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Rédacteur en chef 
Patrick Ben Soussan

Collège de Spirale
Jean-Robert Appell, Idrissa Ba, Laurent Bachler, 
Virginie Basset, Ingrid Bayot, Clothilde Bertrand,

Philippe Bouteloup, Michel Briex, Léo Campagne-Alavoine,
Marion Canneaux, Joël Clerget, Daniel Coum, Jacques Dayan,

Catherine-Juliet Delpy, Patricia Denat, Michel Dugnat,
Christine Faure, Marianne Fontanges-Darriet, Sylviane Giampino,

Bernard Golse, Virginie Im, Marion Latuillière, Claire Mestre,
Sylvain Missonnier, Gérard Neyrand, Erika Parlato-Oliveira,

Régine Prieur, Miriam Rasse, Dominique Rateau,
Mathilde Renaud-Goud, Marcel Rufo, Dominique Sandre,

Rosella Sandri, Marcel Sanguet, Géraldine Silvestre,
Véronique Sztark, Steve Thoraud, Julianna Vamos,

Graziella Végis, Chantal Zaouche Gaudron.
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine

et Jacky Israël († 2015) son pédiatre de cœur.

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 fête ses 25 ans, propose 25 contributions de grands noms de
la périnatalité et de la parentalité, chercheurs.ses en sciences humaines et sociales, du développement,
cognitives, anthropologues, philosophes, clinicien.nes, profes sionnel.les de l’éducation, du soin, de la culture,
de la justice, parents, auteur.es, 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. Et qui sait, peut-être
que le Président de la République réélu en réalisera quelques-uns !
Spirale n° 100, 15 €

Maternité blues 
Coordonné par Marianne Fontanges-Darriet, Virginie Im et Michel briex
Et tout à coup, les mots ont déferlé : des dizaines et puis des centaines et puis des milliers de femmes ont
parlé de leur accouchement comme d’un événement brutal, des interventions médicales s’y rapportant, en
particulier les épisiotomies, comme des violences, sadiques, voire malveillantes. Maternité ne rimait plus mais
alors plus du tout avec félicité. La souffrance physique et psychologique de nombreuses femmes a émergé :
à l’image biblique surannée de la femme enceinte, comblée, puis de la mère radieuse avec son nouveau-né,
est venue se substituer l’allégorie de la femme enceinte avec ses interrogations, ses angoisses, une mère et
son nouveau-né désemparés. Il n’y a pas de réponses toutes faites mais des expériences, des réflexions, des
partages : prendre le temps de peindre une toile de fond en quelque sorte, pour que les lecteurs de Spirale,
souvent professionnels de la périnatalité, puissent mieux relayer, échanger, comprendre, dialoguer avec les
femmes, éviter les répétitions et peut être aider à changer et à sortir ensemble de ce Maternité Blues.
Spirale n° 101, 15 €

Donnez la nature aux petits enfants ! 
Coordonné par Gillian Cante et Emmanuel Triby
Une vague de rapports internationaux exprime clairement la nécessité de modifier profondément nos valeurs
sociétales et nos pratiques pour faire face aux enjeux du développement durable. Conjointement, des
constats pointent notre éloignement de la nature en raison de notre quête de sécurité et d’hygiène. Dans la
petite enfance, cela se traduit par la mise en place de normes sanitaires strictes dans l’accueil du jeune enfant
et, finalement, la perte de la place de la nature et du naturel dans son environnement. Dès leur plus jeune
âge, les enfants vivent dans un milieu conçu par des adultes et leur conception du bien-être, privilégiant les
produits de synthèse et les activités encadrées et maîtrisées. Quels sont les impacts de ces choix sur la santé
psychique et physiologique de l’enfant, mais aussi sur son développement ? Quelle culture et quelles valeurs
sommes-nous en train de transmettre ? Comment vouloir que les citoyens respectent l’environnement et
préservent la biodiversité s’ils n’ont pu faire, très jeunes, l’expérience d’un autre rapport à la nature ?
Comment s’intéresser au monde du vivant sans en avoir l’expérience ni la connaissance ? Ce numéro de
Spirale souhaite donner, dans tous nos débats autour de la petite enfance, une place indispensable et
fondamentale à la nature. Tant il apparaît plus qu’urgent d’inclure la question du rapport à la nature dans
les politiques et les actions éducatives en direction de la petite enfance.
Spirale n° 102, 15 €

Un enfant est né, différent ... 
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron et Philippe Bouteloup
Si aujourd’hui la question du handicap du tout-petit est mieux connue, mieux appréhendée par la société
civile, qu’en est-il des représentations, des normes, voire des clichés persistants, des pratiques professionnelles
qui se sont développées, des moyens mis en œuvre dans notre société dite « inclusive » ? À la naissance de
cet enfant, et les années qui suivront, que deviendront le couple parental, la fratrie, la famille ? Quel
équilibre nouveau sera trouvé ? Dans quelles ressources les uns et les autres auront-ils à puiser ? Cet enfant
« différent » – mais en quoi diffère-t-il vraiment ? – comment va-t-il se subjectiver, quelle va être sa trajectoire
de vie dans l’acceptation ou dans le rejet que lui offriront autrui et les diverses institutions qui accompagnent
les enfants dits « ordinaires » ? De nombreux témoignages – livres, films – nous disent, à leur façon, toujours
singulière, les répliques sismiques qui surviennent alors. Comment la culture nous parle-t-elle du handicap ?
Quels sont les droits « culturels », si souvent énoncés et trop souvent oubliés, de ces enfants en situation de
handicap ? Et si l’on parle d’accessibilité, comment donc la création artistique intègre ou non cette
dimension, que ce soit dans le spectacle, au sein d’ateliers d’éveil, du côté de la danse, de la musique, de la
lecture...
Spirale n° 103, 15 €
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