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PROGRAMME
9h15-9h30 Accueil
9h30-9h45 IRAEC 2021
Thierry PATURLE, Président de l’IRAEC
9h45-10h00 Introduction : Pourquoi les parentalités, intuition et contre-intuition
Radu TURCANU, psychanalyste accueillant, Directeur de l’IRAEC
10h00-10h30 L’événement parent
Isabelle ALFANDARY, psychanalyste accueillante à l’IRAEC
10h30-10h45 Pause
10h45-11h15 INVITEE
Portraits de familles parisiennes
Dounia DRISS, Cheffe du Bureau des relations partenariales de la PMI et des familles,
Direction des familles et de la petite enfance, Mairie de PARIS
11h15-12h15 La parentalité à l’endroit : le nourrisson qui interprète ses parents
Frédéric de RIVOYRE et Radu TURCANU, psychanalystes accueillants à l’IRAEC
12h15-12h45 Lieux d’accueil parents enfants : lieux de soutien à la parentalité ?
Dominique VIGNAUD, psychanalyste accueillante à l’IRAEC

12h45-14h30 Pause déjeuner

14h30-15h30 INVITEES
La longue histoire de la parentalité
Sylvaine CAMELIN et Despina LIOLIOS, anthropologues, maîtresses de conférence, Université
Paris Nanterre
15h30-15h45 Pause
15h45-16h15 Auxiliaires parentales, parentalité auxiliaire ?
Thomas CLERMONT, psychanalyste accueillant à l’IRAEC
16h15-16h45 Parentalités et normes sociales : l’accueil en contrepoint ?
Christine SANTARELLI, psychanalyste accueillante à l’IRAEC
16h45-17h00 Conclusions du colloque
Isabelle ALFANDARY, psychanalyste accueillante, directrice adjointe de l’IRAEC
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ARGUMENT
Nous vivons un de ces moments charnière dans l’histoire, autour de la crise mondiale créée
par le COVID-19 et ses effets, moment où l’être parlant (ou le parlêtre), est appelé à
remanier les us et coutumes qui ont marqué son existence depuis des siècles. C’est aussi le
moment où le patriarcat et la version traditionnelle du père sont tombés presque en
désuétude ; où les causes féministes gagnent du terrain et sensibilisent de plus en plus
l’opinion publique ; où la fameuse, et aujourd’hui contestée, différence sexuelle hommefemme ne veut plus obéir aux normes consacrées (à la « norme mâle ») ; où les enfants
arrivent de plus en plus par l’intermédiaire des cigognes de la procréation médicalement
assistée.
Un lieu d’accueil parents enfants tel que l’IRAEC résonne de ces évolutions et permet de les
mettre à l’épreuve de situations réelles. Depuis sa création, il y a plus de 45 ans, nous avons
recueilli bon nombre de discours à l’intérieur desquels les sujets vacillent dans leurs
convictions et dans leurs expériences. La question de la parentalité vient aujourd’hui
concentrer les hésitations, les craintes et les souffrances, des grands et des petits, les
derniers se présentant comme des symptômes d’une forme de déroute chez les grands
(parents ou « adultes tutélaires ») face aux épreuves du quotidien.
Le thème de notre colloque cette année, « Les parentalités ? Parlons-en !», nous permettra
de décortiquer un concept, somme toute hybride, produit du croisement de la politique, du
champ social et des idéologies. Le thème n’est pas sans toucher à des questions
fondamentales qui intéressent les individus et la société : la protection de la petite enfance,
la prévention, les publics en détresse et les souffrances dans les familles.
S’inviter au monde, pour le nouveau-né, se retrouver radicalement autre qu’auparavant,
pour le parent, sont ainsi deux des cas de figure les plus éprouvants et traumatisants qui
soient, aussi heureuses que puissent par ailleurs être ces expériences.
Traiter de la question de la parentalité sera pour nous l’occasion de déployer une réflexion
issue de la pratique de l’accueil, mais aussi de la psychanalyse. Nous proposons ainsi un
usage du concept de parentalité (positive ou pas) légèrement décalé par rapport à celui qui
obéit à la bien-pensance du discours courant (y compris l’injonction à être des parents
« compétents »), pour permettre à celles et ceux qui le reprennent de s’autoriser de le
colorier selon leurs propres représentations, vers une réinvention plus réaliste de ce que le
« rôle » de parent implique dans sa pratique. L’éclairage critique et constructif proposé ici
devrait aider à nouer des normes sociétales avec le champ du sujet et de l’inconscient.
Preuve s’il en faut que cet inconscient n’est pas seulement singulier, mais qu’il est
également social et politique.
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