
  

Programme  

  

  

  
 

La Passerelle –Accueil 
renseignements: 04 42 38 30 87 

adresse : immeuble « les Terrasses » 

6ter avenue de la cible 

13100 Aix en Provence 

 

Lieu du colloque  MMSH     
(Maison Méditerranéenne  des Sciences de l’ Homme) 

Rue du château de l’horloge. 

Jas de bouffan. 13100 Aix en Provence. 

   

 Modalités de participation  

  

 

 

 

Matinée: 

 

8h30: Accueil.  Petit déjeuner. 

9h: Présentation de la journée  par Daniel FOLATRE. 

9h15 :  
« Quand lalangue ouvre les yeux et les mains… »  
Par André MEYNARD, psychanalyste. Marseille.  
Avec un documentaire de 20 mn où des enfants Sourds parlent en 

langue des signes française (LSF).  

Film de l’association, ça signe à la maison  :  

« Les enfants Sourds dans la cité : des yeux pour entendre, des mains 

pour parler » 

 

Débat avec la salle puis 

Souffle Poétique par Lucien Tanenbaum   

 

10h15 :  
« La Musique de la Voix ». 
Par Jacqueline ASSABGUI, 

psychanalyste musicothérapeute. Montpellier 

 

Débat avec la salle puis 

Souffle Poétique par Lucien Tanenbaum   

 

 11h15: 
«La langue maternelle, un univers de cultures ».  
Par Marie-Laure CADART, médecin anthropologue. Aix 

en Provence 

 

13h: Pause Repas 

 

 

 
                 L’après-midi 

 

14h:Paroles aux élues Petite enfance-Mairie Aix en Pce 

14h30 :  
" On parle pas la bouche pleine. Quelques aléas de la 

parole et de l'image du corps".  
Par Jean-Pierre FALAISE, psychothérapeute. Grenoble.   

 

Débat avec la salle puis 

Souffle Poétique par Lucien Tanenbaum   

 

15h45-17h30 : 
Ateliers animés par des accueillants de différents  lieux:   

1-Pause Goûter. Montpellier :  

« Le goût de la langue » 
2-Maison Soleil-Passerelle. Aix en Provence:  

« Créativité intergénérationnelle » 
3-La Maison Verte. Paris: 

« Langue maternelle, bilinguisme et intégration » 
4-La Caragole. Paris: 

«L accueil: l’ enjeu de la confusion des langues » 

       5-La Maison du Vallon-Marseille 

 

   

17h30   Clôture avec    

 Souffle Poétique par Lucien Tanenbaum   

      

 
                
  
 

  

LA LANGUE DA
NS TOUS SES E

TATS. 

Dimanche 23 novembre 2014 (10h-12h)    

Portes Ouvertes à la Passerelle-Accueil 
«  Témoignages et Discussions: 

3 générations à la Passerelle » 

Débat avec la salle puis 

Souffle Poétique par Lucien Tanenbaum   

Prix de la journée       25 euros 

 …à régler sur place à l’ accueil  puis s’ inscrire aux  

Ateliers de l’ après-midi. 

 

Prix du repas              13,40 euros 

(Entrée-Plat-Dessert-Café et Boisson compris)  

au Restaurant de la MMSH 

 …à régler sur place mais à réserver 

impérativement avant le 10 novembre 

par téléphone au 04 42 38 30 87 (La Passerelle  

de 15h à 18h30 tous les jours sauf le dimanche) 

 


