
Programme du colloque Lyon 2022 
 

Mercredi 28 septembre / Hôtel de ville 
 
16h30  Assemblée Générale et Conseil d’Administration  
 Salon  de l'Hôtel de Ville  
 Place de la Comédie - Lyon 1er 
19h30 :  Vin d’honneur (offert par la Municipalité) 
 

Jeudi 29 septembre 
Bourse du Travail / Place Guichard - Lyon 3ème 
 
9h00  Accueil  
 
10h00  Ouverture du colloque  
 
10h30  Bernard GOLSE 
 Pédopsychiatre-psychanalyste - Fondateur de l’Institut Contemporain de l’enfance » 
 « Acquérir le langage ou apprendre à parler : le mutisme extrafamilial comme 

lointain écho de cette dialectique » 
 
12h00 Pause déjeuner  
 
13h30  Sylvie PLANE 
 Professeur émérite de Sciences du langage Sorbonne Université 
 « Comprendre pour parler, parler pour comprendre : en quoi la compréhension du 

langage et des situations est-elle une question majeure pour l’oral ? » 
 
15h00  Pause  
 
15h30  Elisabeth BAUTIER 
 Professeur émérite des Universités - Université Paris 8 - Equipe CIRCEFT/ESCOL 
 « Pour que le langage (oral) de l’élève permettre développement et apprentissages 

scolaires » 
 
17h00  Pause  
 
17h15  Temps d’échange du Collectif RASED  
 
18h15  Atelier « Lire le monde » par l’association Désirs d’École 
 
20h00 Soirée festive (35€ sur réservation) 

Vendredi 30 septembre 

 
9h00 Marianne WOOLLVEN 
 Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Clermont-

Auvergne - chercheuse au LESCORES 
 « Les langages de classe dans la petite enfance » 
 
10h30  Pause  
 
11 h00  Coralie SANSON 
 Orthophoniste, Chercheure - Université de Paris V, de Paris XIII, de 

Genève. Formatrice Centre Babel, Paris. 
 « L’ELAL, outil transculturel, enjeux, applications et perspectives » 
 
12h30  Pause déjeuner  
 
14h00  Pierre PEROZ 
 Précédemment maître de conférences en sciences du langage à l’Espé 

de Lorraine 
 « Modalités d’apprentissage du langage de l’École en Pédagogie 

de l’Écoute à l’école maternelle » 

15h30  Pause  
 
16h00   Catherine HURTIG-DELATTRE 
 Chargée d’études - Centre Alain Savary - Institut Français de 

l’Education, ENS  Lyon 
 «  L’apprentissage du langage oral dans ses interactions entre école et 

famille : quelles ressources pour la formation et pour l’action ? » 
 
17h30  Passation de la flèche 
 
Samedi 1er octobre 
 
8h30 Café d’accueil 
9h00  FNAME+  
 Table ronde : Comité scientifique de la FNAME  
 Université. Lyon2  -  Berges du Rhône  
 « ES-ADP dans l’école inclusive : quels besoins d’aide au-delà des 

demandes? » 
12h00 Clôture du colloque 


