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« Tout est cousu d’enfance. »
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
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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
fécondant 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 ? Ces nouveaux
parents ont-ils changé 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
Émilie Robert, l’équipe du Théâtre Massalia
Alban Corbier-Labasse, l’équipe de la Friche
9H25 – 9H45 |		Prélude

		J’ai 10 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 « 1001BB » chez érès.
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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).

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.

Carine Verne

Psychologue clinicienne et formatrice, exerce à l’ASE, Nemours.

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

Psychologue en pouponnière et en crèches, familiales
et collectives.

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.

Des parentalités en précarité
Chantal Zaouche Gaudron

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’études
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.

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 Mana ; membre du collège de la revue Spirale.

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).

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.
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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.

12H30 | Repas

libre

Vendredi 21 octobre 2022

|L’APRÈS-MIDI
de 14h15 à 17h30
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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.

Laurent Dupont

Comédien et metteur en scène,
directeur artistique de la Compagnie ACTA,
Villiers-le-Bel.

Virginie Basset

Musicienne (violon) de spectacle vivant,
Clermont-Ferrand ; membre du collège
de la revue Spirale.

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

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

&

d’essentielles inc’Art ades artistiques.

eB

Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan,
et associe : Jean-Robert Appell, Idrissa Ba, Laurent Bachler,
Ingrid Bayot, Clotilde 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, Claire Mestre,
Sylvain Missonnier, Gérard Neyrand, Régine Prieur, Miriam Rasse,
Dominique Rateau, Marcel Rufo, Dominique Sandre, Rosella
Sandri, Marcel Sanguet, Géraldine Silvestre, Véronique Sztark,
Julianna Vamos, Graziella Végis, Chantal Zaouche Gaudron.
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine
et Jacky Israël († 2015) son pédiatre de cœur.

Le bulletin d’inscription est à renvoyer complété et signé à :

érès formations
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse
Votre inscription ne sera validée que si elle est accompagnée
de votre règlement (inscription individuelle) ou de la confirmation de votre
employeur (inscription en formation continue ou hors formation continue).

e Bébé La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé

Bulletin d’inscription aux 13e Journées Spirale

L’art et la manière d’accueillir les tout-petits enfants

Les 20 et 21 octobre 2022 à Marseille - La Friche la Belle de Mai
À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

15 septembre 2022

Date limite d’inscription
pour bénéficier des tarifs préférentiels

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue
MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

INSCRIPTION EN LIGNE
ou document téléchargeable sur

www.editions-eres.com
❑ Mme ❑ M.
Prénom .......................................................... Nom .....................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................................................
Organisme ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Ville ................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................................................
❑ Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné :

ou dernier numéro reçu : ..............

ABONNEMENT À SPIRALE

❑ Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro 100 et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 20 et 21 octobre 2022.
❑ Abonnement particulier : 45 €
❑ Abonnement organisme : 55 €
INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

❑ Inscription individuelle : 130 € (180 € après le 15/09/2022)
❑ Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 15/09/2022)
❑ Tarif réduit (étudiant, chômeur, retraité) : 30 € (50 € après le 15/09/2022) (Joindre justificatif)
Total (Inscription + éventuellement abonnement) : .....................................................................................................
❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès :
❑ par chèque ❑ par mandat administratif (réservé aux organismes)
Pour plus de facilité
Date : ......... / ......... / .........
inscrivez-vous en ligne sur
Signature :

www.editions-eres.com

Inscription en formation continue : 300 € (340 € après le 15/09/2022) : remplir le bulletin ci-contre
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIREN : B 319 568 994 000 36

La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé La gra

Bulletin d’inscription aux 13e Journées Spirale

L’art et la manière d’accueillir les tout-petits enfants

Les 20 et 21 octobre 2022 à Marseille - La Friche la Belle de Mai
Formation continue : 300 € (340 € après le 15/09/2022)

érès formations est un organisme enregistré sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIREN : B 319 568 994 000 36

Pour valider l’inscription vous devez :

1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à : érès formations, 33 avenue Marcel-Dassault 31500 Toulouse,
ou par mail : formations@editions-eres.com
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 21 octobre 2022.

15 septembre 2022

Date limite d’inscription
pour bénéficier des tarifs préférentiels

Inscription en formation continue

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE
EN MAJUSCULES

CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
érès formations - 33 avenue Marcel-Dassault - 31500 Toulouse
Et l’organisme professionnel .............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Tél. .......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : érès formations s’engage à organiser les journées de formation intitulées : « L’art et la manière d’accueillir les tout-petits
enfants ». L’organisme inscrit au titre de la formation professionnelle le(s) agent(s) suivant(s) : ............................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adresse(s) du (des) stagiaire(s) :
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 20 et 21 octobre 2022 - Durée : 14 h réparties
sur 2 jours - Lieu : Toulouse (université Paul Sabatier).
Art. 2 : Dispositions financières : Coût unitaire de la
formation : 300 € ou 340 € (pour toute inscription après le
15/09/2022). Nombre de stagiaires : .......... Coût total : ......... €
(ou ......... €) x ............... = ..............................................
Art. 3 : Dédit ou abandon : En cas de résiliation de la présente
convention par le client à moins de 30 jours francs avant le début
des journées de formation, érès formations retiendra 15 € pour
les frais de dossier.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par érès formations pour s’achever le 21 octobre 2022
à 17h30.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.
À .................................................................. Le ......... / ......... / .........
Signatures :
Le co-contractant
Pour érès formations,
Marie-Françoise
Dubois-Sacrispeyre

Pour plus de facilité
inscrivez-vous en ligne sur

Document téléchargeable sur www.editions-eres.com

www.editions-eres.com

ra

en 2022
N° 100 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

N° 101 Maternité blues
Coordonné par Marianne Fontanges-Darriet, Virginie Im et Michel Briex

N° 102 Donnez la nature aux petits enfants !
Coordonné par Gillian Cante et Emmanuel Triby

N° 103 À table les bébés !
Coordonné par Miriam Rasse et Régine Prieur

ABONNEMENT (4 numéros)
France et UE Particuliers : un an 45 €
France et UE Organismes : un an 55 €
Autres pays : un an 65 €
Prix au numéro : 15 €

Renseignement et inscription (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

érès éditions & formations
33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse
Tél. +33 (0)5 61 75 40 81
ere s@editions-eres.com

Venir à la Friche la Belle de Mai

Entrée Jobin (piétons uniquement) : 41 rue Jobin · 13003 Marseille
Entrée Simon (piétons & parking payant) : 12 rue François Simon · 13003 Marseille

Transports en commun

Vélo : borne vélo n°2321 + parking à vélo dans la Friche
Bus (arrêt Belle de Mai la Friche) : Ligne 49 ou Ligne 56 • Service 7/7 : de 6h40 à 19h10
Métro : Lignes M1 et M2 arrêt Gare Saint-Charles ou M1 arrêt Cinq Avenues – Longchamp / puis 15 min. à pied
Tram : Ligne T2 arrêt Longchamp / puis 10 min. à pied

Restauration possible sur place aux grandes Tables et à la Salle des Machines

