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Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie de Lyon et plus particulièrement Mme                

Stéphanie Léger, Déléguée Éducation à la ville de Lyon, qui est intervenue un peu avant l’ouverture de 

l’Assemblée Générale du mercredi 28 septembre 2022.  

A travers son discours, et l’exemple de projets tels que l’étroit partenariat qui se tisse dans les écoles 

lyonnaises entre les Équipes Médicosociales, les directions d’écoles et les équipes de RASED, nous 

avons pu prendre la mesure de l’implication des services de la mairie à l’égard de l’enfance et des 

jeunes. 

L’accueil que nous a réservé la municipalité de Lyon, et l’écoute dont nous avons bénéficié de la part de 

toutes les personnes rencontrées au fil de la préparation du colloque de Lyon, confirment l’attention que 

portent les élus aux nombreux défis à relever en faveur de tous les enfants, et par là même au travail des 

enseignants spécialisés à dominante pédagogique en RASED.  



 

 

19ème colloque de la FNAME, dans la ville de Lyon 

 

De Lyon, nous avons rêvé.  

Ce colloque a été souhaité et s’est laissé désirer. Depuis le colloque de Niort,, nous étions restés comme 

suspendus à cette attente de nous retrouver, passant par des phases d’espoir, “la préparation du colloque de 

Nantes” et de désespoir, “l’annulation du colloque de Nantes”. Mais Lyon nous attendait, avec ses salles 

d’une grande beauté, son équipe au taquet et ses mets délicieux.  

 

À Lyon, nous sommes allés.  

C’est avec majesté que la ville de Lyon a accueilli notre assemblée générale, dans le Salon de l'Hôtel de 

Ville, premier temps de retrouvailles chaleureuses, studieuses et festives.  

Puis, nous avons suivi la « traboule du colloque » qui nous a emmenés d’Est en Ouest…ou l’inverse…ou 

peut-être les deux ensemble d’ailleurs ! Ce chemin était parsemé de rires, de musique, de paroles parlées ou 

chantées, une ambiance de vie et de chaleur. Au cours de ce dédale tortueux, nous avons croisé toutes 

sortes de personnages : le lion majestueux qui a sécurisé notre chemin et nous a permis de recevoir sans 

peur les paroles des conférenciers, ceux-là même qui ont porté avec brio notre réflexion et notre attention 

tout au long de leurs interventions, des chansonniers à l’interprétation talentueuse qui ont chanté et fait 

chanter une salle acquise à leurs interventions,  tout un nid de petites fenottes, vêtues de leur tablier noir à 

carreaux rouges,  à l’œuvre du matin au soir et les lettres FNAME comme symbole d’un lien qui nous 

unit… 

Durant ces trois journées, nous sommes allés de ci, de là, découvrant des lieux historiques et ma-

giques,  nous laissant guider par une organisation magistrale.  

 

À Lyon, nous y étions donc.  

Un colloque sur le langage, c’est exactement ce qu’il nous fallait. Ce besoin de se rassembler, de converser 

“en présence”, de rire ensemble, de ressentir l’émulation ambiante, de mettre en œuvre de la communica-

tion verbale et non verbale… “le langage est notre corps et notre air, notre monde et notre pensée, notre 

perception et notre inconscient même” : Philippe Sollers .  Alors nous avons parlé…beaucoup… discuté, 

bavardé, causé, conversé, dialogué, palabré…avec ou sans accent, du breton au provençal, de l’aigu au 

circonflexe (comme celui que Dole a perdu depuis 1962) ….polémiqué…un peu sans doute.   

 

De Lyon, nous repartons. 

Le ciel était gris mais Lyon était bien durant ces trois jours la ville des lumières, éclairant notre pensée, et 

réchauffant nos cœurs. Nous nous sommes nourris de cette lumière qui brillait dans les yeux de chacun, 

heureux de retrouver notre famille professionnelle, restée dispersée trop longtemps. Nous nous sommes 

ressourcés à la lumière de Lyon, et nous voilà prêts à combattre à nouveau, dans la force du collectif. 

 

Et maintenant pour Dole, nous partons…. 

GOSSE Marie Christine 



 

 

Préparer un colloque, 

Une situation authentique de langage !  

 

Recueillir toutes les idées de thèmes auprès des AME 

Expliciter, trier, catégoriser, mettre en mots 

Chercher un titre parlant pour le prochain colloque 

Discuter, controverser, argumenter en commission pour trouver les meilleurs conférenciers  

Échanger, dialoguer avec les chercheurs 

Prendre la parole sur scène 

Écouter le discours des conférenciers 

Rédiger les comptes rendus 

Des balbutiements au concours d’éloquence, tout est langage à la ComColl ! 

Nous repartons de Lyon, les valises pleines des phrases entendues lors des conférences et des paroles 

échangées au hasard des rencontres.   

Participer à la commission colloque, c’est vivre une belle aventure collective, pleines de moments 

intenses d’échanges, de partage et de langage !  

Et maintenant ?  

En route vers Dole 2023 ! 
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