirale n° 85, 15 € – mars 2018
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Depuis les années 1980, de nouveaux savoirs ont révolutionné notre manière de nous représenter
le bébé, de l’accueillir et d’en prendre soin. Pourtant, ces connaissances et les pratiques qui
en découlent se sont étonnamment peu intéressées à une personne, sa mère, et à un temps
fondamental pour le bébé et son devenir certes, mais aussi pour tout son environnement humain,
celui des tout premiers mois, cette période si particulière et si intense où mère et bébé sont
encore dans une proximité très forte, dans une « bulle neurosensorielle, organique » et
psychique. C’est ce quatrième trimestre de la grossesse qui est ici exploré par des praticien(nne)s
de la naissance, de la parentalité et de la périnatalité : sage-femme, endocrinologue, ostéopathe,
infirmière, puéricultrice, psychologue, pédiatre, praticienne en shiatsu et rebozo... De quoi ont
besoin les mères d’aujourd’hui ? Que leur est-il proposé actuellement ? Comment pourrions-nous,
devrions-nous, mieux répondre à ces besoins ? Comment repenser ces 100 jours si particuliers
pour les femmes devenues mères, et de fait pour leurs conjoints, pour leur bébé, pour tous ?
Spirale n° 86, 15 € – juin 2018

Bébés et cultures
Coordonné par Catherine-Juliet Delpy et Claire Mestre
Nous sommes, tout bébés, tombés dans la grande marmite culturelle. Nous sommes issus d’un
bouillon de culture avec ses parfums singuliers, ses couleurs, ses goûts. Mais de cette culture, nous
en savons beaucoup et pas grand-chose. Elle se constitue au fil du temps et des générations. Elle
se transmet par la parole, par le geste, parfois par le silence, mais aussi par tous les rites et les
mythes quotidiens, familiaux, voire politiques. Nés ici, nés ailleurs, nés ici de parents venant
d’ailleurs, nés ici et partis ailleurs, nous sommes multiples. Emmailloter son bébé, le porter,
l’endormir, lui parler ou s’occuper de lui, tous les parents le font dès les premiers mois de leur
petit. Mais selon leur culture d’origine, pas de la même manière. Tour du monde des pratiques
et des histoires culturelles, de Manhattan, en Ouzbékistan, en Norvège ou au Mali.
Spirale n° 87, 15 € – septembre 2018

Je, tu, nous… La socialisation dans la petite enfance
Coordonné par Miriam Rasse
Comment accompagner les jeunes enfants vers les autres et un monde dans lequel chacun peut
être reconnu dans sa singularité, trouver sa place et vivre ensemble ? Est-ce qu’une vie collective
précoce est favorable (voire incontournable, comme on le pense souvent) au développement
de la socialisation ? C’est lors de cette étape de « socialisation primaire » que le petit enfant
va construire ses futures rencontres avec les autres, ses parents en tout premier lieu et les
professionnels qui l’accueillent. Dans cette expérience relationnelle fondamentale, le bébé, s’il
peut être écouté dans ses besoins physiques et psychiques, accueilli dans ses éprouvés et
émotions, va apprendre à se connaître lui-même, à se construire comme sujet et être initié à la
communication future avec ses pairs, à la reconnaissance et la prise en compte des autres. La vie
à plusieurs nécessite des règles, protégeant l’intégrité et la place de chacun pour un vivre
ensemble constructif et enrichissant. Les limites et interdits viennent heurter les tout-petits dans
leur soif de découvrir, de s’affirmer, de décider par eux-mêmes : quel environnement mettre
à leur disposition pour limiter les interdits et ouvrir des possibles ? Quel accompagnement
individualisé pour les aider à cheminer du pulsionnel au social ? Conforté dans son sentiment
d’être soi, l’enfant pourra ensuite accéder, au fur et à mesure de ses capacités maturatives, à une
« socialisation secondaire », autonome (autonomie = se donner soi-même la loi), respectueuse de
soi, de l’autre et du groupe.
Spirale n° 88, 15 € – décembre 2018
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