
Miguel BENASAYAG, Psychanalyste et philosophe, CMPP de Reims

Alain BENTOLILA, Professeur à l'université Paris V, linguiste

Jean BIARNES, Professeur de Sciences de l’Education à Paris XIII.

Serge BOIMARE, Psychologue clinicien,directeur du centre Claude Bernard

Michelle CADORET, Psychiatre, psychanalyste, docteur EHESS en anthropologie, médecin-chef du service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent d’Orsay

Eric CHAMP, Psychothérapeute

Annick CHASLES FRIGARA, Psychologue, Directrice du centre scolaire de l’hôpital de Garches

Ivan DARRAULT- H A R R I S, Docteur en sciences du langage, linguiste et sémioticien, professeur des unive r s i t é s

Gérard DECHERF, Docteur en psychologie, membre de la société de thérapie familiale psychanalytique,
thérapeute familial et enseignant à Paris VII

Yves DE LA MONNERAYE, Professeur de philosophie, ancien directeur du CRFM AIS de Nantes

Dominique DE PESLOUAN, Maître de conférence, responsable de formation AIS à l’IUFM de Nice

Jean-Louis DUCOING, ancien Inspecteur-professeur au CNEFASES de Beaumont-sur-Oise

Jeannine DUVAL-HERAUDET, Docteur en sciences de l’éducation, rééducatrice de l’Éducation nationale

Alberto EIGUER, Psychiatre et psychanalyste, président de la Société française de thérapie familiale
psychanalytique d’Ile-de-France

Agnès FLORIN, Professeur de psychologie à l'université de Nantes, Laboratoire Éducation, cognition,
développement

Comité scientifique de la FNAREN
Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l'Education Nationale

FNAREN : Place du château- 01370 MEILLONNAS - courriel : fnaren@fnaren.asso.fr

Le comité scientifique de la FNAREN, crée en 1999, est composé de personnalités de formations dive r s e s :
u n i ve r s i t a i res, chercheurs, psychanalystes, philosophes, médecins, sociologues,psychologues, pro f e s s i o n n e l s
de l’enfance, de l’éducation et de la justice. Ces personnalités sont sensibles à la nécessité d’une aide
humaniste qui prenne en compte l’enfant dans sa globalité de sujet en deve n i r.

Lors de nos rencontres, les échanges et la mise en synergie des compétences multiples et remarquables des
uns et des autres permettent d’enrichir considérablement la réflexion et la recherche de la FNAREN. Les
thèmes différent suivant l’actualité mais l’objectif essentiel est de construire ensemble pour que, demain,
le droit à une aide de qualité pour la réussite devienne une réalité pour tous les anfants.

Ce comité s’est aussi donné pour mission de nous étayer et nous soutenir dans nos actions de promotion
et de défense de la rééducation qui s’inscrit dans les missions de l’école publique.



Evelyn GRANJON, pédopsychiatre, présidente de la Société française de thérapie familiale psychanalytique

Je a n - Jacques GUILLA R M E, Professeur à l’ Un i versité René De s c a rtes, Paris V, ancien directeur du
département AIS de l’IUFM de Paris, IEN-AIS

Alain GUY, Psychanalyste, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris VIII

Élisabeth HOFFMANN, Docteur en Sciences de l’éducation, professeur en Arts plastiques, ancienne
responsable du centre de formation IUFM-AIS de Strasbourg

Pr. Didier HOUZEL, Pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie à l’Université de Caen, 

Albert JACQUARD, Professeur honoraire des Universités de Paris VI et Genève, généticien

Jean-Pierre KLEIN, Psychiatre honoraire des hôpitaux, Docteur en psychologie, directeur du centre
INECAT/art-thérapie, auteur dramatique et écrivain

Jean-Louis LE RUN, pédopsychiatre

Jacques LEVINE,  Docteur en Psychologie, psychanalyste

Dominique LUCIANI, Professeur de psychologie, ancienne responsable de formation des rééducateurs à
l’IUFM de Paris

Nicole MART I N, Rééducatrice de l’Éducation nationale, ancienne coordonnatrice de formation des rééducateurs
à l’IUFM de Pa r i s

Maryse METRA, Rééducatrice de l’Éducation nationale, coordonnatrice de formation des rééducateurs à
l’IUFM de Lyon

Edgar MORIN, Sociologue, philosophe, chercheur,

J. D. NASIO, Psychanalyste

Jacques PAIN, Maître de conférence en sciences de l’éducation à l’Université Paris X

Eric PLAISANCE, Sociologue, professeur en Sciences de l’éducation à l’Université René Descartes paris V

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Magistrat, Président du tribunal pour enfants de Bobigny

Élisabeth ROUDINESCO, Historienne, psychanalyste, directrice de recherche à l’Université Paris VII

Marcel RUFO, Pédiatre, pédopsychiatre

Pierre TEIL, Agrégé de philosophie, psychanalyste, ancien directeur du CRFM AIS de Toulouse

Serge TISSERON, Psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, enseignant à Paris VII.

Alain TOURAINE, Sociologue, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
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