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Bébé Sapiens
Du développement épigénétique
aux mutations dans la fabrique
des bébés
Toulouse Eres, 2017
Coll « Questions d'enfances »

Parler d'un bébé sapiens marque
une double (r)évolution D'une part,
le bébé ne peut plus être considéré
comme un infans, être passif, sans lan-
gage et sans pensée, tel qu'il apparaît
dans les représentations du passé des
historiens Et d'autre part, envisager
le bébé acteur de son propre develop-
pement nous place à l'aube d'une ère
nouvelle où sont sollicitées tout autre-
ment les responsabilités personnelles
et collectives vis-à-vis de cet individu
désormais reconnu dans sa valeur et
ses incroyables compétences qui vont
jusqu'aux racines du sens moral

De l'embryogenèse cérébrale du
foetus et du nourrisson à la position
sociale de l'enfant dans les familles
contemporaines d'ici ou d'ailleurs, la
théorie de l'évolution revisitee par
les neurosciences soulevé aujourd'hui

des interactions d'une infinie comple-
xité entre patrimoine genétique et
milieu exterieur, entre phenotype et
génotype.

Comment intégrer ces nouvelles
données dans nos pratiques cliniques
médicales et psychologiques maîs
aussi pédagogiques, juridiques ou
plus largement dans nos politiques de
sante et de sante mentale ? Comment
protéger ce developpement, en parti-
culier des perturbateurs endocriniens
et des effets de la precarité ? Enfin
comment mieux aborder le renou-
vellement de nos modèles familiaux
et sociaux et leur impact sur le futur
des bébes ? Nous sommes en situa-
tion de defi redéfinir notre rapport
aux origines et mettre en oeuvre
notre sagesse et notre raison afin
que les bebes sapiens d'aujourd'hui
deviennent des Homo sapiens
sapiens de demain dignes et libres
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