
 
Sous la présidence de Madame Frédérique Vidal, Présidente de l'Université de Nice Sophia Antipolis

12 & 13 OCTOBRE 2017
Clinique Santa Maria, Hôpital  Lenval
57 Avenue de la Cal i fornie, 06200 NICE

CONTACTS :
06 27 42 02 09   //  colloquesubjectivitedubebe@gmail.com

C O L L O Q U E
I N T E R N A T I O N A L

LA SUBJECTIVITE DU BEBE
COMMENT L’ACCUEILLIR AUJOURD’HUI ?
En présence de Raphaële Noël (Montréal), Bernard Golse (Paris), Albert Ciccone (Lyon) 

Isaac-Jacques Kadoch (Montréal), Patrick De Neuter (Belgique), 
Catherine Vanier & Alain Vanier (Paris) et Jean Pierre Winter (Paris)
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 Dans une époque où l’enfant est voulu performant, épanoui et acteur de son 
avenir, l’accueil de l’enfant par ceux qui l’entourent (parents comme professionnels) 
vise de plus en plus au « bien-être » infantile. 
Ces formes actuelles de parentalité ou d’accueil du nouveau-né et du bébé semblent 
pourtant transformer les modalités de la construction subjective de l’enfant dans sa 
relation aux autres. 

Ce colloque tentera d’articuler ces nouvelles pratiques de maternages et la construc-
tion de la subjectivité individuelle par l’enfant en reprenant les travaux les plus actuels 
sur les mécanismes infantiles à l’œuvre chez l’enfant dans sa découverte du monde et 
dans l’émergence de sa subjectivité. 
Le don de la pensée, de la parole, du sens, de l’interprétation dans le partage 
d’intimités mais aussi de limites seront quelques-uns des éléments qui rendent 
possible la subjectivité de l’enfant et l’accès à l’intersubjectivité qu’aborderont les 
communications et les échanges de ce colloque. 

 During this multidisciplinary meeting, which will take the form of a conference, the 
question will be to think about the welcoming of young child, since their inception, to their 
management in nursery. In this, our approach will address the fields of perinatal and of 
early childhood. 
From the question of denial of pregnancy (which represents the paradigm of complexity, 
associated to the foster of a pregnancy and then, of a child), up to the reception of a child 
in nursery, we will try to identify the "otherness intimates ", in play in the purview of perina-
tal and of early childhood. 

This seminar will be based on the infantile mechanisms at work in the child, in his discovery 
of the world and in the emergence of subjectivity. Indeed, it is in the gift of thought, speech, 
meaning, interpretation - or to tell this differently, it is in the sharing of intimacies - that the 
child's subjectivity and the subjectivity of the childhood become possible. From there, the 
discussions will turn around the question to know if the current forms of parenthood (as 
reproduction with gamete donation, single parenthood, gay parenting, extended breastfee-
ding ...) can or cannot transform the child's access to his own subjectivity.

A r g u m e n t  d u  c o l l o q u e  

LA SUBJECTIVITE DU BEBE
Comment l’accueillir aujourd’hui ?
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12 Octobre 2017
« Accueil de l’altérité »

Matinée 

Après-midi  

14H15 - Tables rondes en salons
*Accueil en crèche animée par le Pr. Patrick de Neuter (Belgique), 
Nathalie Vesely (Nice, France), Psychologue en crèche, Docteure en psychologie :
« Le retour de l'infantile dans la parentalité aujourd'hui »

Pierre Salesne, Directeur pédagogique de la Maison Bleue, psychanalyste, (Paris, France) : 
« Construction de la subjectivité  en établissement d'accueil de jeunes enfants ». 

*Périnatalité animée par le Pr Kadoch,  (MD) (Montréal), Pr agrégé de clinique obstétricale    
et gynécologique, Virginie Jacob Alby, Psychanalyste (Nice, France) : « Dépression du 
post partum ou burn out maternel », Jérôme Palazzolo, psychiatre, (Nice, France)
« Troubles psychiques du pré et du post partum » 

16HOO – Raphaële Noël (Montréal), Ph.D., Psychologue clinicienne, Professeure agrégée à 
l’Université du Québec à Montréal.
« Les déclinaisons de la parentalité au XXIe siècle : quels espaces tiers possibles dans la 
relation parent-enfant ? »
Discutantes : Catherine Vanier, Virginie Jacob Alby

9H00 - Introduction du Colloque 

9H15 - Préambule par Serge Lesourd, Virginie Jacob Alby, et Nathalie Vesely
Discutants : Patrick de Neuter, Serge Lesourd

9h30 - Albert Ciccone (Lyon, France), Psychanalyste, Pr en psychopathologie à l’Université 
de Lyon 2. « Altérité du bébé et enjeux de la parentalité » 

10h15 - Catherine Vanier (Paris, France), Psychanalyste, Service de Réanimation Néonatale, 
Hôpitaux de Saint-Denis, 
« Naissance du Sujet  en Service de Réanimation Néonatale ».

11H00 - Pause 

11H30 – Jean-Pierre Winter (Paris, France), Psychanalyste.
« Y-a-t-il une éthique spontanée du bébé ? »

12H15 - 14H15 Pause déjeuner



13 Octobre 2017
« Subjectivation et parentalité »

Matinée 

                                                                

Après-midi 
Discutants : Raphaële Noël, Jean-Pierre Winter

14H00 – Patrick de Neuter (Belgique), Psychanalyste à Bruxelles (Eab et EaF), professeur 
émérite de psychopathologie à l’université de Louvain « Quelques conditions pour devenir 
un sujet sans trop de malaise et malêtre dans la vie ».

14H45 -  Virginie Jacob Alby, Psychanalyste à Nice, Docteure en psychopathologie (Nice, France). 
« Déni de grossesse et don d’ovocyte : la nécessité d’un travail psychique ». 

15H30 - Pause

16H00 – Alain Vanier (Paris, France), Psychanalyste ; Professeur, CRPMS, Université Paris 
Diderot, ancien psychiatre des hôpitaux.
« La supposition du sujet. »

17H00 - Synthèse et fin des débats par les organisateurs du Colloque
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Discutants :  Alain Vanier, Philippe Gutton

9H00 - Bernard Golse (Paris, France) Psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie, CHU 
Necker-Enfants malades (AP-HP) :
« La place des interactions entre intersubjectivité et subjectivation ».

9H40 - Serge Lesourd (Nice, France), Psychanalyste, Professeur de psychopathologie à 
l’Université de Nice « L'enfant dans la tourmente moderne ».

10H20 - Nathalie Vesely-Lesourd (Nice, France), Docteur en psychopathologie 
Psychologue en crèche «  De l'importance que l'enfant fasse énigme pour l'Autre comme 
condition de sa construction subjective ».

11H00 - Pause 

11H15 - Tables rondes en salons
*« Accueil des difficultés de l’enfant » animée par Serge Lesourd, Professeur en psychopa-
thologie (Nice, France).
Claude Schauder, Psychologue, Psychanalyste (Strasbourg, France)
« Des conditions de la construction précoce de la subjectivité en période post-moderne ».
Inna Karavanova, Psychanalyste (Ukraine) « Le sujet dans la cure avec les enfants »
Svetlana Ouvarova, Psychanalyste (Ukraine) « Accueillir l'infantile »

*« Procréation médicalement assistée » animée par Virginie Jacob Alby, Docteure en 
psychologie, Psychanalyste, (Nice, France).
Avec le Pr Raphaële Noël (Montréal), et le Dr Imène Fatfouta, Médecin de la reproduction, 
Cecos, CHU de Nice « Actualité du don de gamètes ».

12H30 - 14H00 Pause déjeuner



14H15 - Tables rondes en salons
*Accueil en crèche animée par le Pr. Patrick de Neuter (Belgique), 
Nathalie Vesely (Nice, France), Psychologue en crèche, Docteure en psychologie :
« Le retour de l'infantile dans la parentalité aujourd'hui »

Pierre Salesne, Directeur pédagogique de la Maison Bleue, psychanalyste, (Paris, France) : 
« Construction de la subjectivité  en établissement d'accueil de jeunes enfants ». 

*Périnatalité animée par le Pr Kadoch,  (MD) (Montréal), Pr agrégé de clinique obstétricale    
et gynécologique, Virginie Jacob Alby, Psychanalyste (Nice, France) : « Dépression du 
post partum ou burn out maternel », Jérôme Palazzolo, psychiatre, (Nice, France)
« Troubles psychiques du pré et du post partum » 

16HOO – Raphaële Noël (Montréal), Ph.D., Psychologue clinicienne, Professeure agrégée à 
l’Université du Québec à Montréal.
« Les déclinaisons de la parentalité au XXIe siècle : quels espaces tiers possibles dans la 
relation parent-enfant ? »
Discutantes : Catherine Vanier, Virginie Jacob Alby

Jacob Alby Virginie
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Inscript ion au  Colloque

Nom et prénom (obligatoires) :

Email (obligatoire pour envoi facture) :

Adresse : 

Profession :

Lieu d'exercice : 

Votre choix d'inscription (obligatoire)

Ateliers du jeudi après midi
 ACCUEIL EN CRECHE

 TROUBLES DU PRE ET POST PARTUM 

Ateliers du Vendredi matin
 ACCUEIL DES DIFFICULTES DE L’ENFANT 

 PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Coût de l’inscription (Cocher la case) 

 Formation continue : 300 euros les deux jours, 170 euros la journée

 Inscription individuelle : 180 euros deux jours, 95 euros la journée

 Etudiants : gratuit mais inscription nécessaire

Les paiements par chèques à l’ordre de :
Colloque « La subjectivité du bébé » 
sont à adresser à : 
Madame Alby Jacob Virginie
27, Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice

Pour les virements contact par mail à 
colloquesubjectivitedubebe@gmail.com
ou 06 27 42 02 09
*Les factures acquittées vous seront adressées par mail à réception du chèque.      
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