Séminaire 2 jours
« Les principales étapes de l’évolution de l’enfant
à partir de la mythologie »

• L’objectif de ce séminaire est de faire un rapide tour d’horizon sur la manière spécifique dont Les Enfants de Chiron abordent les
difficultés rencontrées par les enfants au cours de leur évolution. En effet, la construction de l’enfant ne peut être séparée de la construction
du sujet et requiert une approche élargie. Nous convoquons aussi bien la philosophie, la psychanalyse, la mythologie et la dimension spirituelle
afin de mettre en évidence les différentes étapes nécessaires à l’éveil à la conscience. C’est à partir d’une palette d’observation plus large de
l’histoire du sujet que nous pouvons comprendre le langage symbolique des enfants.
Notre objectif est donc de comprendre le sens véritable des manifestations de l’enfant en les replaçant dans un contexte évolutif.
• Le contenu consiste à dégager les grandes étapes de l’évolution de l’enfant en les mettant en perspective avec les grandes étapes de
l’évolution de l’homme. Pour cela nous revisitons les connaissances actuelles sur la construction de l’enfant (psychanalyse, neuroscience,
éducation) que nous replaçons dans une recherche philosophique et spirituelle plus vaste.
Cela permet de constater que les difficultés des enfants ne sont pas fortuites mais s’inscrivent dans une logique anthropologique qu’il nous
appartient de mettre en lumière.
• 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
- Printemps, été, automne, hivers et Printemps, film de Kim Ki Duc, 2003

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)
- Mircéa Eliade : Aspects du mythe, Folio essai ; 1988
- Walter F Otto, Les Dieux de la Grèce, la figure du divin au miroir de l’esprit, ed Payot, 1993
- Film de Pasolini : Œdipe Roi, 1967

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 », 2017, 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

Renseignements :
(Places limitées à 12 personnes)

Lieu :
Possibilité aussi d’organiser ce séminaire dans toute région
de France dès formation d’un groupe de 7 personnes

Sur le contenu du séminaire :
Linda Gandolfi : 06 37 81 96 10
linda.gandolfi@lesenfantsdechiron.com

Participation :
Séminaire sans hébergement (déjeuners inclus)
350€HT 420€ TTC

Sur les aspects pratiques :
Benoît Caille : 06 89 46 22 53
benoit.caille@lesenfantsdechiron.com

Etudiants, chômeurs : nous contacter

site : www.lesenfantsdechiron.com
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