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Au 17-19 rue Visconti : des rendez-vous imaginés par les Arènes et l’Iconoclaste
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UNE MÈRE, ETC., UNE SOIRÉE SUR
L’AMOUR FILIAL ET L’ADOPTION
RENCONTRE AVEC ISABELLE SPAAK, FLORENCE BILLET
ET LA PÉDOPSYCHIATRE MARIE-ODILE PÉROUSE DE MONTCLOS

LES RENCONTRES DE L’ICONOCLASTE
Une mère, etc. est un formidable récit sur les mères, réelles
ou fantasmées, à partir de l’histoire vraie de Florence Billet.
Dans ce récit, Emmanuelle est fille de bonne famille.
Elle connaît les bonnes manières, s’habille en bleu marine,
a des parents aimants. Ses cousins s’appellent Hugues,
Gontran, Maximilien. Tous blonds et longilignes. Alors que
les cheveux d’Emmanuelle sont noir corbeau, sa peau mate.
Emmanuelle a été adoptée. Elle est née en Colombie.
Le temps passe. Un jour, elle découvre par hasard l’identité
de sa mère biologique. La retrouver devient son obsession.
Tiraillée entre deux identités, deux continents, elle décide
de faire le voyage vers son pays d’origine avec le grand projet
de rencontrer celle qui lui a donné la vie.
Une mère, etc. retrace le cheminement d’une femme
en quête de son identité qui questionne le déracinement.
Mais également la maternité. Quel rapport entretenons-nous
à celle qui nous a donné la vie ? À celle qui nous a aimé,
élevé ? Et qu’arrive-t-il lorsque les mères sont plurielles ?
Lors de cette rencontre, Isabelle Spaak et Florence Billet
échangeront avec le Dr Marie-Odile Montclos de Pérouse,
pédopsychiatre qui a développé des consultations et des
structures de soins pour très jeunes enfants, enfants et
adolescents, et des consultations spécialisées dans le champ
transculturel, du psychotraumatisme et de l’adoption
internationale.
Isabelle Spaak est romancière et journaliste. Elle a
notamment écrit Ça ne se fait pas (prix Rossel 2004), Pas du tout
mon genre (2006), Une allure folle (Grand Prix Simone-Veil 2016),
aux Éditions des Équateurs, et Militants (2011) aux éditions
Stock. Pour Une mère, etc., son quatrième roman, elle s’est
inspirée de la vie de Florence Billet.
Florence Billet est artiste plasticienne. Des dessins de
« Gran Colombia », travail sous forme de carnet de voyage
réalisé lors de son premier séjour en Colombie, et dans lequel
elle a questionné l’institution, la loi, la psychogénéalogie,
seront projetés lors de la soirée.
Le Dr Marie-Odile Pérouse de Montclos, chef du service de
Psychologie et Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent du GHU
Psychiatrie-Neurosciences-Sainte-Anne est médecin depuis
1980 et pédopsychiatre depuis 1983. Elle a coordonné avec
Marie-Paule Poggionovo l’ouvrage L’Adoption internationale –
De la rencontre à la filiation (Éditions Lavoisier, 2016).
La rencontre sera animée par Christilla Pellé-Douël,
journaliste en charge des pages livres pour le magazine
Psychologies.
DE 19H PRÉCISES À 20H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
JE RÉSERVE

17-19 rue Visconti, 75OO6 Paris
Renseignements : 01 42 17 47 80 ou info@lesrencontresdu27.fr
Métro : Saint-Germain-des-Prés ou Mabillon

les arènes

