Colloque
La Maison Verte

Accueillir l’enfant aujourd’hui : la Maison Verte a 40 ans
Samedi 12 octobre 2019
à la Mairie du 15ème arrondissement
Salle des Fêtes, 31, rue Péclet
75015 Paris

Après 40 ans d'existence, l'équipe de la Maison Verte est fière de continuer à faire
vivre ce projet, innovant en 1979, toujours subversif en 2019, où la question de la
parole de l'enfant éclairée par l'enseignement de la psychanalyse est
inlassablement soutenue, défendue et transmise.
Avec nos amis d'Athènes nous réinterrogerons l’articulation dans ce temps de
l’Accueil, du social, de l’éducation et de la psychanalyse.
Nous explorerons les notions d'hospitalité, d’anonymat, de temporalité et de
narrativité. Nous reviendrons sur la fonction tierce du lieu et ce qu’elle permet de
dévoiler de la transmission psychique inconsciente. En fin il sera question du
singulier de la position masculine dans le dispositif, mais aussi de certains aspects
culturels.
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PROGRAMME

MATIN
8h30 - Accueil des participants
9h15 – Ouverture – Patrick BOULAND – Président
9h25 – « Les lieux d'accueil enfants/parents : des petites bulles désirantes dans la
société. L'anonymat, la transmission, la formation, et l'activité de penser chez le
jeune enfant » Marie-Hélène MALANDRIN
9h50 – « L'accueil du lien », Isabelle BIGUET
10h05 – « La Maison Verte, Questions posées au social, questions posées à la
psychanalyse », Anne Marie CANU, Marc VAUCONSANT, Léa DIDIER

10h25 – PAUSE

10h45 – « “Ce n'est rien, mon amour”: De l'évitement de la rencontre de la
castration... et de ses effets », Ziad YOUAKIM
11h00 – « De l'accueil au masculin à l'accueil du masculin », Dominique
DESPLECHIN
40 ans après, bien des évolutions ont eu lieu dans l'accueil d'un enfant mais il reste
fondamentalement traversé par la question de la différence des sexes et par l'inscription
dynamique dans une triangulation. Cette différence des sexes l'inscrit dans son origine,
dans son altérité, dans son devenir sujet. Le dispositif d'Accueil, fondé sur une mixité, fait
écho à cette triangulation fondatrice. Il permet d'accueillir, d'ouvrir des questions et des
mouvements autour de ces dimensions.
11h15 – « Le temps de l'accueil, l'accueil du temps, à la Maison Verte », Christine
ROY
11h30 – Discussion avec la salle

12h30 – DÉJEUNER MÉDITERRANÉEN SUR PLACE OFFERT AUX PARTICIPANTS
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APRÈS-MIDI
14h00 – Table ronde avec des Accueillants de “Notre grande maison” (Athènes,
Grèce), Christine ROY, Michèle MEXME, Dominique DESPLECHIN (La Maison Verte)
« Notre Grande Maison : Propos sur la fonction tierce de la rencontre » Nikos
PAVLATOS
Le dispositif de Notre Grande Maison est un lieu de convivialité ré fléchie, c'est-à-dire informée de
la portée réelle de la parole et de l’importance de la présence à l’autre. L’accueil de l’enfant
accompagné de ses proches crée un espace de rencontre où le dialogue peut se nouer et une
situation potentiellement pathogène se débloquer sans avoir l’air d’y toucher, quasiment en jouant
ensemble, à trois.

« L'accueil du jeune enfant et de ses proches dans un espace social :
Renégociations narcissiques », Dyonisia PANAGIDOU
Il s’agit de cette légèreté dans l’accueil et l’ambiance particulière de Notre Grande Maison qui
permettent des échanges spontanés et, s’il y a lieu, des réaménagements relationnels. Cette
rencontre naturelle et sans exigences avec l’autre facilite la reconnaissance du manque et de
l’altérité. A ce moment là, un enfant, ses proches peuvent découvrir leur singularité.

15h00 – « Saisir le kairos quand il passe, un temps d'accueil à la Maison Verte »,
Martine LUROL
À partir d’un temps d’accueil à la Maison Verte et relatif à une situation donnée, j’évoquerai
comment le kairos, petit dieu grec représentant le temps de l’opportunité ou du moment propice,
favorable, a pu être saisi et les effets qu’il a produit dans l’après-coup.

15h15 – PAUSE
15h35 – « La Maison Verte et le politique : de la paideia à l’hospitalité », Dimitri
WEYL
15h55 – « Narrativité et transmission psychique inconsciente à la Maison Verte »,
Frédérick AUBOURG, Patricia TROTOBAS
D’un point de vue politique, la singularité de la Maison Verte consiste en ce qu’elle est un des
rares espaces dans la cité où la narrativité, c’est-à-dire la possibilité de parler de soi, enfants ou
parents, est soutenue par un dispositif où les effets de l’inconscient du fait de la référence à
la psychanalyse sont pris en compte, favorisant ainsi les déplacements psychiques.

16h35 – Discussion avec la salle
17h30 – Clo ture – Patrick BOULAND – Pre sident
Puis – CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES 40 ANS DE LA MAISON VERTE AUTOUR D'UN
VERRE !
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