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Voilà une collection au sein des éditions
érès que je ne connaissais pas. Elle s’appelle « Rencontre avec », est dirigée par
M. Dugnat et a déjà croisé T. Brazelton,
C. Balier, R. Gentis, M. Sapir, etc. Ce
volume est donc consacré à Michel
Soulé. Pionnier de la pédopsychiatrie
psychanalytique française avec S. Lebovici
et R. Diatkine, plus, bien sûr, quelques
praticiens moins connus, il a suivi un
cursus personnel et professionnel
unique. S. Missonnier rapporte ici le
texte d’un long entretien en cinq séances
avec lui à la charnière des années 20012002. Cela constitue une excellente présentation des divers champs d’intérêt
de M. Soulé depuis son entrée en médecine pédiatrique. Ceux que l’on retrouvera dans les pages suivantes de
l’ouvrage : la prévention psychosociale,
les enfants à risques, le placement et
l’adoption, la vie fœtale, le rôle du placenta, les troubles psychosomatiques
fonctionnels, la formation des personnels, etc. Les pages qui concernent ces
thèmes sont constituées d’articles (inédits ou oubliés) écrits de la main même
de M. Soulé. Elles sont suivies pour

finir de trois commentaires, comme
autant de témoignages vibrants, émanant de B. Golse, P. Delion et S. Missonnier quant à la finesse, l’originalité
et l’humour de celui qui nous quittait
en 2012. À lire nécessairement et, sans
doute, à relire si nécessaire !
J.-T. R.
♦♦♦

Du sensoriel au sens social
Naissance de la pertinence
et de la normativité sociale
chez le bébé
Florence Lafine
Paris, L’Harmattan, 2015, 274 p., 28

Le vocable latin habitus, que l’on traduit
généralement par « habitude », s’origine
dans le grec hexis. Pour Platon, c’est une
modalité de connaissance active et participante. Pour Aristote, il s’agit d’une disposition acquise durable. La notion
retrouvera un intérêt beaucoup plus tard,
dans le champ de la sociologie naissante,
dans les années 1930-1940. Ainsi, M.
Mauss y verra la résultante des liens de
l’individu à la société, d’ordres physiques,
psychiques, sociaux et culturels. N. Elias
la définira comme une sorte d’empreinte
du social sur la personnalité de l’individu.
Il faudra encore attendre une quarantaine
d’années, avec les travaux de P. Bourdieu,
pour qu’elle devienne un concept socio-
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