Communiqué de presse INS HEA, le 03 avril 2017

L’université d’été de l’INS HEA : Quelle école pour une
société inclusive ?
Avec le parrainage du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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.
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.
Au programme, des communications de chercheurs, une mise en perspective internationale, des
videoforums participatifs 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.

Ce rendez-vous estival permettra aux participants de partager aussi des instants festifs dans
l’environnement exceptionnel du site de l’École de plein air sur le campus de l’INS HEA.
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 le programme prévisionnel de l’université d’été sur http://education-inclusive.inshea.fr
Inscription pour les trois jours (avec cocktail) 30 € - repas : 10 € sur http://educationinclusive.inshea.fr
INS HEA 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes
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Le programme prévisionnel
Lundi 10 juillet 2017
10h – 10h30
10h30 – 12h
12h-12h30
12h30 - 14h
14h - 16h
16h - 16h30
16h30 - 18h30
Soirée

Accueil café
Ouverture – Conférence introductive
Qu’est-ce qu’une société inclusive ? Charles Gardou
Remise du prix de thèse INS HEA sur l’éducation inclusive
Déjeuner
L’éducation inclusive dans une perspective internationale
Minna Puustinen, Philippe Tremblay (animateurs)
Pause
Thème 1 : Orientations inclusives des politiques publiques
Murielle Mauguin, Denis Poizat (animateurs)
Dîner et projection film

Mardi 11 juillet 2017
9h – 12h
12h – 14h
14h – 17h

17h - 17h30
17h30 – 20h30
20h30 – 22h30

Thème 2 : Droits et expression des usagers : élèves, parents, associations
Florence Labrell, Franck Sahaguian (animateurs)
Déjeuner
Thème 3 : Éducation inclusive et évolutions des métiers de l’enseignement
Hervé Benoit (animateur)
Conférence - Serge Thomazet
Pause
Spectacle suivi d’un cocktail
Vidéo forums

Mercredi 12 juillet 2017
9h – 12h
12h – 14h
14h – 15h
15h – 16h30

Thème 4 : Éducation inclusive et évolutions des métiers de l’action sociale et
médico-sociale - Maïtena Armagnague (animatrice)
Conférence - Claire Cossée, Marcel Jaeger
Déjeuner
Synthèse des travaux
Conférence de clôture
Qu’est-ce qu’une école inclusive ? Serge Ebersold

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), il est le représentant de la
France auprès de l'agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive.

