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Les grands-parents
Coordonné par Catherine-Juliet Delpy
Mémé, pépé, papy, mamie, mamina, papé, mamita, pépère, mémère, mamoune, payou, grand-pa’ … ?
Préférez-vous la Mutti allemande ou la nonna italienne, la granny anglaise ou les mamouchkapapouchka slaves, les bwa et mwi arabes ou les sav-tah (grand-mère) et sah-bah (grand-père) en
hébreu ? 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 poule sont-ils devenus des Tatie Danielle,
insupportables et égoïstes ? Quels rôles jouent-ils auprès de leurs petits-enfants ? Quels liens tissentils avec leurs petits-enfants … et leurs enfants devenus parents ? Spirale vous 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 €

Donald W. Winnicott aujourd’hui
Coordonné par Joël Clerget
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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
progressive 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 50 ans, de Winnicott nous gardons en nous les
apports cliniques et conceptuels, variés et souvent si subtils. Nous vous proposons d’envisager
différentes facettes de son œuvre. Il a publié de nombreux textes (articles et livres), mais il a aussi
donné de multiples conférences à divers publics professionnels, non spécialisés en psychologie ou en
psychanalyse. À destination des parents aussi. Il a, de sa voix haute qui le faisait parfois prendre pour
une femme, participé à des émissions de radio, à la BBC notamment. L’originalité de son œuvre est
à découvrir. C’est ce à quoi nous vous invitons dans ce numéro de Spirale qui lui est consacré.
Spirale n° 98, 15 €

L’attention
Coordonné par Bernard Golse, Marie Touati-Pellegrin et Catherine Peyrot
Spirale publiait, il y a près de 25 ans, son premier dossier sur l’attention, dirigé par Bernard Golse.
Ce concept a depuis fait couler beaucoup d’encre, suscité de nombreuses recherches et connu
de nombreuses avancées. Il nous a semblé pertinent et opportun de le questionner à nouveau.
Rappelons d’abord l’importance de porter attention aux enfants. Cela semble une évidence en soi
mais ce véritable trésor qu’est l’approche psychologique et psychopathologique des difficultés des
enfants nous apparaît actuellement bien en danger et nous devons, tous ensemble, le préserver
soigneusement. Quelle est donc la nature des processus d’attention proprement dits et il faudra
s’intéresser alors aux nouvelles connaissances en matière de croissance et de maturation psychique
des tout-petits ? Quelle attention aux enfants dans certaines circonstances particulières (périnatalité,
crise du Covid …) ? Faut-il encore insister sur l’importance de la culture et des phénomènes
transitionnels en général comme facteurs favorisant l’attention de l’enfant au monde qui
l’environne ? À n’en pas douter, le lecteur, attentif, trouvera dans ce numéro matière à ses propres
réflexions.
Spirale n° 99, 15 €

Comment ... On fait les bébés (hum !),
on les élève (bien), on les cultive (gaiement),
on les aime (trop ?), on les supporte (difficilement ?)
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Pour son centième numéro, la revue Spirale, qui a fêté en 2021 ses 25 ans, se met en quatre en vous
proposant, sous 4 couvertures différentes, 100 contributions de grands noms de la périnatalité et
de la parentalité, chercheur·se·s en sciences humaines et sociales, du développement, cognitives,
anthropologues, philosophes, clinicien·ne·s, professionnel·le·s de l’éducation, du soin, de la culture,
de la justice, parents, auteur·e·s, artistes… enfin bref, un casting de choc pour un anniversaire
mémorable ! Cette parution, occasion rêvée de porter un regard rétrospectif sur le quart de siècle
qui vient de s’écouler, nous permettra aussi de formuler quelques constats et des vœux inédits pour
le futur.
Spirale n° 100, 15 €
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