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13eJOURNÉES CRECHE
A LA FRICHE
BELLE DE MAI

10 ans de la Crèche à la Friche



« Tout est cousu d’enfance. »
Witold Gombrowicz, Ferdydurke



Vivre 
ensemble

La rencontre avec de jeunes enfants 
nous procure une joie insaisissable, 
mais des interrogations aussi et des 
inquiétudes parfois. Pendant ces 
journées, qui souhaitent croiser 
sciences, philosophie, psychologie, 
histoire, art et culture, nous souhaitons 
partager et transmettre ce 
foisonnement de joies, de doutes,  
de craintes qui anime tous les 
professionnels et tous les passionnés 
de l’enfance ; les parents aussi.

Et si nous mettions en scène le grand 
théâtre de la vie dans tous les lieux 
d’accueil de la petite enfance :  
tous ces actes joyeux, tristes, 
tragiques, comiques, du quotidien  
qui fécondent cet « accueil humanisé 
d’êtres humains en devenir, par des 
personnes conscientes d’assumer  
un métier à haute responsabilité  
qui engage à la fois leur savoir,  
leur savoir-faire et leur savoir-être » 
(G. Manni et coll., 2002)

Que sont les bébés devenus ?  
Que savons-nous aujourd’hui d’eux  
et de leur développement, de leurs 
besoins et de leurs capacités ?  
Quels rêves secrets portons-nous  
en eux ? 

Qu’est-ce que les parents apportent  
à leurs enfants petits, qu’est-ce qu’ils 
leurs transmettent ?  
Comment réalise-t-on en 2022 son 
métier de parent ? Ont-ils changé ces 
nouveaux parents et ont-ils vraiment 
besoin de toutes ces actions de 
soutien à la parentalité qui foisonnent 
de nos jours ? 

Comment les pros de la petite  
enfance font-ils face à toutes ces 
métamorphoses contemporaines ? 
Quid de leur formation, de leurs 
actions, de leur éthique ? 

Et puis aussi comment repenser 
l’essence de notre travail, de nos 
projets, dans le champ de la première 
enfance, en soutenant la valeur 
fondamentale de la culture, de l’art,  
de la rencontre et du commun ? 

Comment vivifier les lieux  
d’accueil, comment ré-enchanter  
nos lendemains et ceux des enfants 
petits que nous accompagnons, 
éduquons, cultivons, soignons ?

Cette année, les Journées Spirale 
s’installent à Marseille, pour fêter 
comme il se doit les 10 ans de la 
crèche à la Friche.



Jeudi 20 octobre 2022
 | LE MATIN

de 9h à 12h45

 9H00 | Ouverture officielle du colloque, en musique

Marion Latuillière, Patrick Ben Soussan, 

l’équipe de la Crèche à la Friche

Emilie Robert, l’équipe du Théâtre Massalia

Alban Corbier-Labasse, l’équipe de La Friche 

 9H25 – 9H45 |  Prélude

  J’ai dix ans
Patrick Ben Soussan
Pédopsychiatre, responsable du Département de  
Psychologie clinique, à l’Institut Paoli-Calmettes, Marseille ;  
dirige le Collège de la revue Spirale et  
la collection Mille et Un bébés chez Érès
bensoussanp@ipc.unicancer.fr
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  Premier mouvement
  BÉBÉ
 9H45 – 10H30 | La Grande lecture • Ouverture  

Le bébé et ses savoirs

Erika Parlato-Oliveira 
Psychanalyste, docteure en Sciences Cognitives et  
Psycholinguistique (LSCP-EHESS), docteure en Communication 
et Sémiotique (PUC-SP), chargée de cours à Sorbonne 
Université Pierre et Marie Curie et responsable d’enseignement 
du Diplôme d’Université « Le psychique face à la naissance » 
- Université de Paris (Paris 5) • eparlato@hotmail.com 

 10H30- 11H00 | Une petite pause

 11H00 – 12H00 | Bond et rebond

Jouer, rêver, inventer... La créativité à l’œuvre 
dans les lieux accueillant le jeune enfant 

Christine Bernard
Psychologue clinicienne et formatrice, exerce dans le sud de 
l’Essonne, à Etrechy • christine.bernard@laposte.net

Carine Verne
Psychologue clinicienne et formatrice, exerce à l’ASE, Nemours.
c-verne@hotmail.fr

La créativité à l’œuvre chez Emmi Pikler
et Donald W. Winnicott

Patrick Mauvais
Psychologue en pouponnière et en crèches, familiales 
et collectives • patmauvais@gmail.com

 12H00- 12H30 | Racont’art
Nina Massue
Éducatrice de jeunes enfants, Crèche à la Friche, Marseille

Fabiola Vincenti
Animatrice d’éveil à la Crèche à la Friche, Marseille

 12H30 | Repas libre



 

Jeudi 20 octobre 2022
 | L’APRÈS-MIDI

de 14h15 à 17h30

 14H15 | Reprise des débats, en musique
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  Deuxième mouvement
  PARENTS
  

 14H30 – 16H30 | Trois Conférences qui disent 
  les parentalités contemporaines

Maternité Blues ?

Régine Prieur
Sage-femme, psychologue clinicienne, Toulouse, membre  
du collège de la revue Spirale.
regineprieur7@gmail.com

Des parentalités en précarité

Chantal Zaouche Gaudro
Professeure de psychologie de l’enfant, Département 
Psychologie du développement, directrice du Groupement 
d’Intérêt Scientifique «Bébé, petite Enfance en COntextes»  
(GIS BECO), Directrice adjointe de l’Institut Fédératif d’Etudes  
et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS), 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
(LISST), université de Toulouse II- Jean Jaurès (ut2j) ;  
membre du collège de la revue Spirale.
chantal.zaouche@univ-tlse2.fr

Des gestes culturels pour accueillir un enfant

Claire Mestre
Psychiatre, anthropologue, responsable de la consultation 
de médecine transculturelle au Chu de Bordeaux,  
présidente de l’association Ethnotopies ; membre du collège 
de la revue Spirale.
claire.mestre@chu-bordeaux.fr  
 



Vendredi 21 octobre 2022
 | LE MATIN

de 9h à 12h30

 9H00 | Ouverture de la matinée en musique
 

  Troisième mouvement
  LES PROFESSIONNEL.LES
  

 9h15 – 10h30 | Deux conférences

Comment penser avec les professionnel.les  
de la petite enfance ?

Miriam Rasse
Psychologue et formatrice auprès des personnels et 
professionnels de la petite enfance, elle a dirigé jusqu’en 2019 
l’association Pikler-Lóczy-France, Paris ; membre du collège de 
la revue Spirale où elle anime la rubrique « Les écrits de Lóczy, 
elle a écrit de nombreux articles et dirigé plusieurs ouvrages 
dont La socialisation dans la petite enfance (Érès, 1001BB, 
2020), L’approche piklérienne en multi-accueil (avec J-R. 
Appell, Érès, 2018), Accueillir un bébé à la crèche (avec J. 
Vamos,  
Érès, 2012), membre du collège de la revue Spirale.
miriamrasse29@gmail.com

Comment faire avec les familles  
pour un accueil de qualité du jeune enfant ?

Gérard Neyrand
Sociologue, Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier 
Toulouse 3, Membre de l’équipe CRESCO (Centre de 
Recherches Sciences Sociales Sports et Corps), Responsable du 
CIMERSS Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Études et de 
Recherches en Sciences Sociales, laboratoire associatif,  
membre du collège de la revue Spirale.
gerardneyrand140@gmail.com
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3 10H30 – 11H00 | Une petite pause
 

 11H00 – 11H30 | Racont’art
Stéphanie Faure
Animatrice d’éveil à la Crèche à la Friche

Jeanne Borson
Éducatrice de Jeunes Enfants à la Crèche à la Friche

 

 11H30 – 12H30 | Pikler, pour les grands et les petits
Marion Latuillière
Directrice de la crèche à la Friche, donne carte blanche  
à l’équipe de la Crèche, aux résidents de la Friche et au  
Collectif Acepp13 (Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels) – pour nous permettre d’appréhender  
comment l’art, la culture et la mixité sociale peuvent être  
les principes fondateurs d’un accueil bien-traitant et  
prévenant dans la petite enfance ; membre du  
collège de la revue Spirale.    
mlatuilliere@lafriche.org

 

 12H30 | Repas libre
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Vendredi 21 octobre 2022
 | L’APRÈS-MIDI

de 14h15 à 17h30
 

 14h00 | Reprise des débats, en musique
 
 

  Quatrième mouvement
  L’ART ET LA MANIÈRE

 
 

 14h15 – 15h45 | Dare d’art • Entretiens croisés
Corinne Dreyfuss
Autrice et illustratrice de littérature de jeunesse, 
Marseille.
codreyfuss@gmail.com

Laurent Dupont
Comédien et metteur en scène, 
directeur artistique de la Compagnie ACTA, 
Villiers-le-Bel.
lodupont@binalog.com

Virginie Basset
Musicienne (violon) de spectacle vivant,  
Clermont-Ferrand ; membre du collège 
de la revue Spirale.
virginiebasset@gmail.com
 
 

 15h45 – 16h30 | La Grande lecture • Art’ifice de Clôture  

La toute petite enfance, 
une question philosophique ?

Laurent Bachler
Professeur agrégé de philosophie, enseigne en classes 
préparatoires ; membre du Collège de la revue Spirale
laurent.bachler@neuf.fr



Ces deux journées seront ponctuées
d’indispensables ranc’Art musicaux

&
d’essentielles inc’Art ades artistiques.
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