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PARUTIONS

Saùl KARSZ

Mythe
de la parentalité,
réalité
des familles

MYTHE DE LA PARENTALITE,
RÉALITÉ DES FAMILLES
Saùl Karsz
Dunod - 320 pages

Famille. Aimée, détestée, recherchée, évitée,
actualisée, oubliée, fantasmée... Elle est en crise,
paraît-il. En mutation de fond et de forme, sans
doute, mais pourquoi en crise ? N'est-ce pas nos
représentations qui retardent, nos théories infantiles
qui insistent sur ce que la famille est supposée être ?
Aux poncifs sur la « mort du père », préférons
l'expérience typiquement contemporaine d'après
laquelle les pères ne sont plus ce qu'ils n'ont jamais
été. Les mères non plus, d'ailleurs.
Parentalité énigmatique • services spécialisés, forma-
tions, expertises, budgets conséquents lui sont consa-
crés — cependant, le plus souvent elle reste présuppo-
sée, indéfinie, évidente. Or, il est temps de penser la
parentalité et non seulement la commenter.
Comprendre ce qu'elle ajoute et/ou enlève aux rela-
tions parents-enfants, aux rapports de genre, à l'édu-
cation des enfants, à la vie dans la cité, aux enjeux
politiques. Quant aux intervenants, ils ont le choix
entre soutenir la fonction parentale ou accompagner
des parents, prendre en charge ou prendre en
compte. Etre parent ou faire le parent, telle est l'op-
tion. Cet ouvrage met l'ironie au service de la
rigueur, la rigueur au service de définitions argumen-
tées, donc discutables. Pour savoir de quoi on parle ;
et ce sur quoi il s'agit, précisément, d'intervenir.
Saùl Karsz, philosophe, sociologue, consultant, est responsable
scientifique du Réseau Pratiques Sociales ll a dirigé le séminaire

« Déconstruire le social « (Sorbonne, 1989-2004)

L'IMPOSSIBLE ENFANT

Géraldine Jumel-Lhomme
Erès -198 pages

Géraldine Jumel-Lhomme relate cinq
années d'odyssée dans l'univers
segmenté et méconnu de l'assistance
médicale à la procréation où médecine
et business s'entremêlent dans un
brouillage croissant de repères, de
valeurs. Elle présente de l'intérieur le
vécu tourmenté de son couple diagnos-
tiqué infertile, elle-même ayant été
exposée in utero au Distilbène. La rigi-

dité de la loi française de bioéthique les a conduits à franchir les fron-
tières afin de se soumettre à des fécondations in vitro avec don d'ovo-
cytes dans des cliniques étrangères. L'auteur décrit ces pratiques
souvent lourdes et maltraitantes, décrypte certains tabous et démonte
les principaux avatars de cette situation. Elle propose des pistes de
réflexion, des éclairages nouveaux sur des sujets qui interpellent notre
société. Marie Darneusecq, Geneviève Delais! de Parceval, Sylvie
Epelboin et Marie-José Soubieux apportent également leur contre-
point à ce témoignage.
Géraldine Jumel-Lhomme, agrégée d'histoire, est enseignante au lycée Lakanai de Sceaux
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Des neurosciences à la vie
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Sous la direction de Dominique Yvon
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Les progrès de la génétique, des neuros-
ciences cogmtives, des sciences de l'édu-
cation, de l'imagerie cérébrale ont trans-
formé la compréhension des origines et
de la nature des troubles du spectre de
l'autisme (ISA), appelés aussi troubles
envahissants du développement (TED).

En conséquence, les pratiques recommandées pour l'accompagne-
ment de ces personnes ont radicalement changé. A la découverte de
l'autisme expose l'état actuel des connaissances scientifiques sur l'au-
tisme, la situation des personnes avec autisme en France, ainsi que les
recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé
(MAS) et quèlques fondements de ces recommandations. Cet ouvrage
est le fruit d'un travail collectif et s'adresse à un large public s'intéres-
sant aux troubles du spectre de l'autisme : parents, enseignants,
personnels soignants - mais aussi élus, et toute personne appelée à
rencontrer, intervenir ou organiser l'accompagnement de personnes
avec autisme. Il rassemble, dans un langage simple, les points de vue
de personnes avec autisme, de parents, de médecins, de profession-
nels médico-sociaux, de chercheurs et d'enseignants.


