  
  

  

  

%XOOHWLQG¶LQVFULSWLRQ
(À renvoyer à adabzh@laposte.net. - &RQILUPDWLRQG¶LQVFULSWLRQVXLYUD
  
  
  
Nom et prénom
Adresse électronique
(Facultative)
  
  
  

  

/¶LQVFULSWLRQjODMRXUQpHGHO¶$SSHOGHVDSSHOVest indispensable, le nombre de places
dans les locaux de la faculté de médecine de Brest étant limité pour des raisons de
sécurité.
/H FROOHFWLI G¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶$'$ D IDLW OH FKRL[ G¶XQH HQWUpH © au chapeau » à la
mode finistérienne, invitant chacun à DSSRUWHUVDFRQWULEXWLRQDXFRWG¶RUJDQLVDWLRQGH
cette journée militante selon son désir et ses moyens.
,OQ¶\DGRQFSDVGHSDLHPHQWSUpDODEOHF¶HVWODFRQILDQFHTXLSUpVLGHjFHWWHMRXUQpH
Le collectif a ainsi pris le risque de la conviction que votre inscription valait acte
G¶HQJDJHPHQWIRUWjrWUHSUpVHQWFHMRXU-là et à venir partager avec nous le courage de
penser.
(En cas de désengagement, nous comptons sur vous pour nous en prévenir
VXIILVDPPHQW W{W DILQ TXH FHX[ TXL Q¶RQW SX REWHQLU XQH place puissent
bénéficier de la vôtre laissée vacante)

  

            
  
  
   8h30
  
  

8h45

PROGRAMME  
  

M ATI N
Accueil des participants
Mot de bienvenue de Monsieur Pierre Maille (Président du
Conseil Général du Finistère) ±sous réserve-

Démocratie et subjectivité
Roland Gori
Cynthia Fleury

9h

  

Président de séance : Etienne Rabouin

   10h30
11h45

Débat avec la salle
Pause déjeuner
APRES-M I DI

Passage de la boite à « Pensées » pour la « criée »avant les ateliers

13h45

Discours croisés
comment se parler et sortir de la plainte ?
1 ±Chercheur et Journaliste culturel
Ateliers
2-Educatrice, psychologue et 2 policiers
« visités
3- Juge aux affaires familiales et orthophoniste
par les
4-assistant de vie scolaire et universitaire
clowns »
5-Enseignant et psychiatre

15h

Film présenté par le syndicat des Orthophonistes de Bretagne,
affilié à la Fédération des orthophonistes de France (FOF)

« Enfance sous contrôle »
Débat avec la salle
Présidente de séance : Nadine Jaffredo

17h15

/HYHUO¶DQFUHDYHFODtroupe « jaffabule »

18h15

&O{WXUHSDUO¶pTXLSHG¶RUJDQLVDWLRQ

  

  

