
B É B É 
S A P I E N S , 
N Œ U D  D E 
C R I S E S  ?

DU 21 SEPTEMBRE 
AU 27 SEPTEMBRE 
2 0 2 1



PARTICIPATION EN DISTANCIEL :

L’ARIP, le CCIC et les co-directeurs du colloque vous proposent 
d’assister en direct et à distance à cette rencontre qui se déroulera à 
Cerisy, du 21 au soir au 27 septembre 2021

Vous pourrez visionner les LOGIQUES en direct comme simples 
téléspectateurs : le lien sera accessible sur le site de l’ARIP (arip.fr) 
dès mardi matin

Ou vous inscrire comme :

•	 téléspectateurs actifs et assister aux conférences des LOGIQUES 
avec la possibilité de poser des questions par écrit aux 
intervenants ;

•	 participants actifs des LOGIQUES en pouvant intervenir au cours 
des visioconférences. Dès votre inscription, vous bénéficierez de 
l’envoi des actes du colloque de Cerisy : Bébé Sapiens (2017) vous 
serez accueillis lors de la soirée du 21 ; vous aurez des comptes-
rendus en BD, des synthèses des DIALOGIQUES vous seront 
régulièrement proposées… 

Pour tout renseignement et inscription, voir site internet de l’ARIP : 
https://arip.fr/colloques/seminaire-cerisy-2021/

CALENDRIER
Les séances sont scandées par les cloches des repas.
Les matinées de travail commencent après le petit-déjeuner à 
9h15 et se terminent à 12h30.
Les après-midis de travail commencent à 14h30 et se terminent au 
plus tard à 18h30.

Matinées 
On appelle « Intervention » l’ensemble comprenant la communication de 
l’orateur et le temps de discussion qui sont de durée égale.
Les LOGIQUES accueillant quatre intervenants sont structurées comme suit :

Intervention 1 : 9h15-9h55 - Regard en BD : 9h55-10h00
Intervention 2 : 10h00-10h40 - Regard en BD : 10h40-10h45
Pause : 10h45-11h
Intervention 3 : 11h00-11h40 - Regard en BD : 11h40-11h45
Intervention 4 : 11h45-12h15
Regard en BD et débat général : 12h15-12h30

Les LOGIQUES accueillant trois intervenants sont structurées comme suit :
Intervention 1 : 9h30-10h20 - Regard en BD et courte pause
Intervention 2 : 10h30-11h20 - Regard en BD et courte pause
Intervention 3 : 11h30-12h30 - Regard en BD et débat général

Après-midis
Les LOGIQUES accueillant quatre intervenants sont structurées comme suit :

Intervention 1 :14h30-15h10 - Regard en BD : 15h10-15h15
Intervention 2 : 15h15-15h55 - Regard en BD : 15h55-16h
Pause :16h-16h30
Intervention 3 : 16h30-17h10 - Regard en BD : 17h10-17h15
Intervention 4 : 17h15-17h55 - Regard en BD et Débat général : 17h55-
18h30

Les LOGIQUES accueillant trois intervenants sont structurées comme suit :
Intervention 1 : 14h30-15h20 - Regard en BD et courte pause
Intervention 2 : 15h40-16h30 - Regard en BD et courte pause
Intervention 3 : 16h30-17h20 - Regard en BD et débat général

Les soirées débutent à 21h

http://arip.fr
https://cerisy-colloques.fr/bebe-pub2017/
https://arip.fr/colloques/seminaire-cerisy-2021/


Mardi 21 septembre

Après-midi
Accueil des participants

Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des 
participants

Mercredi 22 septembre

Matin

LOGIQUES
Nourrissons savants et savants 
naissants ?, table ronde avec :
Philippe ROCHAT (Pr de psychologie du 
développement, Université Emory d’Atlanta) : 
Sortir de ses propres ornières : pour une 
fertilisation croisées des perspectives 
empiriques sur le nourrisson 9h15-9h55 
(max 5mn)

Jacques DAYAN (Pr associé de 
pédopsychiatrie, Rennes) : Méta-
épistémologie et périnatalité : d’où l’on 
regarde le bébé et ce qu’on ne peut y voir 
10h00-10h40 (Max 5mn)
Pause 10h45-11h00
Claude MARTIN (Sociologue, DR CNRS, 
chaire «Lien social et santé» à l’EHSP) : 
Des usages politiques de la question de 
l’enfance à sa politisation. Réflexions sur 
les politiques publiques en direction de 
l’enfance 11h00-11h40
Heidi KELLER (Pr en psychologie, 
Onasbrueck) : «The 21first century Western 
middle-class baby : science or illusion ?» 
[visioconférence] 11h45-12h30

Présidence de séance : 
Michel DUGNAT (Pédopsychiatre en 

psypérinatalité, AP-HM et CHM)

Après-midi

LOGIQUES
Décisions critiques ou fins de partie, 
table ronde avec :

Anne BRISSON (Psychologue 
clinicienne, psychanalyste), Isabelle 
CAILLAUD (Psychologue 
clinicienne, psychanalyste), Christel 
DENOLLE (Psychologue clinicienne, 
psychanalyste), Jean-Marie de 
LÉPINAY (Orthophoniste), Pascaline 
MARPEAU (Infirmière puéricultrice) 
& Sabine LITWAK (Psychologue clinicienne, 
psychanalyste) : La stratégie du coucou : 
le transfert malmené, la transmission 
expulsée
Lynda LOTTE HOAREAU (Dr en psychologie et 
psychanalyse, ingénieure CNRS, Cermès3) : 
Situations d’enfance en danger et équipes 
de soin psychique en périnatalité
Sylvie SÉGURET (Psychologue clinicienne, 
CHU Necker) & Fabrice LESAGE (Pédiatre 
réanimateur, CHU Necker) : Parents et 
équipes de réanimation en crise : décisions 
critiques et critique des décisions

Présidence de séance : 
 Mickaële LANTIN-MALLET 

(Socio-anthropologue, intervenante en 
analyse des conditions de travail et des 

risques professionnels)

BÉBÉ SAPIENS, NŒUD DE CRISES ?
DU MARDI 21 SEPTEMBRE (19h) AU LUNDI 27 SEPTEMBRE (14h) 2021

DIRECTION : 
Drina CANDILIS, Natacha DUGNAT-COLLOMB, Michel DUGNAT, Mickaële LANTIN-MALLET



Soirée

PSYNÉ CLUB
Images d’archives choisies et présentées 
par Joëlle ROCHETTE

Jeudi 23 septembre

Matin

LOGIQUES
Angles morts sur les destins, table ronde 
avec :
Mylène HERNANDEZ (Anthropologue, post-
doctorante au Centre Norbert Elias) : 
Se ressaisir de l’inconnu·e. Histoires 
d’adoptions et crises d’intelligibilité
Graziela FAVA-VIZZIELLO (Pr de 
psychopathologie, Padoue) : Agonies des 
identités, même avant la naissance
Brigitte BORSONI (Psychologue, 
psychanalyste) : Des bébés prématurés, 
nés sous masques, dans des villages aux 
portes closes
Michel DUGNAT (Pédopsychiatre en 
périnatalité) : Mille & un jours pour réduire 
les inégalités de destin ?

Présidence de séance : 
Drina CANDILIS (Psychanalyste, 

psychologue clinicienne, HDR, Université 
de Paris-Diderot)

Après-midi

LOGIQUES
Écologies des soins, table ronde avec :
Eve LUMBROSO (Pédopsychiatre en 
périnatalité, CH Saint-Cyr au Mont d’or) : 
Parler du bébé mais de quel bébé au fait ? 
Que faudrait-il en savoir pour le rencontrer ?
Maï LE DÛ (Sage-femme, docteure en 
sociologie rattachée au CRESPPA-CSU) : 
Toucher pour soigner. L’évolution dans le 
toucher des corps des nourrissons, France, 
1950 à aujourd’hui
Sarah SANANÈS (Pédopsychiatre en 
périnatalité, CH Brumath) : Soins bioinspirés 
des bébés

Présidence de séance : 
Natacha DUGNAT-COLLOMB (Anthropologue, 

CR CNRS, Centre Norbert Elias)

Soirée

PSYNÉ  CLUB
Les «autres écritures» de Bébé Sapiens : 
dialogues entre Alain CASANOVA, Mylène 
HERNANDEZ, Max JEUNE et Laura TAUBMAN

Vendredi 24 septembre

Matin

LOGIQUES
La pandémie, mais pas que…, table ronde 
avec :
Pascale GUSTIN (Psychologue clinicienne, 
Bruxelles) : Accueillir la vie en temps de 
pandémie
Olivia TROUPEL (MCF en psychologie du 
développement, Université de Toulouse 2) : 
Naître pendant la COVID
Joëlle ROCHETTE (Dr en psychologie 
et psychopathologie, associée au 
Centre de Recherche en Psychologie 
et Psychopathologie, Lyon) : 
Les acquis des cinquante glorieuses du 
bébé à l’épreuve de la pandémie

Présidence de séance : 
Mickaële LANTIN-MALLET

Après-midi

DÉTENTE

Soirée

PSYNÉ  CLUB
«Percevoir le bébé autrement grâce 
à Colwyn Trevarthen», par Oguz 
OMAY (psychiatre en périnatalité, Lausanne), 
discussion par Maya GRATIER



Samedi 25 septembre

Matin

LOGIQUES
De l’homonculus au cyborg, table ronde 
avec :
Maaike VAN DER LUGT (Pr en histoire 
médiévale, Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) : La mort en couches 
et la «césarienne» à la fin du Moyen Âge
Julie BRUMBERG-CHAUMONT (DR CNRS, 
Laboratoire d’Études sur les Monothéismes) : 
«Comme le visage ne se reflète pas dans 
une eau mouvante» : la nescience du bébé 
dans la pensée médiévale
Stéphane VAN DAMME (Pr d’histoire moderne, 
ENS) : Bébés parfaits entre théories cyborg 
et sciences de la reproduction

Présidence de séance : 
Natacha DUGNAT-COLLOMB

Après-midi

LOGIQUES
Mille & un jours… vous avez dit mille & un 
jours ?, table ronde avec :
Sylviane GIAMPINO (Psychologue 
clinicienne, psychanalyste, vice-
présidente du Haut Conseil de la Famille, 
de l’Enfance et de l’Âge-HCFEA) : 
Les attentions politiques autour du bébé, 
nœuds, discordances et avancements
Umberto SIMEONI (Pr ordinaire de l’UNIL, 
chef du service de pédiatrie du CHUV, 
Suisse) : Le développement de l’enfant, 
entre génome et environnement

Francesco PANESE (Pr ordinaire en études 
sociales de la médecine et des sciences, 
UNIL, Suisse) : Enjeux, difficultés et 
possibilités de l’institutionnalisation de 
l’hypothèse DOHaD dans les dispositifs 
sanitaires : perspective de sciences 
sociales de la santé [visioconférence]

Présidence de séance : 
Michel DUGNAT

Soirée

PSYNÉ  CLUB
«Vous avez dit Brazelton ?» de Alain 
CASANOVA et Drina CANDILIS, discussion 
par Ayala BORGHINI

Dimanche 26 septembre

Matin

LOGIQUES
«Bébéïtés», table ronde avec :
Ayala BORGHINI (Dr en psychologie, 
psychologue clinicienne, Pr à la Haute École 
de Travail Social, Genève) : L’irritabilité 
sensorielle : symptômes d’une crise 
existentielle ?
François JOUEN (DR d’étude, chaire de 
psychobiologie du développement, doyen 
de la section «Sciences de la vie et de la 
terre», EPHE) : De l’organisme au sujet la 
crise de la naissance

Maya GRATIER (Pr de psychologie du 
développement, Université Paris Nanterre) : 
Intersubjectivité et atmosphère : 
comprendre le bébé pour mieux connaitre 
le monde

Présidence de séance : 
Drina CANDILIS

Après-midi

LOGIQUES
(Af)filiations	assistées,	table	ronde	avec :
Anne-Sophie GIRAUD (Anthropologue, CR 
CNRS, LISST) : Transmission, connaissance, 
et statut génétique : avoir un enfant grâce 
au diagnostic préimplantatoire (DPI) en 
France
Noémie MERLEAU-PONTY (Anthropologue, 
CR CNRS, IRIS) : Une sociologie de la 
gamétogenèse in vitro
Sarah BYDLOWSKI (Psychiatre d’enfant, 
psychanalyste, HDR) : Potentialité 
traumatique des nouvelles pratiques et 
technologies autour de la naissance

Présidence de séance : 
Natacha DUGNAT-COLLOMB

Soirée

PSYNÉ  CLUB
Bébés d’ailleurs, images de la vidéothèque 
«Santé, maladie, malheur» (Centre de 
production multimédia, MNHM), discussion 
par Natacha DUGNAT-COLLOMB et Maï LE DÛ



Lundi 27 septembre

Matin

LOGIQUES
Retours sur des trajectoires de chercheurs
Claude MARTIN [visioconférence], 
avec Sarah SANANÈS
François JOUEN, avec Anne-Sophie GIRAUD
Homo sapiens deus (conclusions)

Après-midi

DÉPARTS




