Séminaire
« Les principales étapes de l’évolution de l’enfant
à partir de la mythologie »

• L’objectif de ce séminaire est
- de donner aux professionnels de l’enfance une grille de lecture relative aux principales étapes de la construction psychique de l’enfant
- de permettre à chaque professionnel de l’enfance de mieux comprendre l’origine des freins à l’évolution de l’enfant
- de mieux répondre à des situations spécifiques dans son métier
- de trouver le langage adéquat face à un enfant en difficulté et à des parents démunis
• Le contenu consiste
- à réaliser une synthèse des connaissances actuelles sur l’évolution de l’enfant (psychanalyse, neuroscience, éducation)
- à inscrire ces connaissances dans une vision anthropologique qui s’appuie sur la mythologie
- à comprendre le langage symbolique des enfants
• Public concerné
Ce séminaire s’adresse à tous les professionnels (domaine médical, paramédical, social, pédagogique) amenés à travailler avec des enfants
et/ou des parents. Il est aussi ouvert aux parents intéressés par l’évolution de l’enfant et la pédagogie.
Ce séminaire est aussi ouvert à ceux qui souhaitent devenir consultant des « Enfants de Chiron » à part entière. Il constitue une première
approche leur permettant de se déterminer avant de s’engager dans une formation plus longue.

Programme
1er jour
9h - 10h 30
• Place de l’enfant dans la construction du sujet occidental
Vaste panorama qui posera une vue générale avec les différentes approches
théoriques.
Sources historiques : principales étapes de la construction du sujet dans
l’histoire.
Sources psychanalytiques et anthropologiques
• 10h 45 - 12h 30
Approche pratique de la notion d’inconscient : Etudes de cas
Cette approche plus pragmatique nous permettra d’expérimenter ensemble
l’interprétation symbolique. Nous revisiterons notamment les cas de
psychanalyse de Freud et prendront d’autres exemples soit parmi les
propositions des stagiaires, soit parmi des cas des Enfants de Chiron.

14h – 15h 30
Place de la mythologie
Les grandes figures, mythiques à partir de la Théogonie d’Hésiode.
Large présentation du monde de l’Olympe en rapport avec la
construction individuelle.
Reprise des principales étapes en fonction
du procès mythologique.
15h 45 – 17h 30
Travail sur la symbolique
Apprentissage du décryptage des situations symboliques par
un travail en ateliers.

Pause déjeuner
Lectures et films préparatoires conseillés (Première journée)
- Françoise Dolto, Les étapes majeures de l’enfance, sous la Direction de Claude Halmos, poche, 1998
- Sigmund Freud, L’homme aux loups, essai PUF, 2009

2ème jour
9h – 10h 30
Analyse des grandes étapes de la construction de l’enfant jusqu’à 3 ans
Nous aborderons les problèmes de l’intégration de la temporalité
de manière à repérer les difficultés au moment où elles se mettent
en place

14h - 15h 30
Enjeux actuels de l’évolution dans la relation à l’enfant.
Evolution de la situation anthropologique – Travail sur les
mythes de Narcisse et de Prométhée

10h 45 – 12h30
Le mythe d’Œdipe revisité (avec le support du film de Pasolini)
Nous retracerons les phases de la relation entre l’enfant et les parents :
attachement, séparation, autonomie, émancipation

15h 45 – 17h 30
Synthèse du séminaire
Reprise des points essentiels
Bibliographie

Pause déjeuner
Lectures et films préparatoires conseillés (2ème journée)
- Film de Pasolini : Œdipe Roi, 1967
- Mircéa Eliade : Aspects du mythe, Folio essai ; 1988

Les intervenants
Linda Gandolfi, co-fondatrice des Enfants de Chiron, Responsable du séminaire.
Son dernier livre paru aux éd Tom Pousse « Dieux de l’Olympe et Enfants d’aujourd’hui » retrace le travail élaboré dans le cadre des Enfants de
Chiron. Elle sera accompagnée par un ou plusieurs membres de l’équipe des Enfants de Chiron.

Informations Pratiques
Durée : 2 jours de 9h à 17h30
Lieu : Paris 17ème
Possibilité aussi d’organiser ce séminaire dans toute région
de France dès formation d’un groupe de 7 personnes
Dates :
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Renseignements :
(Places limitées à 12 personnes)
Sur le contenu du séminaire :
Linda Gandolfi : 06 37 81 96 10
linda.gandolfi@lesenfantsdechiron.com
Sur les aspects pratiques :
Benoît Caille : 06 89 46 22 53
benoit.caille@lesenfantsdechiron.com
site : www.lesenfantsdechiron.com

Participation :
Séminaire sans hébergement (déjeuners inclus)
350€HT 420€ TTC
Etudiants, chômeurs : nous contacter

Formulaire d’inscription
A retourner par mail ou par courrier
Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (mobile de préférence) : …………………………………………………..
Profession : ………………………………………………………………………………………..
Expliquer brièvement dans quel cadre vous souhaitez effectuer ce séminaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A la suite de votre inscription, nous vous contacterons par téléphone pour un entretien à la suite duquel nous vous informerons le plus
rapidement possible de la suite de votre demande.
Les Enfants de Chiron, Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Siège social : 10, rue de Penthièvre 75008 Paris
www.lesenfantsdechiron.com

tel : 06 89 46 22 53
Siret : 821 956 638 00018

info@lesenfantsdechiron.com
code APE: 9609Z

