
Conversation inter-disciplinaire du CIEN 
« Dans le vif des pratiques » 

Colloque sur l’enfant placé et la famille 

Lieu : Salle des fêtes « La Tarenne » d’Alligny-en-Morvan, village 
d’accueil de Jean Genet et du Musée des nourrices et des enfants de 
l’Assistance Publique (Le bourg, 58230). Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. 

Date : le 24 septembre 2022 de 10h à 18h – accueil dès 9h30 

Tarifs : 

Inscription individuelle : 40 euros 
Inscription au titre de la formation permanente  : 100 euros 1

Inscription et renseignements : cien.morvan@gmail.com 
Nombre de places limité. Clôture des inscriptions le 10 septembre. 

Visite du Musée des nourrices incluse (nombre de places limité) 

Possibilité de repas sur place sur réservation : 30 euros 

Librairie sur place 

Journée de conversation interdisciplinaire du CIEN animée par 
les membres du laboratoire de recherche du CIEN sur l’enfant placé : 
laboratoire Les funambules dans le Morvan, Le Blé en herbe à Lons-Le-
Saunier, Déprise scolaire et familiale chez les adolescents : les réponses 
des adultes à Lyon, L’enfant et ses professionnels à Lyon, Tokonoma à 
Montluçon. 
En partenariat avec l’Association de la Cause Freudienne en 
Bourgogne-Franche-Comté, le Musée des nourrices et des enfants de 
l’Assistance Publique à Alligny-en-Morvan et l’IRTESS de Dijon (Institut 
Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne). 

   

 Le CIEN (Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant) est un organisme de formation labellisé et accrédité pour 1

la prise en charge par la formation des professionnels (site :https://institut-enfant.fr). Pour tout 
renseignement, s’adresser à sa présidente Marie-Cécile Marty : martymariececile@gmail.com

https://institut-enfant.fr
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Hébergements et Plans 

Restauration : 

Possibilité de repas sur place et sur réservation (30 euros le repas) : 
cien.morvan@gmail.com	

Café-boutique du Musée des nourrices et des enfants de l’assistance 
publique ( sur réservation)	:	https://www.museedesnourrices.fr		

Hôtel « L'Auberge du Morvan » 58230 Alligny en Morvan ( sur réservation) :	
https://www.aubergedumorvan.fr/tarifs/  

Hébergements : 

Hôtel « L'Auberge du Morvan »  
58230 Alligny en Morvan  
https://www.aubergedumorvan.fr/tarifs/ 

Hôtel Les Grillons du Morvan - Lac des Settons 
58230 Montsauche-les-Settons 
https://www.lesgrillonsdumorvan.com/	

Chambre d’hôtes « La Maison des Roseaux » - Lac des Settons 
58230 Moux-en-Morvan http://www.maisondesroseaux.com/	

Chambre d’hôtes de Charme 
12, rue Danton 21210 Saulieu	 https://chambre-de-charme-a-saulieu.business.site/?
utm_source=gmb&utm_medium=referral	

Hostellerie de la Tour d’Auxois 
Square Alexandre Dumaine 21210 Saulieu	https://www.tourdauxois.com/fr/	

Gîte du Clocher bleu 
3, rue Savot 21210 Saulieu 

Les Suites 
31, rue Gambetta 21210 Saulieu 
https://www.lessuites-saulieu.fr/	

Le domaine de la Pierre Ronde 
L a c d e C h a m b o u x 2 1 2 1 0 S a i n t M a r t i n d e l a M e r h t t p s : / /
www.domainedelapierreronde.com/	

https://www.aubergedumorvan.fr/tarifs/



