PARTICIPATION
Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 2 mai 2019
Par courrier
L’ITEP L’Escale REALISE
15 rue Saint Charles
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

La Délégation ADC Grand Est,
territoire Lorraine Champagne-Ardenne,
vous présente la prochaine conférence débat...

Ou par mail
direction.itep@realise.asso.fr
Renseignements au 03 83 15 21 51
Joindre votre chèque d’un montant de 30€ (déjeuner compris)
à l’ordre de l’ADC

COUPON RÉPONSE

SOCIETE INCLUSIVE :
DOGME OU NOUVELLE OPPORTUNITE ?

NOM : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Association : ..………………………………………………………………………………...
Établissement : ……………………………………………………………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ………………..

Ville : ………………………………………….

Tel 1 : …………………………..

Tel 2 : …………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………...
Participera à la journée du 14 mai 2019
Ne participera pas

Le mardi 14 mai 2019 de 9h00 à 14h00
ARELIA site SAUVOY
17 avenue de Metz
54320 MAXEVILLE

La « société inclusive » semble être appelée de tous les vœux.

Qu’il s’agisse du logement, de l’école, du travail ou plus largement de la Cité, elle est
sans cesse convoquée.
L’habitat inclusif est pensé comme une « réponse complémentaire au logement ordinaire et à l’hébergement en institution ».
L’école inclusive ambitionne sur la base de l’égalité entre tous, de donner l’accès, à
toutes les personnes porteuses d’un handicap, à un enseignement de qualité et gratuit. Et cela qu’il s’agisse du primaire, de l’enseignement secondaire ou supérieur.
L’accès au monde du travail doit être également inclusif au nom du principe d’égalité
précité et de la liberté de chacun de choisir le secteur d’emploi où il souhaite œuvrer.
Les espaces publics qui constituent la communauté quel qu’en soit le périmètre sont
également impactés et doivent s’adapter pour une inclusion de tous en son sein.
Pensée comme une « société sans privilèges, (sans) exclusivités et (sans) exclusions »,
la société inclusive est-elle à la hauteur de ses promesses ?
Comment et pourquoi des concepts tels que « l’intégration, l’insertion voire l’assimilation, longtemps mobilisés dans notre secteur d’activité et par les sciences humaines
ont-ils été supplantés pour apparaitre obsolètes et reléguées au passé ?
En Novembre 2018, le Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique
fait place au Conseil national de l’inclusion dans l’emploi à la suite du rapport
« Donnons-nous les moyens de l’inclusion ».
Dans le secteur social, médico-social et sanitaire, le parcours est venu couronner
l’inclusion. Il est pensé comme le projet premier du sujet et l’institution/l’établissement/le collectif n’interviennent plus que comme repoussoir.
Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quel sens recouvre l’avènement
de cette notion ? Sa généralisation et sa prédominance dans tous les secteurs ?
Nous proposons de mettre au travail ces quelques interrogations lors de notre matinale de réflexion.

En quoi les personnes visées par l’évolution des politiques publiques y gagnent en
qualité de choix, en quoi cela est-il plus exigeant pour elles et leur entourage ?

PROGRAMME DE LA MATINEE
9h00
Accueil Café.

9h30
Accueil et introduction par Pascal KUSY, délégué régional.

09h45 - 10h45
La société inclusive : politiques publiques, concepts et interactions dans
le champ du travail social
Conférence de Thibaut BESOZZI, Docteur en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S, ATER à l’Université de Reims ChampagneArdenne, CEREP.

10h45 - 11h30
Echanges.

11h30 - 12h30
Mise en œuvre des politiques publiques
Regards croisés animés Noah DERFOULI avec des acteurs locaux :




Michel GOCEL Directeur Général de L’association Est Accompagnement (association de lutte contre les exclusions en Moselle)
Olivier MAYETTE, coordonnateur pédagogique, ITEP L’escale, association REALISE
Claude VALDENAIRE, Président et/ou Alexandre HORRACH, Directeur Général de l’association AEIM

Quelles conséquences pour les professionnels ? Quel devenir pour les institutions ?

12h30

Ces questions méritent d’être approfondies par les cadres de direction en ce qu’elles
viennent interroger le sens de leur action.

Déjeuner.

Peut-on considérer que la construction de réponses, au cas par cas, aux attentes individuelles des personnes en situation de handicap ou en situation d’exclusion économique est la plus pertinente ?

