Patrick Ben Soussan, Reid Hall, Tschann libraire et les éditions érès
vous invitent à fêter les 20 ans de la collection

À Paris, le vendredi

« 1OO1BB »

6 avril 2018

Au Reid Hall (4, rue de Chevreuse 75006 Paris)
Une journée de dialogues et rencontres :

« Bébés, parents et professionnels de la petite enfance,
comment penser et créer… ensemble »
Le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h à 17h

Un cadeau d’anniversaire vous attend :

Dialoguez avec
Patrick Ben Soussan

Pédopsychiatre, Marseille,
directeur de la collection « 1001BB »

Bernard Golse

Pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, université Paris Descartes, chef du service
de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades, psychanalyste

Catherine Dolto-Tolitch

Médecin généraliste, haptothérapeute

Sylvain Missonnier

Psychologue, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes,
psychanalyste.

Marie-France Morel

Historienne, agrégée d’histoire et géographie, ancienne maître de conférences
d’Histoire moderne à l’ENS

Aliyah Morgenstern

Professeure de linguistique, université Sorbonne Nouvelle

Marie-Rose Moro

Pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, université
Paris Descartes, dirige la Maison des Adolescents à l’hôpital Cochin, psychanalyste

Evelyne Pétroff

Gynécologue-obstétricienne, Maternité des Bluets

Catherine Potel-Baranes

Psychomotricienne, psychothérapeute à médiation corporelle et en relaxation
analytique, en CMPP et en libéral

Danièle Rapoport

Psychologue, cofondatrice de l’association Bien-traitance

Dominique Ratia-Armengol

Psychologue clinicienne, présidente de l’ANAPSY.pe (Association nationale
des psychologues de la petite enfance)

Sylvie Rayna

Docteur en psychologie, maître de conférences en sciences de l’éducation
à l’IFÉ-ENS de Lyon

Patricia de Rouvray

Psychanalyste, directrice de l’IRAEC (Institut de recherche appliquée pour l’enfant
et le couple), lieu d’accueil ouvert aux parents et aux enfants dès la naissance.

Simone Sausse-Korff

Psychanalyste, maître de conférences à l’université Denis Diderot Paris 7

Pierre Suesser

Médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, président du Syndicat national
des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI)

Serge Tisseron

Docteur en psychologie, psychiatre et psychanalyste

Catherine Vidal

Neurophysiologiste, directrice de recherche en neurosciences
à l’Institut Pasteur jusqu’en 2014
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