L'Université Ouverte du Sujet dans la Cité
en collaboration avec EXPERICE (Paris 13)
en partenariat avec
Le Collège International de Recherche Biographique en
Education
Le Vent se lève ! tiers lieu
L'Université des Patients
L'Ecole de la deuxième chance
vous invite au 2ème séminaire du Sujet dans la Cité 2015
dans son cycle

L'accompagnement comme une altérité en acte
2ème séminaire : 7 mars 2015 (9h30-12h30)

Accueillir un enfant
Dans les configurations plurielles de parentalité contemporaine, comment la naissance

annoncée d'un enfant est-elle accompagnée ? Par le ou "les" parents, 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 ?
Intervenantes :
Stéphanie Kunert (maître de conférences, Université Lyon 2) & Sarah Lcossais (ATER,
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3). Co-auteures de l'article Corps maternant, corps
enfantant, corps contraints : représentations de la maternité dans l'émission Baby boom. In
Christine Delory-Momberger (dir.). Eprouver le corps. Corps appris Corps apprenant (éd.
Erès. In press 2015)
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 Bleuets.
Lou Chrétien (étudiante-infirmière, mère ayant bénéficié d'un accompagnement global (à la
naissance pour la naissance de sa fille de cinq ans. Membre active de l'Association pour la
maison de naissance des Bleuets).
La participation est gratuite pour les membres de l'Association "Le sujet dans la Cité", elle est de 10€
pour les non-membres et de 5€ pour les étudiants et les non-salariés)
L'inscription doit se faire impérativement auprès de Letitia Trifanescu
letitia.trifanescu@hotmail.com

Lieu du séminaire : Le Vent se lève ! tiers-lieu 181, av. Jean Jaurès 75019-Paris Métro: Ourcq

