
 
 

Communiqué de presse 

A la suite de la publication de l’ouvrage L’enfance mise au pas paru chez L’Harmattan, Le 
Groupe Enfance du Collectif des 39 organise le dimanche 29 janvier 2023 à partir de 9h30 à 
l’AERI à Montreuil une journée de rencontre ouverte aux parents, professionnels, citoyens 
qui se questionnent sur les soins psychiques apportés aux enfants.  

Depuis sept ans, le Groupe Enfance où se réunissent soignants, travailleurs sociaux, 
universitaires, s’élève contre la panoplie de lois, de décrets et autres textes administratifs et 
réglementaires qui ont complètement modifié depuis 2002 le dispositif de santé que nous 
enviait le monde entier.  

Au nom d’une soi-disant Science et d’une vrai conception marchande de la santé, table rase 
a été faite d’une réflexion et d’un savoir centenaire, nés sur les décombres de la barbarie des 
guerres mondiales. Ce déni de l’importance de la parole, du langage et de l’histoire de 
chacun dans le développement du « petit homme » a imposé une conception neuro 
machinique, régressive, nous ramenant des siècles en arrière.  

Les professionnels ne peuvent plus exercer leur métier dans l’intérêt des enfants, mais 
doivent se soumettre à des protocoles et à de bonnes recommandations qui imposent des 
grilles chiffrées. 
Aussi le 29 janvier, c’est autour d’une parole ouverte portée par des artistes, des 
professionnels de l’école, du soin, que nous tenterons d’ouvrir d’autres horizons pour 
retrouver curiosité, inventivité, si nécessaire au devenir de l’enfant.  

Informations pratiques : AERI, 57 – 59 Rue Étienne Marcel, 93100, Montreuil. Courriel : 
groupe.c39.enfance@gmail.com 

 
 
 



Programme de la journée du 29 Janvier 2023 
Quelle hospitalité pour l’enfance ! 

De 9H30 -18H 
 

09h30  Accueil  
10h00  Ouverture : Liliane Irzenski  
 "Le monologue d’un enfant" texte de Aude Biren  
10h15  Interventions politiques de soignants : 

Sandrine Deloche, Mathilde Hamonet, Martin Pavelka 
 Film de Michaël Past  
 Le travail audiovisuel de Fernand Deligny, Augustin Clarou  
 Présentation en images du travail avec des adolescents d'Agnès Caffier  
 Intervention de Marie-José Mondzain  
11h30  Débat 
 "Drôle d'espèce" chanson de Stéphane Barrière 
12h00  Interventions politiques de soignants :  

Anne Perret, Bernard Ferry, Catherine Laval, Séverine Ouaki, Françoise Nielsen 
12h30 Débat 

******* 
 
13h00  Pause Déjeuner avec la Cantine des Pyrénées  
 

******* 
14h00  "Celui qui sait et celle qui essaie" texte de Aude Biren et Stéphane Barrière 

Interventions politiques de soignants : 
Philippe Rassat, Benoit Blanchard, Yann Diener  

  "De la démocratie en Amérique" de Tocqueville lu par Cyril Heriard-Dubreuil 
 "Sur la domestication des Humains" Jean-Marc Royer 
15h30  Débat 
16h00  Interventions politiques d’enseignants : 

Capucine Meilhac, Bastien Sueur, une CPE de collège, une professeure de littérature 
Lecture de textes écrits par des adolescents par Cyril Hériard-Dubreuil 

 "Sortir de l’ombre", film de Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam  
  Les Toquées de l’Éthique  
 "Anomalie" chanson de Stéphane Barrière 
17h15  Débat 
17h30  Conclusion  
 
Avec la participation artistique de Aude Biren, Stéphane Barrière, Mico Nissim et Tolten. 
 
Un chapeau circulera pendant la journée pour dédommager les artistes. 
 
Merci de vous inscrire gratuitement sur cette adresse mail :  

groupe.c39.enfance@gmail.com 
 
Pour suivre l'actualité du collectif des 39 : https://www.collectifpsychiatrie.fr/ 
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