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La grande aventure de Monsieur Bébé La grande aventure de Monsieur Bébé La grande aventure de Monsieur 

À fleur de peau 
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron
C’est à une invitation à fleur de peau que les lecteurs de ce numéro de Spirale sont conviés, qu’elle soit peau
de chagrin et révélatrice de toutes sortes de désordres et de somatisations ou qu’elle soit peau de pêche 
à caresser, protéger, nourrir. Dans la douceur placentaire, la peau est première ; ectoderme embryonnaire, 
elle sera à l’origine de l’épiderme et des phanères, mais aussi et surtout du système nerveux central et
périphérique. À l’aube de la vie, c’est par le toucher et tout ce qu’il englobe, et donc par la peau, que le
nourrisson va organiser les limites entre le dedans et le dehors, soi et l’autre, l’espace émotionnel et le champ
de la pensée, le Moi corporel et le Moi psychique. Laissons-nous conter la peau du bébé, sa rencontre avec
celle de l’autre (père, mère, adulte, enfants…) qui touche, caresse, nourrit ou protège, la peau de la voix et
des mots, les pratiques corporelles (massages, peau à peau…) ou ludiques autour du tout petit qu’il soit en
bonne santé ou en difficulté, les frissons de sa peau qui écoute telle ou telle mélodie, la peau (a-t-elle un sexe
d’ailleurs ?), nue ou recouverte, chatouillée, bisouillée, rieuse et chahuteuse. Laissons-nous emporter par
cette invitation au voyage, dans des ailleurs où la peau peut être scarifiée, colorée, symboles des cultures
d’appartenance et investie de différentes manières, une invitation peut-être aussi à explorer la mémoire de
la peau, ce dont elle se souvient ou non.
Spirale n° 89, 15 € – mars 2019

(Dé)chiffrer Bébé 
Coordonné par Marcel Sanguet
Ce numéro de Spirale se propose d’opposer au déterminisme du chiffre l’incertitude de la rêverie et de
montrer en quoi le bébé échappe toujours à l’amour narcissique de l’autre ; même à celui des « meilleures-
bonnes-mères-qui-savent-entendre-et-répondre-à-leurs-besoins ». Notre époque n’aurait-elle pas un peu de
mal avec ça ! Depuis le « projet » initial, que de surprises (et que de déceptions ?) pour fabriquer un enfant
bien réel, sujet de son désir et affranchi autant que faire se peut des attentes idéalisées de son environ -
nement. Heureusement, l’émerveillement devant les formes nouvelles produites par l’enfant vient le plus
souvent contrebalancer la déception que ce petit ne soit pas exactement l’œuvre magnifique du parent. Mais
pas toujours ! Tout le long du parcours du petit enfant, l’idéalisation nécessaire à sa construction première se
heurte à la réalité crue des choses. Alors comment dé-chiffrer ce nouveau bébé pour le rendre à sa créativité
première et lui ouvrir le champ des possibles ? Comment ne pas l’enfermer dans des assignations chiffrées et
continuer à exercer notre capacité de rêverie à son endroit ? 
Spirale n° 90, 15 € – juin 2019

Cultivons les bébés ! 
Coordonné par L’Agence Quand les livres relient
Cultivons le bonheur de nos enfants, qu’ils disent. Cultivons leur intelligence émotionnelle, aidons-les à
cultiver leur estime de soi, leur confiance en soi, leurs habilités sociales, leurs différences, leur empathie,
l’amour des autres – et de soi –, du beau, du bon… Enfin bref, la puériculture contemporaine est un vrai guide
pour une vie épanouie. Mais comment le tout petit se nourrit-il, soit directement soit indirectement des
cultures qui l’environnent ? Comment le bain de culture qui l’entoure et qui déborde largement le bain de
langage qu’on évoque habituellement, lui permet de lier sensations et représentations et de se construire,
dans les liens forts à ceux qui prennent soin de lui ? Comment le bébé va ainsi grandir avec la culture comme
matériau de construction, mais aussi comme énergie pour avancer dans la vie, et comme prétexte aux
interrelations. « Il faut cultiver son jardin » rappelle le Candide de Voltaire. Allons donc, en visite privée, en
ce jardin des aubes naissantes et des premières années, et découvrons ce que poètes, écrivains, conteurs,
artistes, philosophes, anthropologues, psychanalystes y sèment et y diffusent. Cultiver les bébés d’aujour -
d’hui, tous les bébés, est-il songe, chimère ou engagement ? Dans ce numéro de Spirale, un seul mot d’ordre,
pour tous les parents et les professionnels, cultivons l’esprit, l’imaginaire et l’esthétique des bébés !
Spirale n° 91, 15 € – septembre 2019

La parentalité positive ?! 
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Livres, blogs, stages, conférences... L’éducation positive est partout, multipliant les incitations a�  une
« parentalité�  bienveillante », non-violente. Les 10 commandements de la parentalité positive, les 14 outils de
parentalité positive, les 5 clés pour tout 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 ses concepts ? Quelles sont ses 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 à l’idée d’empathie, de bienveillance, de sérénité et de bonheur ? Qui
oserait ? Ce numéro de la revue, qui reprend et développe certaines des interventions aux Journées Spirale
de novembre 2019 à Toulouse, ose 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 ? 
Spirale n° 92, 15 € – décembre 2019
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