
 
 

                                                     

Communiqué de presse INS HEA, le 07 juillet 2017 

 

 

L’université d’été de l’INS HEA : Quelle école pour une 
société inclusive ? 
Avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 

L’éducation inclusive ne se décrète pas : c’est une vision de l’éducation qui se construit dans le 
temps, qui suppose des choix politiques et qui appelle des réflexions sur la place des usagers, 
les métiers de l’éducation, le développement de formes inédites de partenariats, etc. 
 
Dans le cadre de sa mission d’établissement national de recherche et de formation, 
l’INS HEA organise sur son campus de Suresnes, les 10, 11 et 12 juillet 2017, trois jours de 
débat ouvert et d’expression libre sur cette question : quelle école pour une société 
inclusive ? 
En donnant la parole aux professionnels de l’éducation, usagers, militants associatifs, 
chercheurs, l’INS HEA souhaite mettre en débat l’ensemble des questions relatives aux enjeux 
de cette orientation inclusive. 
 

Au programme, des communications de chercheurs, une mise en perspective internationale, un 

vidéo-forum participatif en présence de tous les acteurs de l’éducation, à l’école et en dehors de 

l’école. 

Les échanges seront structurés autour de quatre axes thématiques :  

Thème 1 : Orientations inclusives des politiques publiques. 

Thème 2 : Droits et expression des usagers : élèves, parents, associations. 

Thème 3 : Éducation inclusive et évolutions des métiers de l’enseignement. 

Thème 4 : Éducation inclusive et évolutions des métiers de l’action sociale et médico-sociale. 

À travers ces échanges, l'université d'été de l’INS HEA souhaite favoriser un croisement des 

regards et la construction de solutions partagées, avec l’implication de tous pour une école 

inclusive.  

 



 
 

                                                     

Le public 

• Chercheurs • Travailleurs sociaux • Éducateurs • Enseignants spécialisés • Professionnels de 

l’école • AESH • Acteurs associatifs • Parents • Collectivités • MDPH • Membres du CNCPH • 

Organisations syndicales • Étudiants • Autres … 

Suivez l’université d’été de l’INS HEA sur http://education-inclusive.inshea.fr 

INS HEA 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

 

Contact Presse : 

Yannick de Bouillane, responsable communication INS HEA 

Tel : 01 41 44 38 48 yannick.debouillane@inshea.fr 

 

Le programme  
 

LUNDI 10 JUILLET 

 

10h-11h 

Ouverture de l’université d’été par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 

nationale et Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des 

Personnes handicapées. 

 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE  

11h - 12h 30// Amphithéâtre 

Une société inclusive ou le défi de « l’accès à l’existence »  
CHARLES GARDOU - Anthropologue, professeur à l’université Lumière Lyon 2 

REMISE DU PRIX DE THESE INS HEA SUR L’EDUCATION INCLUSIVE  

13h30 - 14h // Amphithéâtre - Par Denis Poizat président du jury 
 

TABLE RONDE 

14h - 16h // Amphithéâtre 

L’éducation inclusive dans une perspective internationale 
Animée par PHILIPPE TREMBLAY, enseignant en sciences de l’éducation à l’université de Laval et 

MINNA PUUSTINEN, professeure d’université Directrice du Grhapes à l’INS HEA. 

Discutante - MAGDALENA KOHOUT-DIAZ, maître de conférences en sciences de l’éducation à 

l’université de Bordeaux. 

http://education-inclusive.inshea.fr/


 
 

                                                     

 

TABLE RONDE 

16h30 - 18h30 // Amphithéâtre 

Orientations inclusives des politiques publiques 
Animée par MURIELLE MAUGUIN, maître de conférences en droit public à l’INS HEA et DENIS POIZAT, 

professeur d’université en sciences de l’éducation à l’université Lyon 2 ISPEF. 

En présence d’Elisa Rojas, avocate à la Cour Etienne Petitmengin, secrétaire général du Comité 

interministériel du handicap (CIH) Marina Drobi, cheffe de projet « Réponse accompagnée pour tous 

» au secrétariat général du CIH Guy Janvier, spécialiste des politiques sociales. 

+ CHALLENGE SPORTIF MISE EN SITUATION DE HANDICAP  

Rendez-vous vers 18h30 // Inscription au foyer  
Ce challenge sportif et amical se déroulera avec un coach de taille : Bacou Dambakaté, médaillé de Bronze du 100 

m au championnat de France ! Au programme une course relais avec un guide, un ping pong en fauteuil et des 

stands de précision : tir à l’arc et sarbacane animés par Thierry Bourgoin, formateur en EPS à l’INS HEA. 

+ COCKTAIL DINATOIRE 

20 heures // Foyer – Esplanade  

 

MARDI 11 JUILLET 

 

TABLES RONDES 

9h - 12h // Amphithéâtre 

Droits et expression des personnes : élèves, parents, associations 

En présence d’enseignants, d’étudiants, d’associations, de familles, d’institutions publiques 

- Parcours scolaire et universitaire - animée par FLORENCE LABRELL, professeure d’université à 

l’INS HEA. 

- L’insertion professionnelle - animée par FRANCK SAHAGUIAN, coordonnateur des formations 

à l’INS HEA. 

- Conclusion par FABIENNE JÉGU adjointe au Défenseur des droits. 

CONFÉRENCE & ATELIERS 
14h - 17h // Amphithéâtre 

Éducation inclusive et évolution des métiers de l’enseignement 
Introduction par HERVÉ BENOIT, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’INS HEA. 

Conférence de SERGE THOMAZET, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’ÉSPÉ 

Clermont Auvergne. 



 
 

                                                     

SUIVI DE CINQ ATELIERS EN PARALLÈLE 

15h30 - 17h // Salles 9 - 10 – 11 // Salle Beaudouin & Lods // Amphithéâtre 

- Pratiques pédagogiques et évaluation inclusives Marie Toullec-Théry (ÉSPÉ Nantes) et Hervé 

Benoit (INS HEA) 

- Adaptations et représentations des enseignants Anne Gombert (ÉSPÉ AMU) et Christine Berzin 

(UPJV) 

- Scolarité des publics minorisés : focus sur les élèves migrants et « en difficulté scolaire » 

Mustapha Touahir (DEPP MENESR) / Juliette Robin, et Anne-Claudine Oller (UPEC) 

- Différenciation pédagogique et évolution de la « forme scolaire » Sabine Kahn (ULB) et Filippo 

Pirone (ÉSPÉ Bordeaux) 

- Usages des langages professionnels et nouvelles professionnalités enrichies Roland Émery 

(Université de Genève) et Philippe Mazereau (UNICAEN) 

VIDÉO-FORUM 

17h30 - 19h30 // Amphithéâtre 

Projection-débat « La parole aux acteurs de l’éducation inclusive » 

+ À LA DÉCOUVERTE D’IMAGES TACTILES 

13h30 - 14h // 16h30 -17h30 // Librairie  

Un atelier de lecture d’images tactiles les yeux bandés, animé par Anne Chotin, du service des documents adaptés 

pour les déficients visuels à l’INS HEA. 

+ VISITES SURPRENANTES DE L’ÉCOLE DE PLEIN AIR 

Départ des visites : 12h & 17h // Librairie 

Avec Vincent Le Calvez de l’INS HEA et l’Entre-sorts. 

La création de l’École de plein air (EPA) de Suresnes est due à l’impulsion de son maire Henri Sellier, qui en confia la 

réalisation aux architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods. 

MERCREDI 12 JUILLET 

 

CONFÉRENCES 

9h - 11h30 // Amphithéâtre 

Éducation inclusive et évolution des métiers de l’action sociale et médico-sociale 
Introduction par MAÏTENA ARMAGNAGUE, maître de conférences en sociologie à l’INS HEA.  

Conférences de MARCEL JAEGER Professeur, titulaire de la chaire de travail social et d’intervention 

sociale du Cnam et CLAIRE COSSÉE, maître de conférences en sociologie à l’université Paris Est Créteil 

Val-de-Marne. 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX 

11h30 - 12h30 // Amphithéâtre 



 
 

                                                     

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

14h - 15h30 // Amphithéâtre 

Éducation inclusive, réinvention de l’école et reconfiguration du handicap  
SERGE EBERSOLD, professeur, titulaire de la chaire accessibilité au Cnam, chercheur au LISE. 
__________________________________________________________________________________ 

En savoir + sur l’INS HEA  

L'INS HEA est un institut national d’enseignement supérieur et de recherche dédié au handicap 

et aux besoins éducatifs particuliers. 

L’institut accueille en formation initiale et continue les étudiants et les professionnels voulant 

approfondir leurs connaissances et développer leurs compétences dans le domaine de 

l’accompagnement et de l’accessibilité éducative, sociale et professionnelle. 

Son groupe de recherche pluridisciplinaire, le Grhapes (EA 7287), analyse les politiques 

publiques, les modalités de participation et d’accès aux apprentissages des personnes 

présentant des besoins éducatifs particuliers et/ou handicapées. 

L’INS HEA met à la disposition du public un fond documentaire, des ressources thématiques, des 

bulletins de veille spécialisés, des documents adaptés pour déficients visuels et une librairie en 

ligne sur www.inshea.f 

L’INS HEA est membre associé à l’Université Paris Lumières (UPL),  partenaire de l’ÉSPÉ de 

Versailles. 

L’institut est le représentant de la France auprès de l'agence européenne pour l'éducation 

adaptée et inclusive. 

www.inshea.fr 

Contact Presse : 

Yannick de Bouillane, responsable communication INS HEA 

Tel : 01 41 44 38 48 yannick.debouillane@inshea.fr 

http://www.inshea.fr/fr
http://www.u-plum.fr/
http://www.espe-versailles.fr/
http://www.espe-versailles.fr/
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