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Programme prévisionnel

Journée 1 - 29 août 2022

Matin - Séances plénières

9h-10h30
Décentrements dans les sciences des bébés
Natacha Collomb (anthropologure, Centre Norbert Elias/CNRS)

Pause de 30mn

11h-12h30
Equilibrer l'émique et l'étique: la méthode de recherche sur les bébés de Jean et Valentine Piaget d'après leurs
journaux d'observation
Marc Ratcliff (Université de Genève, président de la Fondation Piaget) - sous réserve

Après-midi - Atelier participatif 

14h-16h
Regarder les bébés autrement : à propos de l'haubanage
Avec Ayala Borghini (professeure, Haute Ecole de Travail Social, Genève)

Pause de 30mn

16h30-17h30
Reprise interdisciplinaire des trois séances de la journée.

-- 

Journée 2 - 30 août 2022

Matin - Séances plénières

9h-10h30
Dans quels nouveaux systèmes de parenté s'éveillent et s'éveilleront dans le futur les enfants nés de l'Assistance
Médicale à la Procréation? (titre provisoire)
Sylvie Epelboin (gynéco-obstétricienne, Hôpital Bichat)

Pause de 30mn

11h-12h30
Neurogenèse, synaptogenèse et développement
François Jouen (Pr Développement et Complexité, EPHE)
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Après-midi - Atelier participatif

14h-16h
Toilettes et endormissements de  bébés d’ailleurs  et d’ici : présentation de la vidéothèque ethnographique
“Santé, maladie, malheur” du Centre de production multimédia anthropologiques. La séance sera basée sur une
lecture ritualiste de vidéos ethnographiques d’endormissement et de toilettes de jeunes enfants qui devront avoir été
vues au préalable par les participants. 
Alain Epelboin (médecin, vidéographe, anthropologue, Éco-anthropologie UMR 7206/CNRS)

Pause de 30mn

16h30-17h30
Reprise interdisciplinaire des trois séances de la journée.

-- 

Journée 3 - 31 août 2022

Matin - Séances plénières

9h-10h30
Pour une petite histoire de la psychologie du développement des bébés et son actualité
Maya Gratier (professeure de psychologie du développement, LECD/Université Paris-Nanterre)

Pause de 30mn

11h-12h30
Méthodes de recherche en psychologie du développement expérimentale
Avec Olivier Mascaro  (Integrative neuroscience and cognition Center/Université de Paris)

Après-midi - Séance plénière

14h-15h30

Cross-cultural Pediatric Rehabilitation in Israel:Adaptation to the baby's abnormal development due to severe
handicaps
Ofer Keren (médecin spécialisé dans la réhabilitation post traumatisme cérébral, Tel Aviv)

Pause de 30mn

16h-17h30
Reprise des séances de la journée.

-- 

Journée 4 - 1er septembre 2022

Matin - Ateliers participatifs

9h-10h30
Atelier participatif 1
Le bébé de la naissance : des compétences aux dialogues. L’apport de T.B. Brazelton.
Avec Drina Candilis (psychologue et psychanalyste, Université de Paris

Pause de 30mn

11h-12h30
Atelier participatif 2
Une méthode d’observation de l’invisible ? L’observation selon Esther Bick.
Avec Régine Prat (psychologue et psychanalyste)

Après-midi - Atelier participatif

14h-16h
Atelier participatif 1
Dispositifs de cotation : ADBB (alarme détresse bébé)
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Avec Martine Vermillard (puéricultrice)

Pause de 30mn

16h30-17h30
Reprise des séances de la journée

-- 

Journée 5 - 2 septembre 2022

Matin - Ateliers 

9h-10h30
Atelier participatif
Développement et place du sonore
Blandine Roubaud (kinésithérapeute) et David Ohanessian (musicien)

Pause de 30mn

11h-12h30
Atelier d'incubation
Concevoir un projet de recherche sur le bébé en impliquant des acteurs et actrices interdisciplinaires
(académiques ou non)
Avec Lisa Jacquey (psychologue du développement, Lille)

Après-midi - Reprises et conclusions

Personnes connectées : 2
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