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Séminaire Cerisy 2021 
Bébé sapiens, nœud de crises 

du mardi 21 au lundi 27 septembre 2021 
 

PROGRAMME DES SESSIONS « LOGIQUES » 
 

Mercredi 22 septembre 
Matin 
Nourrissons savants et savants naissants ? table ronde avec : 
 
Heidi KELLER (Pr en psychologie, Onasbrueck): The 21first century Western middle-class baby: science or 
illusion? (en visioconférence, sous réserve) 
Philippe ROCHAT (Pr de psychologie du développement, Université Emory d'Atlanta) : Sortir de ses propres 
ornières : pour une fertilisation croisée des perspectives empiriques sur le nourrisson 
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 
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 
Présidence de séance : Michel Dugnat 
 
Après-midi 
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 
 

Jeudi 23 septembre 
Matin 
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 
Présidence de séance :  Drina CANDILIS 
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Après-midi 
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) 
 

Vendredi 24 septembre 
Matin 
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 (Socio-anthropologue, intervenante en analyse des 
conditions de travail et des risques professionnels) 
 

Samedi 25 septembre 
Matin 
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 
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 EN DISTANCIEL 
Présidence de séance : Michel DUGNAT (Pédopsychiatre en psypérinatalité, AP-HM et CHM) 
 
 
 
 

https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Mai-LE-DU
https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Sarah-SANANES
https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Olivia-TROUPEL
https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Francesco-PANESE
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Dimanche 26 septembre 
Matin 
"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 (Psychanalyste, psychologue clinicienne, HDR, Université de Paris-
Diderot) 
 
Après-midi 
(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 
 

Lundi 27 septembre 
Matin 
Retours sur des trajectoires de chercheurs 
 
Claude MARTIN (en visioconférence), avec Sarah SANANÈS 
François JOUEN, avec Anne-Sophie GIRAUD 
 

Homo sapiens deus (conclusions) 
 

 

https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Anne-Sophie-GIRAUD
https://cerisy-colloques.fr/bebesapiens2021/#Sarah-BYDLOWSKI

