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Le maternage
à travers
le monde
et les cultures

Bulletin
d’inscription
Nom et prénom du stagiaire :

......................................................................

......................................................................................................................................................

Fonction :

........................................................................................................................

Adresse :

..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ville :
Tél :

....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Courriel :

@

....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

• Veuillez noter vos préférences pour les ateliers (de 1
à 4), préférences dont nous tiendrons compte dans la
limite des places disponibles.
Atelier Maroc

Atelier Afrique Noire

Atelier Japon

Atelier Inde

• Veuillez cocher le tarif de l’inscription :

■ Tarif formation continue : 270 €
■ Tarif individuel : 240 €

Couverture : Nathalie Pomero, Sculpteur-Céramiste • Photo Bruno Calendini

CP :

A une époque où la notion de famille est en
redéfinition, où la maternité est de plus en plus
planifiée et assistée, le besoin de repères
s’exprime plus que jamais. Le premier enfant
est un plongeon dans l’inconnu qui engendre
beaucoup de questionnements. La floraison
de médias spécialisés, le marché gigantesque
des objets de puériculture (premier enfant,
budget le plus important de la vie !), la
recherche de coach en tous genres et la multitude de forums et sites montrent
à quel point les parents se sentent incompétents et perdus devant une mission
aussi fondamentale qu’initiatrice.
Parallèlement l’après bébé est de plus en plus occulté dans le parcours de
maternité. Les mères sortent de plus en plus tôt du lieu d’accouchement et peu
d’entre-elles ont le temps de vivre cette période si importante pour leur bébé et
pour leur propre épanouissement.
Finalement chacun est seul, responsable toujours et coupable souvent aux yeux
de la société et de ses enfants…
Les modèles traditionnels ont une autre logique. Il y a beaucoup de cadres
physiques (soins du corps) et sociétaux. Il y a des modèles avec des principes de
bons sens souvent universels en matière de biologie, mais variables selon
l’éclairage culturel et religieux. On est dans un registre rituel, partagé et stable.
Mais l’accès à la modernité, à la communication sans frontières, attaque la
cohérence du groupe social, crée un fossé générationnel d’une nature nouvelle.
Ces rencontres ont pour but de faire surgir une réﬂexion à partir d’échanges, à
partir de questionnements philosophiques, mais aussi d’un partage de pratiques,
aﬁn de mieux comprendre et accompagner les parents d’aujourd’hui autrement
qu’en terme hygiénistes et ﬂuctuants.
Des séances plénières avec apports anthropologiques, médicaux et éthiques
seront complétés d’ateliers pratiques avec démonstration de massages, portages,
façonnages… contes, berceuses d’ici et d’ailleurs…
Marraines et fées sont conviées autour du berceau pour échange de ﬁltres
d’amour…

Les Rencontres Internationales Corps et Cultures du Monde

Le maternage
à travers
le monde
et les cultures

Bernadette de Gasquet
Directrice Scientiﬁque du Colloque

Secrétariat du Congrès Formation
ANTHEA - Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219 - 83006 Draguignan Cedex
Tél 04 94 68 98 48 - Fax 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr - www.anthea.fr

Les Jeudi 26 et Vendredi 27 Mars 2015
Maison des Associations 10, rue des Terres au Curé - Paris 13 e
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Journées organisées sous la Présidence de René Fr ydman, Obstétricien et Professeur des Universités
JEUDI 26 MARS 2015

VENDREDI 27 MARS 2015

Matinée - Maternité et maternage

Matinée - Le maternage dans sa diversité culturelle

9h00

Introduction aux journées – René Frydman et Bernadette de Gasquet, Médecin et Professeur de Yoga Paris, Directrice Scientifique du Colloque

9h10

Désirs d’enfant - Sylvie Epelboin, Gynécologue

9h55

Echanges avec le public

10h05

Au commencement de la faim : compétences et comportement alimentaire du
nouveau-né
Marie Thirion, Pédiatre

10h45

Echanges avec le public

10h55

Pause / Exposition

11h15

Animation Berceuses du Monde – Nathalie Manguy, Chanteuse

11h25

Le maternage : reflet ou faux-semblant de la maternité ?
Laurence Carlier, Pédopsychiatre

10h30

12h05

Echanges avec le public

11h00 à 12h30

12h15

Pause déjeuner

12h30

9h00 à 10h30 Les participants sont séparés en deux groupes au cours de la matinée
Ateliers pour la 1re moitié des participants (groupe 1)
2 ateliers au choix par personne – Durée d’un atelier : 45mn. Chaque atelier peut accueillir
30 personnes. Thème des ateliers : pratiques de portage, de massage, de soins corporels
dans la diversité des cultures.
• Atelier Maroc avec Touria Harrizy • Atelier Afrique Noire avec Marie-Thérèse
• Atelier Japon avec Yuki Charrin
• Atelier Inde avec Ajit et Selvi Sarkar

Le maternage
à travers
le monde
et les cultures

Plénière pour la 2e moitié des participants (groupe 2)
• Le don d’enfant à Tahiti – Hélène Dupré, Sage-femme
• L’emmaillotement en Bolivie – Charles Edouard de Suremain, Anthropologue
• Toilette d’un nourrisson chez les Mossi du Burkina – Doris Bonnet, Anthropologue
• Récits du monde – Bernadette de Gasquet, Conteuse, Auteur
Pause / Exposition
Plénière pour le groupe 1

Ateliers pour le groupe 2

Pause Déjeuner

La formation est susceptible
d’être prise en charge par le

FIF PL
Après-midi - Pédiatrie et maternage

Après-midi - Le maternage dans sa diversité culturelle
14h00

Animation Berceuses du Monde – Nathalie Manguy, Chanteuse.

13h45

Animation Récits du monde – Dominique de Gasquet, Conteuse, Auteur.

14h10

L’enfant et son désir de parents - Jocelyn Hattab, Pédopsychiatre (Israël)

13h55

Puéri-dictature – Thierry Marck, Pédiatre

14h50

Echanges avec le public

14h35

Echanges avec le public

15h00

Table ronde : les temps forts du maternage à travers les cultures (annonce de la grossesse,
de la naissance, choix du prénom, présentation de l’enfant, naissance sociale, sommeil,
soins du corps, alimentation, valeurs éducatives...) avec Touria Harrizy, Sage femme enseignante (Maroc), Claudine Hattab, Kinésithérapeute (Israël), Yuki Charrin, Sage
Femme (Japon)

14h45

Parentage différent, enfant indifférent ? Une expérience pédiatrique multiculturelle
Bernard Brugère, Pédiatre

15h25

Echanges avec le public

15h35

Pause / Exposition

15h50

Echanges avec le public

15h50

Animation Récits du monde – Dominique de Gasquet, Conteuse, Auteur

16h00

Pause / Exposition

16h00

16h20

Conception et pratiques de la reproduction de la vie, gestion de l'enfance et
du genre chez les Inuit du Canada - Bernard Saladin d’Anglure, Anthropologue

Naître en France en 2015 : sécurité et humanisme sont-ils inconciliables?
Dominique Leyronnas, Pédiatre, Membre de l’Association « La cause des bébés »

16h40

Echanges avec le public

17h00

Echanges avec le public

16h50

17h20

Animation Berceuses du Monde – Nathalie Manguy, Chanteuse

Conclusion des journées – Les modes passent... le maternage reste.
Bernadette de Gasquet

17h30

Fin de la journée

17h00

Fin des Rencontres

Tarifs de l’inscription aux journées :
270 € (Formation Continue)
240 € (Inscription individuelle)

N° de Formateur : 93 83 028 54 83
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de l’association ANTHEA ou de
votre engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge - 1, rue Dou Fabriguié
BP 219 - 83006 Draguignan Cedex
Tél. 04 94 68 98 48 - Fax 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr - www.anthea.fr
Dès réception de votre bulletin nous vous adresserons une
confirmation de votre inscription, une liste d’hôtels, un plan de
situation du lieu de la formation, un bon de réduction SNCF.

