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

Les habits de bébé 
Coordonné par Claire Mestre
L’une des premières préoccupations des jeunes parents : comment habiller bébé ? Nu,
emmailloté, en marques, en couches – coton bio, lavables ou jetables –, chaudement,
rose, bleu, grenouillère, body… C’est que la layette et les « toilettes » des tout-petits
en disent beaucoup. Il n’y a pas que des goûts et des couleurs dans les trousseaux des
bébés, il y a du social aussi et de l’histoire, de la culture, du politique. Spirale vous
révèle, dans ce numéro très stylé, comment et pourquoi habiller bébé à la mode de chez
nous.
Spirale n° 96, 15 €

Les grands-parents 
Coordonné par Catherine-Juliet Delpy
Mémé, pépé, papi, mamie, mamina, papé, mamita, pépère, mémère, mamoune, payou,
grand-pa’… ? Préférez-vous la Mutti allemande ou la nonna italienne, la granny
anglaise ou les mamouchka-papouchka slaves, les bwa et mwi arabes ou les sav-tah
(grand-mère) et sah-bah (grand-père) hébreux ? Vous avez un faible pour les Mamili-
Papili de Sissi l’impératrice ? 
Que sont devenues les images d’Épinal, du genre « Mémé qui tricote et pépé qui
pêche », dans nos mondes de seniors hyperactifs, à l’agenda surchargé ? Les papy et
mamie poules sont-ils devenus des Tatie Danielle, insupportables et égoïstes ? Quels
rôles jouent-ils auprès de leurs petits-enfants ? Quels liens tissent-ils avec leurs petits-
enfants… et leurs enfants devenus parents ? Spirale raconte dans ce numéro la petite
et la grande histoire des grands-parents, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Spirale n° 97, 15 €

Winnicott aujourd’hui 
Coordonné par Joël Clerget
Psychanalyste n’ayant jamais tout à fait cessé d’être un pédiatre, si ce n’est dans la
pratique effective, du moins dans l’esprit, Donald Woods Winnicott a rencontré des
bébés. Il a rencontré des bébés accompagnés. Quand vous voyez un bébé dans un
landau, disait-il, il y a toujours quelqu’un qui pousse ce landau. Il a rencontré des bébés
avec leurs fantaisies et leurs fantasmes, leurs jeux et leurs plaisirs, souffrants ou joyeux,
malades ou en pleine santé (healthy). Un bébé, dans un environnement fait d’histoire
et de relations partagées, est inséparable de son entourage humain. La langue anglaise
marque le mouvement de la vie par l’usage de la forme dite progressive des verbes :
ing. Ainsi being, doing, playing, dreaming, etc. Nous retrouvons en français pareille
forme dans l’expression « allant-devenant dans le génie de son sexe » de Françoise
Dolto, ou dans des mots tels que : accueillance, portance, arrivance, etc., concernant
très directement la vie des bébés. Décédé à l’âge de 75 ans, il y a tout juste cinquante
ans, de Winnicott nous gardons en nous les apports cliniques et conceptuels, variés et
souvent si subtils.  
Spirale n° 98, 15 €

L’attention 
Coordonné par Bernard Golse, Marie Touati-Pellegrin et Catherine Peyrot
Avec la participation de : Adèle Assous, Laurie Catteuw, Lydie Dalle Mese, Michèle
Guinot, Natasha Guyaux, Didier Houzel, Philippe Mensa, Sylvain Missonnier, Dominique
Morel, Marie Rose Moro, Karine Nombret, Camille Pierret, Catherine Peyrot, Rameth
Rajak, Miriam Rasse, Véronique Salvi, Roberta Simas, Élise Tordjman, Julianna Vamos,
Paola Velasquez.
Spirale n° 99, 15 €
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Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine
et Jacky Israël († 2015) son pédiatre de cœur.
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