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La découverte de la grotte de Bruniquel  
a permis de réévaluer les usages des 
hommes et des femmes de Néandertal. 
À la lumière des recherches en cours et 
de son expérience de psychopédiatre, le 
médecin Bertrand Chapuis tente un dia-
gnostic stimulant de notre humanisation 
par les mères. Le mystère de la caverne 
archaïque devient, par une pensée créa-
tive contemporaine, une porte nouvelle 
de la perception du passé. 

Bertrand CHAPUIS 
Après avoir exercé la chirurgie en Afrique 
où il est resté attentif aux paroles des 
accouchées, Bertrand Chapuis a choisi la 
voie des neurosciences et de la psychiatrie. 
Il exerce actuellement à Toulouse comme 
psychopédiatre et thérapeute.

Préface : Rémy PUYUELO
Postface : Sylvie DALLET

“ L’Avenir à reculons : Néandertal” 
 Tableau de Sylvie Dallet

La capacité de création est sans doute 
l’une des facultés les plus spécifi ques de 
l’espèce humaine. Parce que le propre 
de la création est d’irriguer en même 
temps des espaces divers, la collection  
« Éthiques de la Création » de l’Ins-
titut Charles Cros (en coédition avec 
L’Harmattan), s’attache à valoriser ce 
lien complexe, tant dans les domaines 
de la rationalité, des sciences humaines 
ou des sciences de la nature, que dans 
ses productions proprement artistiques, 
spirituelles et imaginaires.

Collection
ÉTHIQUES DE LA CRÉATION

Bertrand CHAPUIS
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Le propre des femmes
ou le pouvoir de la Mère
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