


En France, dès la fin des années 80, des actions d'éveil culturel ont été initiées et institutionnalisées
par le ministère de la Culture et le secrétariat d'État à la famille. Si depuis longtemps elles faisaient
partie des inventions associatives issues de la collaboration entre parents, professionnels et artistes
ou intervenants culturels, elles en acquirent une légitimité et une diffusion nouvelle et rapide. Des
bébés de plus en plus nombreux ont été touchés par de nouvelles pratiques culturelles et artistiques,
qui pénétraient les crèches, les haltes garderies, les maternelles : des lectrices transportaient leur
malle de livres auprès des tout petits, des créateurs entraient en résidence en crèche, des spectacles
étaient donnés dans les lieux d’accueil, des danseurs y donnaient des performances, des illustrateurs
y croquaient le quotidien des petites têtes blondes et brunes, enfin le monde de l’accueil, d’hygiénique
et “puéricultureux”, se muait en “culturel”. La culture était censée frayer de nouveaux chemins
d’humanité, de nouvelles façons d’être ensemble, de lutter contre les exclusions, d’ouvrir le
monde et l’imaginaire : la culture allait battre le rappel des verbes créer, rêver, penser,
transmettre, lier, partager, apprendre, grandir…

En 2013, quand la culture devient à ce point capitale, que peuvent encore nous en dire - et nous en
faire vivre, ressentir, aimer - les artistes, créateurs, intervenants culturels, auteurs, mais aussi les
équipes d’accueil de la petite enfance, les parents, les institutionnels, les gestionnaires, les politiques ?

Si les lieux d’accueil de la petite enfance deviennent de nouvelles maisons de la culture,
doit-on s’en réjouir ou s’interroger ? Sur le formatage des bébés par exemple, le politiquement 
culturellement correct, l’injonction culturelle, la mondialisation d’une culture de l’accueil standardisée ?
L’accueil n’est-il pas en soi une culture et accueillir l’autre, d’autant le bébé, cet étranger si 
familier, n’est-il pas un acte fondateur, proprement révolutionnaire, de notre humanité ? Un acte
politique !

Les journées de Marseille 2013 articuleront culture et accueil, petite enfance et avenir. Elles réuniront
auteurs, sages-femmes, créateurs, artistes, infirmières, philosophes, psychanalystes, puéricultrices,
anthropologues, médecins, professionnels, parents, chercheurs, politiques, institutionnels… qui
pour une fois essaieront de penser à l’endroit : accueillir les tout petits n’est pas uniquement un
embarras improbable, mais constitue une vraie promesse de développement pour les collectivités,
les institutions et toutes sociétés qui s’y emploient.

Patrick Ben Soussan

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il est responsable du département de psychologie clinique à
l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille. Il dirige le collège de la revue Spirale et la collection “1001 BB”
chez Erès. Il préside l’association de la Crèche de la Friche la Belle de Mai.

La petite enfance 
est-elle une nouvelle terre 
d’accueil pour la culture ?



9h - Ouverture officielle

Les préliminaires : 3’16 de La belle et le clochard, et deux fois 2’35 de bonheur avec un grand air d’opéra
pour petites oreilles La flûte enchantée de Mozart ; et une ou deux lectures de livre jeunesse par les
membres de l’Agence Quand les livres relient.

9h15 - Introït : La culture, capitale ou capital ? 
Patrick Ben Soussan - pédopsychiatre, Marseille.
Marion Latuillière - directrice de la crèche de la Friche la Belle de Mai, Marseille.

9h30 > 12h30 (avec une pause de 10h45 à 11h15)

Matinée présidée par Amélie Dietlin, directrice adjointe de la DGAS-DPMISP, Conseil Général des
Bouches-du-Rhône.

Qu’est-ce qu’un bébé ?
Pour Ambrose Bierce, écrivain et journaliste américain du XIXe siècle, le bébé est une  “Créature difforme
à l’âge, au sexe et à la condition indéterminés, hautement remarquable par la violence des sympathies
et des antipathies qu’elle provoque chez les autres, sans exprimer elle-même de sentiment ni d’émotion”.

Peut-on le dire autrement ? 
Pour en parler :
Patrick Ben Soussan - pédopsychiatre, Marseille.
Jacky Israël - pédiatre, néonatologue, Paris.
Danielle Rapoport - psychologue, cofondatrice de l’association Bien-traitance, Paris.

Professionnel de l’accueil et professionnel de la culture réagissent :
Carole Pailleux - infirmière, directrice-adjointe de la crèche de la Friche
Philippe Lafeuille - chorégraphe Cie la Feuille d’Automne (Paris).

Les préliminaires : un extrait de la filmographie de l’Institut Pikler, quelques minutes d’impro, de la musique
encore.

Qu’est-ce qu’accueillir ?
Parents, professionnels, institutions échafaudent de nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement
des petits enfants par des adultes qualifiés et bienveillants, pour les aider à trouver leur voie dans un
environnement sécurisant.

Lesquels ? 
Pour en parler :
Miriam Rasse - psychologue et formatrice auprès des personnels et professionnels de la petite enfance,
directrice de l'association Pikler-Lóczy, Paris.

Vendredi 18 octobre
9h > 12h30

14h > 17h



Sophie Marinopoulos,- psychologue, psychanalyste, auteur, éditrice, spécialiste des questions de filiation
et de famille, fondatrice de l’association pour la prévention et la promotion de la santé 
psychique (PPSP) , dirige son lieu d’accueil et d’écoute auprès des familles “Les Pâtes au beurre”, à Nantes.
Claire Mestre - psychiatre, psychothérapeute et anthropologue ; praticien hospitalier au CHU de
Bordeaux, responsable de l’unité de consultation de médecine transculturelle, consultation adoption 
internationale, chercheur université Paris 5 U669 Inserm ; corédactrice en chef de la revue L'autre,
cliniques, cultures et sociétés.

Professionnel de l’accueil et professionnel de la culture réagissent :
Alba Prats - éducatrice de jeune enfant, crèche de la Friche.
Pascal Bély - animateur du blog culturel “Le Tadorne”, consultant, formateur.

17h
Pour clore cette première journée, voyage surprise avec Philippe Lafeuille

Samedi 19 octobre 
9h30 > 12h30

Les préliminaires : musique d’ouverture et lectures et le grand canon avec la salle sous la houlette du
maestro Philippe Bouteloup, dit ‘Bout ’.

9h30 > 12h30 (avec une pause de 10h45 à 11h15)

Qu’est-ce que la culture ?
“Ce que tu as hérité de tes parents, fais-le tien pour pouvoir l’acquérir” assure le Goethe de Faust.
L’héritage culturel s’approprie dans la rencontre avec l’autre et les parents, les professionnels de la petite
enfance, du soin, de la culture sont - envers et contre tous - des “éveilleurs” de culture et de grands
entremetteurs.

Quelle transmission culturelle pour les bébés d’aujourd’hui ?
Pour en parler :
Sylvie Rayna - psychologue de l'éducation, maître de conférences à l'Institut français d'éducation (École
normale supérieure de Lyon) et au centre de recherche EXPERICE (université Paris 13), expert auprès de
l'OCDE et de l'UNESCO.
Henri Touati - directeur des arts du Récit, Centre des arts du récit en Isère, Grenoble.
Marie-Hélène Popelard - maître de conférences en philosophie et en esthétique à l’IUFM de Poitou-
Charentes / Université de Poitiers ; intervenante au Centre de Formation à l’Enseignement de la Danse
et de la Musique d’Île-de-France ; auteure d’ouvrages sur l’esthétique et la question de la correspondance
des arts.
Dominique Rateau - orthophoniste, intervenante indépendante et chargée de mission ECLA Aquitaine,
présidente de l’Agence Quand les livres relient.

Professionnel de l’accueil et professionnel de la culture réagissent :
Yasmina Sonnet - auxiliaire de puériculture, crèche de la Friche.
Paolo Cardona et Isabelle Hervouët - metteurs en scène, comédiens directeurs fondateurs de Skappa !
et associés.



Les préliminaires : musique d’ouverture et lectures, quelques pas dansés peut-être.

Après-midi présidée par : Béatrice Simonet, secrétaire générale de la Friche la Belle de Mai, et 
Graziella Végis responsable de la programmation au Théâtre Massalia, Marseille.

La culture y crèche à la Friche ? 
Tony Lainé rappelle que “Chez l’enfant, la créativité n’est pas celle qui s’exprime à travers les grandes
créations artistiques, les œuvres d’art, la peinture, la littérature, ce qui fixe en quelque sorte l’œuvre, le
talent, le génie éventuellement d’un artiste, d’un créateur”. Il parle plutôt ici de la créativité de la vie quo-
tidienne, de la créativité dont nous avons besoin chaque jour de notre vie dans les lieux que nous 
traversons et sur lesquels nous avons un peu de prise.

Comment faire de la culture un acte du quotidien ?
Pour en parler :
Roland Gori - psychologue, psychanalyste, professeur émérite de psychologie clinique et de psychana-
lyse à l’Université d’Aix-Marseille, auteur de nombreux ouvrages, Marseille
Philippe Bouteloup - musicien, Directeur de Musique et Santé, Paris
Luciana Jatuff-Fouché - directrice de l’association Abracadabra musiques (Paca), Musicienne
Le réseau “L’art et les tout petits” - ville de Fuveau, maison de la famille Marseille, ville de Martigues,Théâtre
Massalia
Gaëtane Reginster - co-directrice artistique du théâtre de la Guimbarde, Charleroi (Belgique)

Professionnel de l’accueil et professionnel de la culture réagissent :
Chloé Caeglio - animatrice d’éveil, crèche de la Friche.
Nathalie Dalmasso et Pascale Souteyrand - Théâtre Massalia.

17h > 17h45
Cabaret Urbain - Aurélien Desclozeaux et les élèves de l’ERAC

Danseur, acteur, chorégraphe enseignant à l'ERAC, Aurélien Desclozeaux puise dans les danses sociales
et urbaines( Lindy hop, Krump , Gumboots...) pour insuffler aux jeunes acteurs un plaisir du mouvement,
une énergie, une liberté d'expression où le jeu, le rythme, les chants et les danses se mêlent.
Avec :
Etienne Jesel, chef de coeur
Les élèves de 2ème année : Gregor Daronian, Valentine Basse, Julie Cardile, Esther Carriqui, Sophia Chebchoub, Nina Durand-Villanova,
Fabien Gaertner, Thibault Pasquier, Laurent Robert, Marianna Granci, Florine Mullard, Paul Pascot, Theo Comby Lemaitre, Morgan
Defendente.
Les élèves de 3ème année : Anna Carlier, Anthony Devaux, Capucine Ferry, Alexandre Finck, Adrien Guiraud, Laureline Le Bris- Cep,
Maximin Marchand, Lea Perret, Geoffrey Perrin, Juliette Prier, Liza Spatazza, Gonzague Van Bervesseles, Chloé Vivares.

Et Flashmob final…

14h > 17h

Caroline Dutrey ©



Friche la Belle de Mai, salle La Cartonnerie
entrée piétons : 41 rue Jobin,

parking : 12 rue François Simon 13003 Marseille
Bus : n°49 et 52 arrêt Belle de Mai la Friche

Tramway : arrêt Palais Lonchamp
Métro : arrêt gare St Charles ou Cinq Avenues

Possibilité de restauration sur place
réservation conseillée auprès 

des Grandes Tables de la Friche au 
04 95 04  95 85 

Sélection d’ouvrages des auteurs présents 
par la librairie la Salle des Machines

La Friche la Belle de Mai et le Théâtre Massalia sont subventionnés 
par la Ville de Marseille, le ministère de la Culture DRAC Paca,

la région Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Général 
des Bouches du Rhône et l’Union Européenne

La crèche reçoit l’aide de la Ville de Marseille, de la CAF,
du Conseil Général des Bouches du Rhône.

18, 19 et 20 octobre dans toute la Friche
MADE IN FRICHE

week-end à choix multiples

Spécial 
inauguration des Plateaux ! 

Place aux arts de la scène ! Les propositions
artistiques présentées entraineront le public

dans les dédales d’une 
Friche en transformation permanente.

Programme détaillé sur
www.lafriche.org

Paolo Cardona©

Paolo Cardona©

Colloque gratuit et ouvert à tous,
sur réservation en ligne :
www.theatremassalia.com

Retrouvez les textes des 
intervenants de ces journées

dans le numéro 70 de la revue
Spirale, qui paraitra en juin

2014, coordonné par Patrick
Ben Soussan, Marion Latuillière

et Graziella Végis.
www.editions-eres.com

En partenariat avec la Friche la Belle de Mai et le Théâtre
Massalia.
Avec le soutien de la ville de Marseille service tourisme et
congrès.


