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Le sujet dans la Cité s’associe aux hommages rendus aux victimes de l’attentat
qui a frappé Charlie Hebdo et à la douleur de leurs familles et de leurs proches.
Notre association et notre revue se joignent aux manifestations pour la défense
de la pensée libre et de la libre expression, seuls et indispensables fondements
de notre démocratie.
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Université Ouverte du Sujet
dans la Cité

Cycle 2015 "L'accompagnement
comme une altérité en acte"
2è séminaire : Accueillir un enfant
Dans les configurations plurielles de parentalité contemporaine, comment la naissance annoncée d’un enfant estelle accompagnée ? Par le ou les « parent/s », par les personnels de soin, par l’entourage ? Quel travail biographique accompagne cette entrée en parentalité selon les possibles figures de genre ? De quel « prendre soin »
l’enfant à venir est-il entouré ?
Intervenants :
Christoph Wulf (professeur en sciences de
l’éducation, Freie Universität Berlin)
Corinne Adler (sage femme, fondatrice de
la maison de naissance de la maternité des
Bleuets CALM (Comme à la maison). Pratique de l'accompagnement global à la naissance en maison de naissance et pratique
hospitalière à la maternité des Bluets.
Lou Chrétien (étudiante infirmière, mère
ayant bénéficié d'un accompagnement global
à la naissance pour la naissance de sa fille de
5 ans. Membre active de l'association pour la
maison de naissance des Bleuets)
Stéphanie Kunert (maître de conférences,
Université Lyon 2)

 A Paris le 7 mars 2015

[Les informations]

En préparation :
3ème séminaire : 6 juin 2015 (9h30-12h30) : Accompagner le grand âge
L’accroissement de la longévité de l’existence et ses conséquences sur les conditions de la vie
(solitude à domicile, maisons de retraite, EHPAD) conduisent de plus en plus à interroger les modes
d’accompagnement du (très) grand âge. Au-delà des réponses apportées en termes de soins techniques
et médicaux, comment accompagner la personne dans son intégrité et sa singularité ?
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Les enfants de Tchernobyl
Etat d’alerte de Gérard Gromer
J’ai ouvert la porte, et ils étaient là, tout à coup, visibles.

trophe la plus monumentale des années 1980-90. Le

Comme sur une autre planète. Des apparitions, des survi-

tremblement de terre de Lisbonne, en son temps, avait

vants. Des revenants ! Les journaux les avaient surnom-

offert à Voltaire l’occasion de brocarder l’idée de Provi-

més « les enfants de Tchernobyl ». D’après ce qu’on ra-

dence, et d’ébranler l’affirmation biblique d’un lien

conte, leur entourage, dans un premier temps, les aurait

entre le sort réservé à la terre et la conduite des hommes.

évités, comme on s’écarte de pestiférés. Ils n’avaient

Mais dans une Russie progressiste jusqu’à la caricature,

pourtant pas vécu l’événement en direct. C’étaient des

qui avait ramené le monde au visible, au chiffre, à la

descendants, les héritiers des rescapés de l’apocalypse

science, à la technique, et célébré en boucle la toute-

nucléaire. Ils avaient entre 8 et 17 ans. Tchernobyl ? Une

puissance de l’homme face à la nature, la vétusté spiri-

commotion de niveau 7, le maximum sur l’échelle de

tuelle était telle qu’une catastrophe comme Tchernobyl

gravité des accidents nucléaires. De quoi arrêter la respi-

ne pouvait qu’ouvrir à la religion la voie d’un irrésistible

ration de la planète. Tchernobyl, c’était en 1986. Trois

retour en grâce. Les baptistes notamment avaient distri-

années avant la chute du Mur. L’Union soviétique agoni-

bué en Ukraine des tracts prophétisant la fin des temps et

sait lentement, enfermée dans ses plans quinquennaux

invitaient à la prière et à la repentance. Ils avaient même

absurdes. Gorbatchev essayait la glasnost et inventait la

trouvé dans l’Apocalypse de Jean une interprétation du

belle idée, hélas trop vite abandonnée, de la « maison

cataclysme nucléaire, en identifiant l’astre nommé Ab-

commune ». Mais le pays titubait. Pour les occidentaux,

sinthe dans les écritures avec la lumière de l’énergie

Tchernobyl était la preuve et le symbole de la faillite de

nucléaire, cernobyl signifiant en ukrainien « absinthe ».

l’utopie communiste.

J’ajoute qu’on peut aussi débusquer dans L’Enfer de
Dante des fumées acides (acidioso fummo) qui ralentis-

Aujourd’hui, Tchernobyl est devenu un traumatisme qui

sent, engourdissent, paralysent, et qui ne sont pas sans

franchit et contamine en douce les générations. C’est un

évoquer les fumées amères diffusées par bouffées par le

état d’urgence dilué, en train de diffuser à travers les âges

réacteur en folie. …

un mal invisible. Un astre mort, dont la lumière continue

[La suite ]

de nous parvenir et dont le rayonnement, aujourd’hui,
affecte directement la santé des enfants de la deuxième,
de la troisième génération. Et de la nième génération,
demain. Quel que soit le jour, l’heure, l’année, ce sera
toujours, ici-bas, le jour et l’heure où la centrale de Tchernobyl est entrée dans les têtes et les corps, comme un
ennemi durable et profond.
Le « zéro mort » est une légende. Ce qui ne devrait pas
arriver arrive. La Russie des chantiers titanesques, des
édifices colossaux mais sans grandeur, ne pouvait produire, avec sa centrale surdimensionnée, que la catas-
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La revue n° 5 paraît en janvier 2015

« Vivre avec la maladie
expériences épreuves résistances »
Présentation
Vivre avec la maladie. En se donnant pour objet d’interroger « l’expérience de la
maladie », ce cinquième numéro de la revue souhaite porter la réflexion sur une
épreuve dont la présence dans le cours de toute existence humaine fait une
« expérience de la vie » universelle mais qui engage aussi de forts enjeux dans le
domaine des droits individuels comme dans celui des politiques de santé et de la
démocratie sanitaire.
 Suite de la présentation

 Le sommaire

Les autres
numéros
de la
Revue
numéro 1
ECOUTER LA SOUFFRANCE, ENTENDRE
LA VIOLENCE

numéro 2
numéro 3
HABITER EN ETRAN- AVOIR DROIT DANS
GER : lieux, mouveLA CITE. Vulnérabilités
ments, frontières
et pouvoir d’agir

numéro 4
PARTAGER LES SAVOIRS. Construire la
démocratie

Les
numéros
d’Actuels
(le hors-série)
Le hors-série Actuels n°4 La recherche biographique : enjeux socio-démocratiques coordonné par
Christophe Niewiadomski et Christine Delory-Momberger paraîtra
bientôt.

numéro 1
Politique de l’exception :
réfugiés, sinistrés, sanspapiers
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numéro 2
L’intervention sociale à
l’épreuve des habitants
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numéro 3
Du coaching à l’accompagnement professionnel
personnalisé
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