
  

Mère poetic’ 
Et la Mère, fermant le livre du devoir, 

S’en allait satisfaite et très fière, sans voir, 

Dans les yeux bleus et sous le front plein 

d'éminences, 

L’âme de son enfant livrée aux répugnances. 

Les poètes de sept ans - Arthur Rimbaud 
 

RADIO JEM 
Éric Laurent commente  

« Elle a fait un bébé toute seule »  
Chanson de Jean-Jacques Goldman 

 

🎵Si maman si, 🎵Allo maman bobo 🎵, Elle a 

fait un  bébé toute seule 🎵... Qui n'a pas une 

fois fredonné  ces chansons populaires qui ont 
en commun de donner une  version de la mère 
qui parle à tous ou presque ? 
C'est une chose. Une autre est d'en proposer 
une analyse orientée par ce que le discours 
analytique permet d'en extraire. C'est la 
gageure, le défi que Radio JEM relève dès à 
présent et jusqu'aux prochaines Journées de 
l’ECF en vous proposant une émission 
hebdomadaire. Tendez donc l'oreille : des 
psychanalystes se prêtent à extraire pour vous 
les points vifs de quelques chansons qui nous 
chantent au micro que je leur tends l'espace 
d'un court  instant. 
Les Stones, Eminem, les Doors, Schubert, 
Keny Arkana, NTM, Souchon, Goldman, Tom 
Jones, France Gall, entre autres, sont de la 
partie à laquelle Radio JEM vous convie aussi. 
 

Anaëlle Lebovits-Quenehen 

 

En ce mois délicieux… 
 

« En ce mois délicieux, Qu’amour toute chose incite, 
Un chacun à qui mieux mieux » (Du Bellay), nous 
partons en voyage ! Guettez les alertes de l’appli 
journeesecf.fr !  
Nous vous invitons,  
à bouquiner Bibliomère, concoctée avec passion par 
Michel Grollier et Michel Héraud ― le temps de savoir 
sur toutes les plages du monde où Marga Auré  nous 
propose ses reportages du  Mundial : exotique ? Non, 
chacun donne sa version de « être mère ».  
au cinéma, Karim Bordeau et Sandrine Corouge en un 
Clin d’oeil  (just click on MOTHER ACTIVATED) nous 
parlent des meilleurs films qui interprètent la maternité.   
à découvrir : l’essentiel peut être dit en peu de mots ― 
« Mère poetic’ », la nouvelle rubrique de Michèle Elbaz.  
Être mère s’entend aussi dans les chansons, nous dit 
Anaëlle Lebovits-Quenehen : écoutez « Radio JEM » et 
la mutation sensible qui chemine dans les profondeurs 
du goût….  
Last but not least, nous préparons la rentrée avec un 
blog au rythme endiablé, les live tweets du Comité 
scientifique, le roman des simultanées, des spéciales 
so spéciales et des interviews d’un nouveau genre….et 
toujours plus de psychanalyse dès le 1er septembre !   
 

Christiane Alberti, Damien Guyonnet, 
 Aurélie Pfauwadel, Camilo Ramirez.  

 

http://www.journeesecf.fr
http://www.journeesecf.fr/radio-jem/

