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Vivre ensemble
Nous avons tous vécu ces derniers mois les chroniques extraordinaires d’une pandémie. Le
monde entier s’est arrêté, le temps s’est suspendu. Nous avons tous souffert, chacun à notre
mesure. Certains sont morts, d’autres nous ont sauvés, certains ont été applaudis, d’autres
maltraités. Nous avons été éloignés de nos proches, de nos vies d’avant, confinés, déconfinés,
masqués, testés. Nous avons essayé de cohabiter, ensemble, les uns avec les autres, mais
souvent isolés.

Et puis la vie a repris, timidement, son cours. Mais quelle vie ? Sous surveillance ? En sursis ?
Réinventée ? Comment les enfants du Covid-19 ont-ils vécu cette période inouïe ? Qu’avons-
nous appris ? Qu’allons-nous apprendre à nos enfants ?

« On dort Les uns contre les autres
On vit les uns avec les autres,
On se caresse, on se cajole,

On se comprend, on se console,
Mais au bout du compte
On se rend compte

Qu’on est toujours tout seul au monde. » 
Les uns contre les autres

(Paroles de Luc Plamondon, musique de Michel Berger, interprété par Fabienne Thibault, 1978)

« Je et nous »
Comment apprendre
aux tout-petits 
à vivre ensemble ?



             La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aven

L’humanité de demain sera-t-elle poétique et passionnée ou prosaïque et utilitaire ? Y verrons-
nous le qualitatif, sensible, gouverner aux outrances du quantitatif, injuste ? Y
réinventerons-nous la tempérance, la vie frugale ou cèderons-nous aux excès de la
consommation ? La solidarité triomphera-t-elle du règne exclusif du profit, la pacification de
la violence, l’écologie des dévastations techniques et industrielles ? Qui nous dira ce que
sera l’humanité de demain ? Et dans quelle société nos enfants vivront ? 

Nous sommes nombreux à penser qu’il est urgent de développer, dès la petite enfance, de
crèche en maternelle, la compréhension de soi et d’autrui, le respect de la différence et, au
quotidien, une fraternité en actes. Ces journées, qui souhaitent croiser philosophie,
psychologie, histoire, économie et anthropologie, appellent à une réforme de la pensée et de
l’être pour promouvoir un nouvel art de vivre-ensemble. Le premier de tous les arts n’est-il
pas l’art de vivre ? Comment enseigner cet art aux enfants petits, pour qu’ils ne restent pas
des « analphabètes » de la relation et de la vie collective ?

Pas de vivre-ensemble sans diversité, sans altérité : qu’il s’agisse des origines, des croyances,
de l’éducation, des professions, des revenus, des modes de vie… Comment apprendre aux
enfants à faire société, à construire une société inclusive, capable d’accueillir la différence
sans la stigmatiser ou chercher à l’effacer ?

Pas de vivre-ensemble sans éveil à la culture, sans envie d’apprendre, de découvrir, de créer,
sans jeu, sans autonomie. Pour se construire, s’épanouir et s’ouvrir au monde, les enfants
ont besoin de développer leurs sens, leur imagination et leur créativité. Comment aider les
enfants à grandir en confiance et dans la joie ?

Pas de vivre-ensemble sans socialisation, sans règles sociales, sans respect, sans politesse,
sans attention et bienveillance. Comment transmet-on ces qualités ? 

Faut-il laisser les enfants se débrouiller seuls ou entre eux ? Ou faut-il intervenir résolument
auprès d’eux ? Si la famille est le laboratoire naturel de la socialisation, les enfants ne se
construisent pas seulement au contact des adultes qui veillent sur eux, mais aussi lorsqu’ils
sont entre eux, dans leur fratrie, à la crèche, dans la cour de récréation. C’est aussi dans
tous ces lieux de rencontres qu’ils développent des compétences sociales et émotionnelles
et qu’ils s’approprient quelques-unes des normes et valeurs fortes de notre société. 

Aller vers l’autre, le reconnaître, l’accepter, échanger, collaborer, donner, partager, représente
toujours un risque : comment le transformer en atout ? Comment construire, aujourd’hui, des
lendemains plus sereins, pour tous les enfants du monde et faire de leur vie un commun de
paix, de bonheur et d’allégresse ?
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9h : Ouverture officielle du colloque,
en musique 
- Marion Latuillière et l’équipe de la Friche
- Emilie Robert et l’équipe du Théâtre
Massalia
- Alain Arnaudet, directeur de la Friche 
la Belle de Mai
- Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre,
directrice des éditions érès 
- Patrick Ben Soussan 

9h25 : Prélude

Le monde d’après
Patrick Ben Soussan – pédopsychiatre, 
Marseille

Premier mouvement :

Vivre ensemble
« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble,
c’est leur connerie, pas leurs différences. »

Anna Gavalda, Ensemble, c’est tout

Vivre ensemble, un vœu pieux, une injonction,
une leçon d’éthique du quotidien ou le constat
d’une impuissance à être, à agir et à penser ?
Vivre ensemble, cela se décrète ou cela s’apprend ?

Depuis tout petits, nous enregistrons des
connaissances, nous apprenons à faire des choses
« utiles ». Les lieux d’accueil de la petite enfance,
les salles de classe de la maternelle, les bancs
de la fac plus tard, sont faits de chaises individuelles
placées toutes dans la même direction, celle de notre
avenir personnel, pour permettre à chacun d’entre
nous de se faire sa place dans la société au mieux
à côté des autres, au pire contre les autres.

Mais la vie de tous n’est-elle pas avant tout faite
de relations humaines – disputes, rivalités, jalousies,
mais aussi amour, amitié, complicités... –, de liens,
de la dynamique des rapports que nous construisons
avec ceux qui partagent notre vie quotidienne,
dans notre cité planétaire ? 

Jeudi 15 octobre 2020 matin 

9h45 : La Grande lecture

N’hésitons pas à considérer
le vivre-ensemble comme 
une œuvre d’art !
Roland Gori – professeur émérite
de psychopathologie clinique à l’université 
d’Aix-Marseille, psychanalyste – Voulons-nous vivre
ensemble dans un monde habitable pour tous,
à distance des ségrégations et des stigmatisations ?
Voulons-nous vivre humains dans un monde où
la logique des choses ne prévaut pas sur la dignité
des hommes, sur leur vulnérabilité, sur leur
défaillance, sur leur faiblesse, qui constituent
aussi la grandeur de l’espèce ?

10h45Une petite pause

11h15 – 13h : Deux conférences

Socialisation, éducation,
transmission, autonomisation,
et quoi encore ?
Gérard Neyrand – sociologue, professeur émérite
à l’université Paul Sabatier Toulouse 3 – nous aidera
à y voir un peu plus clair dans tous ces vocables. 

Plaidoyer pour une éthique
du vivre ensemble 
Laurent Bachler – professeur de philosophie
à Chambéry – nous rappellera que l’homme étant,
d’après Rousseau, un animal social, il ne saurait
s’épanouir en solitaire. Il a besoin des autres pour
vivre tout comme ces autres ont besoin de lui.

13h Repas libre

Patrick Ben Soussan, Gérard Neyrand, Laurent Bachler.

Roland Gori
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14h15 : Reprise des débats, en musique

Deuxième mouvement : 

L’art et la culture
ciment du
vivre-ensemble
« Comme les musées, les bibliothèques 
sont un refuge contre le vieillissement, 
la maladie, la mort. »

Jean Grenier, La vie quotidienne, 1968

En quoi l’art et la culture peuvent-ils contribuer
au vivre-ensemble ? Peuvent-ils même l’initier ?
Bernard Stiegler, en nous invitant à cultiver
« notre droit à l’élévation tout au long de la vie »,
ne nous rappelle-t-il pas que l’art et la culture nous
aident à grandir, nous ouvrent au monde et nous
offrent de nouveaux horizons ? L’art et la culture
ne sont-ils pas les ferments de « la vie heureuse »
qu’appelaient les philosophes ? Est-il bien 
raisonnable de priver les enfants d’aujourd’hui
d’un accès absolu et organisé à ces levains de la vie ? 

14h30 – 16h : Trois conférences qui défendent
le pouvoir d’élévation des livres, 
de la musique et des arts vivants

Quand les livres relient
Dominique Rateau – orthophoniste
de formation, préside l’agence Quand les livres 
relient – nous rappellera que les enfants, même
les plus petits d’entre eux, « apprennent » la vie
dans les livres, en particulier dans les albums
de littérature de jeunesse. Mais ils ne font pas
qu’apprendre, ils inventent tout autant leurs vies
en partageant des lectures.

Jeudi 15 octobre 2020 après-midi

De la musique en toutes choses
Philippe Bouteloup – musicien et formateur,
directeur de Musique & Santé – insistera sur
la dimension prosodique de tout échange avec l’autre,
la petite musique de la voix et l’harmonie subtile
des premiers liens entre le tout-petit et son
environnement humain. Si la musique adoucit
les mœurs, elle aide aussi bébé à grandir et la science
a même prouvé qu’elle le sensibilise à la parole. 

La vie est un théâtre 
à hauteur de bébé
Emilie Robert – directrice du Théâtre Massalia,
Scène conventionnée d’intérêt national, Art, Enfance,
Jeunesse à Marseille – met en lumière la fragilité
de la rencontre avec le tout-petit lors de sa venue
au spectacle, et la nécessité, pour celle ou celui qui
choisit de l’y accompagner, mais tout autant pour
ceux qui lui adressent ce geste artistique, de lui laisser
vivre cette expérience. Elle témoigne également
de l’expérience du réseau Art et tout-petits
qui permet aux artistes, médiateur.rices
et professionnel.les de la petite enfance 
de penser ensemble cette démarche.

16hUne petite pause

16h30 – 17h30 : Le grand témoin
Sophie Marinopoulos – psychologue,
psychanalyste, dirige le service de Prévention et
de promotion de la santé psychique (PPSP) à Nantes –
nous exposera sa conceptualisation de la « santé
culturelle » et sa portée d’« éveil humanisant »
de l’enfant dès son plus jeune âge. Comment
promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique
en faveur de l’enfant dans le lien a� ses parents ?
Comment en faire un axe fort de politique publique ? 

« Si vous trouvez que la culture coûte cher,
essayez l’ignorance. » Abraham Lincoln

      Dominique Rateau, Philippe Bouteloup, Emilie Robert, Sophie Marinopoulos.
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Vendredi 16 octobre 2020 matin

9h : Ouverture en musique

9h15 : Ouverture de la matinée
Stéphanie Goyheneix – présidente de l’ACEPP
(Association des collectifs enfants parents
professionnels).

Troisième mouvement : 

La socialisation
précoce
« Nous devons tous apprendre à vivre ensemble
en tant que frères, sinon nous périrons ensemble
en tant qu’idiots. »

Martin Luther King, homme politique,
pasteur (1929-1968)

Le concept de socialisation est un processus
lent et continu – c’est-à-dire inscrit dans la durée
et ne pouvant être réduit aux 1001 premiers
jours de vie d’un sujet – qui permet à un individu 
d’intégrer les modes de pensée, les valeurs
et les comportements caractéristiques de la société
à laquelle il appartient – famille, institution, cité.
L’assimilation de ces caractéristiques est 
relativement endurante – il n’est pas facile
de s’en séparer. Comment ce processus se met-il
en place dans la petite enfance et se maintient-il
tout au long de la vie ? 

9h30 – 11h : Deux conférences

Comment accompagner les jeunes
enfants vers les autres ? 
Miriam Rasse – psychologue et formatrice, 
a dirigé jusqu’en 2019 l’association Pikler-Lóczy-
France – nous propose de voyager aux racines
de la socialisation précoce, là où le tout-petit construit
ses futures rencontres avec les autres – ses parents,
puis les professionnels qui l’accueillent – et le monde.

Penser et faire avec les familles
pour un accueil de qualité 
du jeune enfant
Sylvie Rayna – docteur en psychologie, maîtresse
de conférences en sciences de l’éducation – insiste :
« la participation des parents à la vie des structures
est non seulement possible, mais encore porteuse
de transformations profondes vers davantage
de bien-être et de bien-vivre-ensemble, enfants
et adultes ».

11hUne petite pause 

11h30
Marion Latuillière – directrice de la crèche Friche,
donne carte blanche à l’équipe de la Crèche,
aux résidents de la Friche et au Collectif ACEPP13
(Association des collectifs enfants parents
professionnels) – pour nous permettre d’appréhender
comment l’art, la culture et la mixité sociale peuvent
être les principes fondateurs d’un accueil bien-traitant
et prévenant dans la petite enfance. 

13h Repas libre

Stéphanie Goyheneix, Miriam Rasse, Sylvie Rayna, Marion Latuillière.



             La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aven

Vendredi 16 octobre 2020 après-midi

14h15 : Reprise des débats, en musique

Quatrième mouvement : 

Comment
apprendre aux
tout-petits à vivre
ensemble ?
« La socialisation primaire s’enracine dans la relation
avec les parents, en particulier la mère ou l’adulte
maternant, et repose sur de tout autres bases que
celle de l’intégration en collectivité et la confrontation
précoce au groupe. »

Patrick Mauvais, Médecine & Enfance, 2002

14h30
Florian Ben Soussan – directeur de l’IME
La Pépinière et du SESSAD Les Iris, La Ciotat –
s’entretient avec 
Danielle Rapoport – psychologue clinicienne,
présidente de l’Association « Bien-traitance, formation
et recherches » – Il l’interrogera en particulier sur
ce qui selon elle pourrait permettre de promouvoir
ce nouvel art de vivre-ensemble, dès les aubes
naissantes. 

15h30 – 16h30 : Le grand témoin
Sylviane Giampino – psychologue, psychanalyste,
présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge (HCFEA) – conclura ces journées par une ode
à la fonction d’accueil, véritable philosophie
des professsionnel.lle.s de la petite enfance. 

« Nous sommes destinés à vivre ensemble 
sur le même sol de la même terre. »
Yitzhak Rabin, homme d’état, homme politique,

Premier ministre (1922-1995)

« Pour vivre ensemble, il faut une brassée d’amour
et une pincée d’humour. »
Roger Etchegaray, archevêque, cardinal, évêque,

religieux (1922-2019)

Florian Ben Soussan, Danielle Rapoport, Sylviane Giampino.
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Les intervenants 

Sylviane Giampino – psychologue,
psychanalyste (Paris), présidente
d’honneur de l’association nationale
des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.p.e), présidente du Haut Conseil

de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Elle est
l’auteure de nombreux ouvrages dont Refonder
l’accueil des jeunes enfants (érès, 1001BB, 2017)
et Pourquoi les pères travaillent-ils tant ?
(Albin Michel, 2019). Elle a livré, dans son rapport 2016
sur « le développement du jeune enfant, les modes
d’accueil et la formation des professionnels »,
un répertoire inédit de préconisations argumentées
autour duquel recentrer le travail d’accueil, tant
collectif qu’individuel, des tout-petits.

Roland Gori – professeur émérite de
psychopathologie clinique à l’université
d’Aix-Marseille, psychanalyste, initiateur
en 2009 de l’Appel des appels, auteur
de nombreux livres parmi lesquels :

La nudité du pouvoir, Comprendre le moment Macron
(LLL, 2018), Un monde sans esprit, La fabrique
des terrorismes (LLL, 2016), L’individu ingouvernable
(LLL, 2015), La fabrique des imposteurs (LLL, 2013),
La dignité de penser (LLL, 2011), L’empire des coachs
(avec P. Le Coz, Albin Michel, 2006), La santé totalitaire
(avec M.J. Del Volgo, Denoël, 2005), Logique
des passions (Denoël, 2002) …

Stéphanie Goyheneix – présidente
de l’ACEPP (Association des collectifs
enfants parents professionnels) 
qui depuis 1980 regroupe, défend
et promeut les structures d’accueil

ou d’animation fondées sur la responsabilité
et la participation des usagers notamment 
les collectifs enfants-parents-professionnels.

Marion Latuillière – directrice
de la crèche à la Friche, donne carte
blanche aux équipes de la Crèche
à la Friche et de la Maison du Vallon,
maison verte marseillaise, créée en 1986

et ouverte à la Friche de la Belle de Mai depuis
mars 2017.

Laurent Bachler – professeur
de philosophie à Chambéry et membre
du Collège de la revue Spirale.

Florian Ben Soussan – psychologue
clinicien, directeur de l’IME La Pépinière
et du SESSAD Les Iris, La Ciotat.

Patrick Ben Soussan – pédopsychiatre,
responsable du département
de psychologie clinique, à l’institut
Paoli-Calmettes, Marseille, il dirige
le collège de la revue Spirale et

la collection « 1001 BB » chez érès. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages dont De l’art d’élever
des enfants (im)parfaits (érès, 2018) et 
Comment survivre à ses enfants ? (érès, 2019).

Philippe Bouteloup – musicien et
formateur, directeur de Musique & Santé,
association intervenant dans le secteur
hospitalier et du handicap, il a exercé
dans différents cadres institutionnels.

Il fait partie du collège de la revue Spirale où il anime
depuis 1996 la rubrique « Musicalement parlant ».
Il a publié La musique et l’enfant à l’hôpital (érès,
Coll. « 1001et+ », 2016) et Des musiciens et des bébés
(érès, coll. « 1001BB », 2010).
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Sophie Marinopoulos – psychologue,
psychanalyste, dirige le service
de Prévention et de promotion
de la santé psychique (PPSP) à Nantes
et son lieu d’accueil parents-enfants,

Les Pâtes au beurre. Elle a écrit de nombreux ouvrages
dont Écoutez-moi grandir (Les Liens Qui Libèrent,
2016), Le carnet de santé psychique (Les Liens Qui
Libèrent, 2013), Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai
comment il va (Marabout, 2011), Le corps bavard
(Fayard, 2007), Dans l’intime des mères (Fayard,
2005)… Elle est l’auteur du rapport « Une stratégie
nationale pour la Santé Culturelle : promouvoir
et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant
de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent »,
remis au ministre de la Culture en juin 2019
(consultable en ligne sur le site du ministère
de la Culture).

Gérard Neyrand – sociologue, professeur
émérite à l’université Paul Sabatier
Toulouse 3, membre de l’équipe CRESCO
(Centre de recherches sciences sociales
sports et corps), responsable du CIMERSS

(Centre interdisciplinaire méditerranéen d’études
et de recherches en sciences sociales), laboratoire
associatif, il a publié de très nombreux articles
et ouvrages sur la parentalité dont La mère n’est
pas tout (érès, 1001BB, 2019), Malaise dans le soutien
à la parentalité. Pour une éthique d’intervention
(avec D. Coum et M.-D. Wilpert, érès, 2018), Éveil
et socialisation. La place des enfants dans les modes
d’accueil (avec N. Fraïoli, Pros Pages éditions, 2008).
Il est membre du Collège de la revue Spirale.

Danielle Rapoport – psychologue
clinicienne, cofondatrice et présidente
d’honneur de l’Association « Bien-traitance,
formation et recherches », titulaire
de l’Assistance publique/Hôpitaux

de Paris, auteure de très nombreux articles et livres
dont Bien-traitance et management dans les lieux
d’accueil. De la maternité au grand âge (Belin, 2016),
La bien-traitance envers l’enfant : des racines
et des ailes (Belin, 2010), Bien-traitance, 
un trait d’union à conquérir (érès, 1001BB, 2014),
en collaboration avec G. Arbuz, La bien-traitance
au soir de la vie : avancer en âge, avec 
A. Roubergue-Schlumberger, La croissance empêchée,
une maltraitance méconnue et avec J.P Dommergues
et G. Leverger, Droit de savoir, savoir dire : l’enfant
malade…

Miriam Rasse – psychologue
et formatrice auprès des personnels
et professionnels de la petite enfance,
a dirigé jusqu’en 2019 l’association Pikler-
Lóczy-France ; membre du collège de

la revue Spirale où elle anime la rubrique « Les écrits
de Lóczy », elle a écrit de nombreux articles et dirigé
plusieurs ouvrages dont La socialisation dans la petite
enfance (érès, 1001BB, 2020), L’approche piklérienne
en multi-accueil (avec J-R. Appell, érès, 2018),
Accueillir un bébé à la crèche (avec J. Vamos, érès,
2012).

Dominique Rateau – orthophoniste
de formation, a exercé une mission
livres-petite enfance en Aquitaine au sein
du Centre régional des lettres de 1990
à 2004. Elle préside l’agence Quand

les livres relient et fait partie du collège de la revue
Spirale où elle anime depuis 1996 la rubrique
« Des livres et des bébés ». Elle a écrit Lire des livres
à des bébés (érès, Coll. 1001BB, 1998, rééd. 2014)
et Des livres d’images pour tous les âges (érès,
Coll. 1001BB, 2001).

Sylvie Rayna – docteur en psychologie,
chercheure associée au laboratoire
EXPERICE (université Paris 13) ;
elle a publié de très nombreux ouvrages
sous sa direction dont Pistoia, une culture

de la petite enfance (avec A. Galardini, érès, 2020), 
Petite enfance : art et culture pour inclure
(avec C. Haussin, M.-N. Rubio et P. Séméria, érès, 2019),
Le programme parler bambin. Enjeux et controverses
(avec P. Ben Soussan, érès, 2018), Transitions
dans la petite enfance (Peter Lang, 2017),
Avec les familles dans les crèches (érès, 2016),
Lire en chantant des albums de comptines (érès, 2015),
Parents-professionnels : la coéducation en question
(érès, 2010), On ne lit pas tout seul. Lectures et petite
enfance (érès, 2011)… et mène des recherches
au sein de plusieurs réseaux internationaux
et avec les professionnels de la petite enfance.

Emilie Robert – directrice du Théâtre
Massalia, Scène conventionnée d’intérêt
national, Art, Enfance, Jeunesse
à Marseille.
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Bulletin d’inscription aux 11e Journées Spirale 
« Je et nous » Comment apprendre aux tout-petits à vivre ensemble ?
Les 15 et 16 octobre 2020, à La Friche la Belle de Mai (Marseille)

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue 

À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

� Mme      � M.       Prénom .......................................................         Nom ...................................................................................................

Profession ...............................................................................................................................................................................................................

Organisme ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle .................................................................

.............................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................

Tel. .....................................................................................................

E-mail ................................................................................................

Organisme, adresse professionnelle ................................

.............................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................

Tel. .....................................................................................................

E-mail ................................................................................................

� Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné : ou dernier numéro reçu : ..............

� Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro 95 et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 15 et 16 octobre 2020.

    � Abonnement particulier : 45 € � Abonnement organisme : 55 €
(un abonnement permet d’inscrire 4 participants)

� Inscription individuelle : 130 € (180 € après le 25/09/2020)
� Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 25/09/2020)
� Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 € (50 € après le 25/09/2020) (Joindre justificatif)

ABONNEMENT À SPIRALE

INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

Total (Inscription + éventuellement abonnement) : .......................................................
� Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès : 
�  par chèque    �  par mandat administratif (réservé aux organismes)    
Date : ......... / ......... / .........
Signature :

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels25 septembre 2020

INSCRIPTION EN LIGNE 
ou document téléchargeable sur 
www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Annulation
• érès formations se réserve le droit
d’annuler les Journées Spirale un mois
avant le début prévu des Journées. Rem-
boursement intégral de l’inscription. 
• En cas d’annulation par le participant
jusqu’à 15 jours avant le début des
Journées 20 % de l’inscription sera dû,
au titre des frais de dossier. 
• En cas d’annulation par le participant
après le 1er octobre 2020, l’intégralité de
l’inscription sera due.

• Pas de convention
• Facture et paiement de
l’inscription avant les journées

DATADOCK 0065390
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 Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

..... ..... ..... ..... ..... .....



Inscription en formation continue
CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
érès formations - 33 avenue Marcel-Dassault - 31500 Toulouse
Et l’organisme professionnel .............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Tél. ............................................. Fax..................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : érès formations s’engage à organiser les journées de for-
mation intitulées : « « Je et nous » Comment apprendre aux
tout-petits à vivre ensemble ? ». L’organisme inscrit au titre de
la formation professionnelle le(s) agent(s) suivant(s) : ....................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adresse(s) du (des) stagiaire(s) : 
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 15 et 16 octobre 2020 - Durée : 13h30 réparties
sur 2 jours - Lieu : La Friche la Belle de Mai (Marseille).
Art. 2 : Dispositions financières : Coût unitaire de la
formation : 300 € ou 340 € (pour toute inscription après le
25/09/2020). Nombre de stagiaires : ..........  Coût total : ......... €
(ou ......... €)  x  ...............  =  ..............................................
Art. 3 : Annulation : • érès formations se réserve le droit
d’annuler les Journées Spirale un mois avant le début prévu des
Journées. Remboursement intégral de l’inscription. • En cas
d’annulation par le participant jusqu’à 15 jours avant le début des
Journées 20 % de l’inscription sera dû, au titre des frais de dossier.
• En cas d’annulation par le participant après le 1er octobre 2020,
l’intégralité de l’inscription sera due.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par érès formations pour s’achever le 16 octobre 2020
à 16h30.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

À ..................................................................  Le ......... / ......... / ......... 
Signatures :                 
Le co-contractant                           Pour érès formations, 
                                                        Marie-Françoise

Dubois-Sacrispeyre

Bulletin d’inscription aux 11e Journées Spirale 
« Je et nous » Comment apprendre aux tout-petits à vivre ensemble ?
Les 15 et 16 octobre 2020, à La Friche la Belle de Mai (Marseille)
Formation continue : 300 € (340 € après le 25/09/2020)
DATADOCK 0065390
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Pour valider l’inscription vous devez :
1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à : 

érès formations, 33 avenue Marcel-Dassault 31500 Toulouse, ou par mail : formations@editions-eres.com
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 16 octobre 2020.

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels25 septembre 2020

Document téléchargeable sur www.editions-eres.com

Pour plus de faci l ité 
inscrivez-vous en ligne sur

www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE
EN MAJUSCULES

             La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aven



Accès à La Friche Belle
de Mai, Marseille 
Entrée 1 (piétons uniquement) : 
41 rue Jobin - 13003 Marseille

Entrée 2 (piétons, livraisons et parking restreint) : 
12 rue François Simon - 13003 Marseille

Infos pratiques :
http://www.lafriche.org/fr/infos-pratiques
ou en résumé :
Venir à la Friche (et en repartir...)
• Bus n° 49 et n° 52 
– arrêt Belle de Mai La Friche

• Borne vélo de la ville devant l’entrée 1
et parking à vélo dans la Friche

La grande aventure de Monsieur bébé

 Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

ABONNEMENT (4 numéros)
• France et UE Particuliers : un an 45 €
• France et UE Organismes : un an 55 €
• Autres pays : un an 65 €
Prix au numéro : 15 €

Le bulletin d’inscription est
à renvoyer complété et signé à :

érès formations
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse
Votre inscription ne sera validée
que si elle est accompagnée de votre
règlement (inscription individuelle) ou
de la confirmation de votre employeur
(inscription en formation continue
ou hors formation continue).

Spirale en 2020
N° 92 Psypérinatalité. 

LA priorité de santé publique ! 
Coordonné par l’Alliance francophone
pour la santé mentale périnatale
Mars 2020

N° 93 Cultivons les bébés !
Coordonné par L’Agence Quand les livres relient
Juin 2020

N° 94 Au dodo, les bébés !
Coordonné par Régine Prieur
Septembre 2020

N° 95 Vivre ensemble 
(dans le monde d’après)
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Décembre 2020

Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan, et
associe : Jean-Robert Appell, Idrissa Ba, Laurent Bachler, Ingrid
Bayot, Clotilde Bertrand, Philippe Bouteloup, Michel Briex, Léo
Campagne-Alavoine, Marion Canneaux, Joël Clerget, Jacques
Dayan, Catherine-Juliet Delpy, Patricia Denat, Michel Dugnat,
Christine Faure, Marianne Fontanges-Darriet, Sylviane Giampino,
Bernard Golse, Virginie Im, Claire Mestre, Sylvain Missonnier,
Gérard Neyrand, Régine Prieur, Miriam Rasse, Dominique Rateau,
Anne Raynaud-Postel, Marcel Rufo, Dominique Sandre, Rosella
Sandri, Marcel Sanguet, Géraldine Silvestre, Véronique Sztark,
Julianna Vamos, Cécile Van Pée, Graziella Végis, Chantal Zaouche
Gaudron. 
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine et Jacky
Israël († 2015) son pédiatre de cœur.




