Appel à ateliers
Colloque international
Chaire Handicap Éducation et Numérique
Argumentaire
Dans le cadre du colloque d’inauguration de la Chaire Handicap, Éducation et Numérique qui se déroulera
à l’INSHEA à Suresnes du 21 au 23 octobre 2021, nous organisons la tenue d’ateliers sur le thème de la
chaire. Nous lançons donc un appel à propositions d’ateliers thématiques participatifs.
Les ateliers sont l’occasion pour les professionnels, chercheurs, enseignants, bénévoles, étudiants de
s’organiser en groupes de travail autour de questions relatives à la production, au développement et à
l’évaluation de ressources numériques innovantes favorisant l’objectif d’une éducation et d’une société
plus inclusive en France et à l’international. L’objectif des ateliers est donc de faire part de recherches en
cours, de donner à voir des solutions numériques innovantes, d’ouvrir des opportunités de collaboration
et de développer à moyen - ou long - terme des projets communs (dépôts de projets, publications, etc.).
Les ateliers rassemblant des acteurs d’origines disciplinaire et professionnelle différentes sont
particulièrement attendus afin de croiser les regards et susciter des discussions conceptuelles, pratiques,
méthodologiques ou technologiques. Les échanges ou démonstrations seront animés par les
organisateurs des ateliers. Sans être obligatoire, nous souhaitons que les ateliers soumis proposent une
démarche participative favorisant l’implication du public.

Modalités de soumission
Les propositions d’ateliers devront être en lien avec le thème du colloque et peuvent être soumises selon
l’une des formules suivantes :
•

Atelier avec soumissions de résumés, associé à un comité scientifique réunissant des chercheurs
issus de différents champs disciplinaires et différentes institutions. L’atelier fera l’objet, au
préalable, d’un appel à communication selon un calendrier à fixer par les porteurs de l’atelier.

•

•
•

Atelier sur invitation, réunissant des conférenciers issus de champs disciplinaires différents et/ou
d’institutions différentes. Les porteurs de l’atelier auront en charge d’animer la discussion entre
les conférenciers et avec le public.
Atelier de travail, réunissant un groupe de participants souhaitant travailler sur un objet commun.
Les porteurs de l’atelier décriront l’objet en question et les membres du groupe de travail.
Atelier de présentation d’outils numérique, proposant au public d’expérimenter l’usage d’un
dispositif numérique en cours de conception. L’objectif de cette formule est d’impliquer les
utilisateurs dans le processus de conception. Les porteurs de l’atelier définiront leurs objectifs et
le déroulé des séances de conception participative.

Les ateliers thématiques seront organisés sur une demi-journée ou une journée complète (1h30 ou bien
2 x 1h30).
Les personnes intéressées pour organiser un atelier thématique participatif devront remplir la fiche
descriptive ci-attachée en respectant le format indiqué et devront la transmettre par mail à
marylise.lainard@inshea.fr ou severine.maillet@inshea.fr au plus tard le 16 avril 2021.
Un regroupement des ateliers dont les thématiques seront jugées proches pourra être proposé aux
organisateurs.

Dates importantes
Soumission des propositions d’atelier : 16 avril 2021
Notification aux organisateurs des ateliers retenus : 31 mai 2021
Tenue des ateliers : 21, 22 et 23 octobre 2021

