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PRÉSENTATION

La Marouette est un lieu de rencontre
et d’écoute qui s’adresse aux enfants
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un parent
ou d’un proche et aux futurs parents.

Le lieu s’inspire et invente en se référant à cette
trouvaille que fut en son temps, et le demeure
aujourd’hui, la MaisonVerte de Paris.

Attentifs aux discours contemporains
concernant la Petite Enfance et aux échos qu’ils
peuvent avoir sur la relation qui se tisse entre
un jeune enfant et ses parents, nous avons
souhaité nous interroger sur les effets
de la pratique de Françoise Dolto,mais aussi
sur la façon dont elle est questionnée,
comprise ou non.

En considérant l’enfant « tout entier langage
dans son être, ayant un corps d’enfant,
mais comprenant ce que nous disons »,
elle a permis d’envisager de façon résolument
novatrice la souffrance de l’enfant et de penser
autrement la prévention des troubles précoces,
à savoir dans le dispositif qui nous intéresse,
« en présence de ceux dont la sécurité
de son identité dépend ».

Les parents semblent tentés aujourd’hui d’aller
chercher ailleurs un savoir être parent, destitués
de ce savoir que le lien entre les générations
participe à leur insu, à constituer comme identité.

L’anniversaire des 10 ans de la Marouette
est pour nous, l’occasion de nous arrêter sur ce
qui nous anime dans notre pratique, de tenter
d’en témoigner au travers de notre quotidien
d’accueillants, d’en dégager questions et
réflexions et de vous convier à vous y associer.

LesCeméa (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation
active) forment une association d’éducation populaire soucieuse
de construire l’éducation nouvelle du XXe siècle. Ce réseau est un
organisme de formation professionnelle, depuis plus de 70 ans.

L’accueil du jeune enfant avec ses parents

Journée organisée par l’association « Petit à petit »
et les CEMEA Pays de la Loire
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ATELIER I

À l'époque du soutien à la parentalité, que
reste-t-il du lien entre (les) générations ?

Le terme de « parentalité » est désormais utilisé dans le discours com-
mun. Nous nous intéresserons à l'apparition de ce terme, à ce qu'il
laisse entendre et ce qu'il fait disparaître. Les différenciations (père,
mère) et l'ordre des générations (parents, grands-parents) n'y apparais-
sent pas. L'état de « parentalité » se substitue à la nomination d'une
nouvelle place et responsabilité, celles de « père » ou « mère ».

Devenir parents se réduirait-il à la mise en œuvre de compétences pa-
rentales ? Un lieu comme la Marouette peut-il permettre l'émergence
d'une parole personnelle et fondatrice, pour les parents comme pour
les enfants ?

ATELIER II

«Tout dire à l’enfant ou lui parler »

Ftrançoise Dolto écrivait en 1985 dans La cause des enfants : « On
parle beaucoup de lui mais à lui, on ne parle pas ». Elle pointait ainsi l’im-
portance d’une adresse à l’enfant, autre façon de dire qu’il était grand
temps de le considérer comme une personne douée de compréhen-
sion et d’entendement, manière de rappeler que l’être humain est un
être de langage avant même qu’il ne sache parler. Françoise Dolto, dans
toute son œuvre, n’a jamais conseillé de tout dire, mais davantage de
« parler vrai ». Qu’entendait-elle précisément par cette expression de
« parler vrai » ? S’agit-il simplement de « la vérité dite en parole » ?
Quelle vérité doit être dite à l’enfant ? Peut-on faire fi de la référence
au corps lorsque l’on s’intéresse aux effets et à l’action d’une parole ?
Enfin, que cherche l’adulte en expliquant tout à l’enfant ? Parer à l’an-
goisse ? La sienne, celle de l’enfant ?

ATELIER III

La Marouette comme lieu de prévention

En créant la Maison Verte pour l’accueil des tout-petits, il s’agissait pour
Françoise Dolto de mettre en œuvre « un travail de prévention des
troubles psycho-sociaux des petits » ; « une prophylaxie des névroses
infantiles ». La prévention appliquée à l’enfance est devenue au-
jourd’hui l’un des maîtres-mots des politiques menées en matière
d’éducation et d’action sociale. Un certain nombre de démarches té-
moignent de l’exigence actuelle de toujours plus d’anticipation en
vue d’éliminer les risques.
Les intentions de ces projets sont-elles identiques à celles dont se
prévalait Françoise Dolto lorsqu’elle appelait de ses vœux l’ouverture
de nombreux autres lieux tels que la Maison Verte ?
S’agit-il ici et là de la même façon de concevoir la prévention, et d’une
démarche similaire ?

9H 30
Accueil des participants autour d’un café
aux Ateliers et Chantiers de Nantes (cf. plan au dos)

10H - 12H
Ateliers animés par les accueillants de la Marouette

12H 30
Déjeuner

14H
Conférence de Annie Grosser,
psychanalyste et accueillante à la MaisonVerte de Paris
Débat en présence des accueillants de la Marouette
à Insula (cf. plan au dos)

17H
Fin de la journée avec un verre de départ

LES ATELIERSLA JOURNEE

L’association « Petit à petit » gère le lieu d’accueil et d’écoute La Marouette
avec le soutien du Conseil Général de Loire-Atlantique, la Mairie de laVille de
Nantes, La Caisse d’Allocation Familiale et la Mutualité Sociale Agricole.

parentalité

parlervrai
prévention



Nom
Prénom
Adresse

Profession
Tél.
Courriel

• Formation continue 100 euros
• Inscription individuelle* 35 euros
• Etudiant, chômeur* 20 euros

(*nombre de places limité)

• Restauration possible 15 euros.

Inscription
Atelier I :
Soutien à la parentalité et lien entre (les) générations
Atelier II :
Tout dire à l’enfant ou lui parler
Atelier III :
La Marouette comme lieu de prévention
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :

Bulletin et règlement à renvoyer avant le 10 mars 2010
à Catherine Quilici

CEMEA Pdll 15 bis, allée Cdt Charcot
44000 Nantes

Renseignement et inscription : 02 51 86 02 60
27mars2010@-pdll.org

Attestation de prise en charge

Je soussigné
agissant en qualité de
dans l’établissement
m’engage à prendre en charge les frais afférents à cette inscription.

À , le

Signature et cachet
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