
18h15 : Atelier «Lire le monde» 
Proposé par l’association Désirs d’École.
Informations sur le site de la fname : https://fname.fr

Inscriptions sur place (limité à une centaine de participants)

18h30 : Visite de la ville
Inscriptions sur place (3 groupes de 20 personnes)

20h00 : Soirée festive
« Brasserie Bouillon Baratte » - 25, rue du Bât d'Argent, Lyon 1er 

Dîner gourmand, produits locaux et de saison. 

Cadre convivial – Animation musicale.

Entrée : 35 euros – sur réservation (limité à 120 personnes)
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Avec la participation de :

19eme Colloque

Conférenciers

F
N

A
M

E
19

 e
m

e  
Co

ll
o

q
ue

Bourse du travail

                  

29 & 30 
• Hôtel de Ville – Place de la Comédie Lyon 1er
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• Bourse du Travail - Place Guichard – Lyon 3ème       

• Grand Amphithéâtre - Université Lumière, Lyon 2 
����Berges du Rhône - Lyon 7ème
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• Raison médicale avec justi�catif : remboursement total des frais
   d’inscription jusqu’au 15/10/2022
• Refus d’autorisation d’absence de votre DASEN avec justi�catif :
   remboursement total des frais d’inscription jusqu’au 30/10/2022
• Autres cas : remboursement à 50% des frais d’inscription, à condition 
   que votre demande nous parvienne avant le 29/10/2022
• Remboursements e�ectués après le colloque : 
  colloque2022Lyon@fname.fr

Vous n’avez pas été adhérent(e) d’une AME ou de l’AMEL au 
cours des deux dernières années. Vous pouvez pro�ter de 
votre inscription au colloque pour adhérer à l’AME de votre 
département ou à l’AMEL (AME en ligne). 
Votre adhésion prendra �n à l’Assemblée Générale de Lyon 
le 28 septembre 2022.

• Par carte bancaire : www.fname.fr
• Par courrier : Bulletin d’inscription (voir au dos) et chèque 
à envoyer jusqu’au 09/07/2022 à :

Initiale de votre nom comprise entre :

A-D ..................... BAUSSANT Laurence
                              3, rue de la bibliothèque - bat. G16 
                              13400 AUBAGNE

E-M ..................... LE DÛS Dominique 
                               4, rue du Bois Jacques - bat. G 
                               95600 EAUBONNE

N-Z ..................... GOSSE Marie-Christine
                              254, rue Louis Barthou 
                              60280 MARGNY-lès-COMPIEGNE

Après le
09/07/2022 ..... THOMAZEAU Alain
                               3, rue Louise Michel 
                               86100 CHÂTELLERAULT

Con�rmation par courriel et carton d’entrée remis le jour du colloque.

INSCRIPTION

TARIFS Avant 
le 9 juillet

Après 
le 9 juillet

Adhérent(e) FNAME 50€ 60€

Adhérent(e)
AFPEN/FNAREN

70€ 80€

Non adhérent(e) 80€ 90€

Étudiant(e) -26 ans 20€
 la journée

20€
 la journée

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

En marge du colloque 
Jeudi 29 Septembre

Adresses

RESTAURATION 

ADHÉSION
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8h30 : 
9h00 :

12h00 : 



Nom : ...........................................................................................................          
Prénom : .....................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
........................................................................................................................
Courriel  (Obligatoire pour recevoir votre con�rmation d’inscription) :
........................................................................................................................
Adhérent(e) FNAME n° : ........................................................................
Adhérent(e) FNAREN ou AFPEN n° : .................................................

Étudiant(e) (- 26 ans joindre justi�catif )
 
         Jeudi 29 septembre              Vendredi 30 septembre

Non adhérent(e), je pro�te de mon inscription pour adhérer
à la FNAME (voir les conditions d’adhésion au dos)     
         Oui                                              Non

Bulletin d’inscription

J’envoie mon réglement global (chèque à l’ordre de FNAME) 
et mon bulletin d’inscription à l’adresse indiquée ci-contre.

> Un mail de con�rmation d’inscription au colloque vous sera adressé.

Montant inscription colloque

€

€

€

Soirée festive 35€

TOTAL

Je m’inscris

Toutes les informations 
ici

Contactez-nous par 
mail ici

Jeudi 29 
Septembre

9h00 :

10h00 :

10h30 :

12h00 : 

13h30 : 

15h00 : 

15h30 : 

17h00 :

17h15 : 

18h15 :

 
20h00 :

Accueil

Ouverture du colloque

Bernard GOLSE  
Pédopsychiatre-Psychanalyste - Fondateur de 
l’Institut Contemporain de l’Enfance
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Sylvie PLANE 
Professeur émérite en Sciences du Langage 
Sorbonne Université
�����������������������������������������������������
�����������������
��������������������
�
��������
�
�
��������������
����������������������������

�����

Élisabeth BAUTIER  
Professeur émérite des Universités  - Université Paris 8 
- Equipe CIRCEFT/ESCOL
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Temps d’échange du Collectif RASED
  
Atelier « Lire le monde »  
par l’association Désirs d’École

Soirée festive ( 35€ / sur réservation ) 

Bourse du Travail
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9h00 :

10h30 :

11h00 :

12h30 :

14h00 :

15h30 :

16h00 :

17h30 :

Vendredi 30
Septembre

Marianne WOOLLVEN 
Maîtresse de conférences en Sociologie à l’Université 
Clermont Auvergne - Chercheuse au LESCORES
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Coralie SANSON
Orthophoniste, Chercheure - Université de Paris V, de 
Paris XIII, de Genève. Formatrice Centre Babel
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Pierre PÉROZ 
Précédemment Maître de conférences en Sciences du 
Langage à l’Espé de Lorraine
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Catherine HURTIG-DELATTRE 
Chargée d’Études – Centre Alain Savary – IFE
ENS Lyon
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Passation de la �èche

Bourse du Travail
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8h30 : 
9h00 :

12h00 : 

Samedi 1er

 Octobre
Café d’accueil

FNAME+
 Table ronde : Comité Scienti�que de la FNAME
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Clôture du colloque

Grand Amphitheatre
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Mercredi 28 
Septembre

16h30 : 

19h30 : 

Assemblée Générale et Conseil d’Administration
Salon de l’Hôtel de Ville

Vin d’honneur o�ert par la Municipalité

Hôtel de Ville
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https://fname.frcolloque2022Lyon@fname.fr




