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La double hélice des civilisations, A. de Peretti. Ed.
La Chronique sociale (2015)

L’auteur a déjà publié beaucoup d’ouvrages, seul ou en
collectif. Il est à la base psychosociologue de formation,
chercheur en pédagogie. Son intérêt premier a surtout
été orienté vers le développement de la personne et
l’acquisition des connaissances.
Ce livre, La double hélice des civilisations, comporte une
trentaine de chapitres et est découpé en 3 parties qui sont
les suivantes :
• première partie : élaboration, selon une double hélice,
d’une modélisation des civilisations ;
• deuxième partie : verdeurs et vicissitudes de la Renaissance : essai osé d’une modélisation ;
• troisième partie : le legs civilisationnel des siècles
classico-baroque.
A. de Peretti nous livre avec ce livre une somme en
quelque sorte. S’appuyant sur une multitude de références
classiques ou non, d’auteurs ayant marqué la pensée européenne en particulier (philosophes en majorité), il modélise
l’aventure humaine en une double hélice, l’une avec ses
hauts, l’autre avec ses bas. Autrement dit, il rappelle en
arrière plan, les découvertes prodigieuses de l’homme et
de ses inventions qui contrebalancent les loupés, les destructions, les pertes, les guerres. . .
Une certaine morale se dessine dans ce livre entre le
combat éternel entre le Bien et le Mal. L’auteure propose
face à la période de crise actuelle un « optimisme de résistance » qui, seul, permettra une fois encore à l’homme de
se dépasser comme il l’a fait dans le passé et de remplir
la « vocation spirituelle dévolue à l’humanité » (citation :
Chronique sociale).
La lecture de ce livre est riche et sous tend une multitude
de connaissances ce qui n’est pas toujours aussi facile si l’on
ne connaît pas les auteurs cités.
Rêverie, poésie émaillent le texte qui s’adresse à tout
public.
B. Tison
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Pour une éthique de l’accueil des bébés et de leurs
parents, M. Garrigue Abgrall. Ed. : Érès, coll.
« Enfances et parentalité » (2015)

L’auteur est à la base éducatrice de jeunes enfants et exerce
depuis de nombreuses années en hôpital (AH—HP), puis en
pédopsychiatrie et, actuellement en PMI. Elle assure également des formations auprès de professionnels du soin et de
la petite enfance avec l’association E. Pikler Loczy France.
Elle a obtenu un doctorat de philosophie à l’université de
Paris est. Mentionnons enﬁn qu’elle est membre du comité
de rédaction de la revue Non violences actualités.
Dans son livre « Pour une éthique de l’accueil des
bébés », Marie Guarrigue Abgrall commence par rappeler
les fondamentaux portant sur l’enfant : naissance, développement, l’enfant en relation à l’autre, aux autres. . . en
s’appuyant tout à la fois sur des philosophes, mais aussi des
pédiatres (B. Golse), des pédopsychiatres (S. Tomkiewicz). . .
et en partant de son expérience durant de longues années
d’éducatrice de jeunes enfants dans les différents services
où elle a pu pratiquer.
Elle construit au fur et à mesure cette éthique d’accueil
du bébé en insistant sur la relation de soin (qualité), la
présence à l’enfant et à sa mère voire aux deux parents
et montrant par de nombreux exemples que même un
enfant perturbé (angoisse, agitation, agressivité) bien pris
en charge et pour lequel toute l’attention, la conﬁance sont
données peut retrouver des relations « normales » avec son
entourage proche.
Dans un monde sociétal actuel complexe, préoccupant
où nombre de mères élèvent seules leur enfant, isolées,
traversant de graves périodes de dépression. . . vivant des
moments douloureux de leur propre enfance, l’auteur
propose cette éthique pour un bon accueil de l’enfant et
interroge les pratiques dans le domaine de la périnatalité
et de la petite enfance.
B. Tison
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L’annonce au malade, M. Dumont. PUF, Questions de
soin (2015)

L’auteur en tant que philosophe nous présente dans cette
collection les enjeux de l’annonce d’une maladie. Le propos

