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Journée du 14 décembre 2017 

 

 
 
10h-11h : Ouverture 

 Discours d’ouverture de Jean-Pierre VILLAIN, Président de la FGPEP  

 Discours des représentants gouvernementaux  

 Signature de la convention avec le Ministère de la culture (*)  

 Discours d’un représentant d’une institution internationale, européenne ou nationale  
- Isabelle JEGOUZO, Cheffe de la représentation en France de la Commission européenne 
 
11h-12h : Conférence inaugurale  

 Réflexion philosophiques sur l’inclusion et sa mise en œuvre, au travers d’une expérience singulière  
- Alexandre JOLLIEN, Philosophe, Conférencier 
 
13h-13h45 : 2 Workshops  

 Présentation, débats et échanges autour de projets PEP d’actions innovantes sur les territoires (ou 
de partenaires)  

 
13h30- 14h30 : Perception des Français sur l’inclusion, et plus largement sur les inégalités dans la 
société- 4ème Baromètre PEP de la Société Inclusive  

 Présentation des résultats de la 4ème édition du Baromètre PEP sur la société inclusive par 
- Emmanuel RIVIERE, Directeur de Kantar Public France 
 
14h30- 16h : Société Inclusive, quelles réalités à l’international et en Europe, à travers des 
présentations de politiques et de pratiques mises en œuvre dans différents pays :  

 Table-ronde associant le regard de représentants d’institutions (au niveau européen et à 
international) et des chercheurs européens et internationaux  

- Alain MINGAT, Expert Banque Mondiale-OCDE - Directeur de Recherche honoraire au CNRS 
- Ana MAGRANER(*), Présidente de l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive  
- Jamie BOLLING, Executive Director of the European Network on Independent Living (ENIL), mouvement 
européen des droits civiques   
- Un représentant de la Plateforme européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
 
16h30- 18h30 : 6 tables-rondes :  
Comment, dans chaque secteur/temps du parcours de vie, les acteurs se mobilisent pour faire 
évoluer les environnements pour permettre l’inclusion? Quelle place pour les solidarités ?  
Les tables-rondes seront introduites par une vidéo courte montrant un témoignage d’une personne 
accompagnée par les PEP/ou d’une personne concernée  
Les échanges seront animés par un journaliste dans chaque table-ronde  
 
16h30- 17h15 : 2 Workshops(en parallèle des tables-rondes):  

 Présentation, débats et échanges autour de projets PEP d’actions innovantes sur les territoires /ou 
de partenaires  

 
18h30 : Inauguration de l’exposition photos PEP « Regards croisés sur l’inclusion », réalisée par 
l’Agence MAGNUM PHOTOS. 



19h30 : Cocktail 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Intervenants pressentis à ce jour  
 



 

 

Programme des 6 tables-rondes de la journée du 14 décembre 2017 
 


Table-ronde 1 : « Comment, dans le secteur de la Petite enfance, les acteurs se mobilisent sur 
l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? » 

 

- Sylviane GIAMPINO, Psychologue, Psychanalyste, Présidente d'honneur de l'association nationale des 
psychologues pour la petite enfance, Vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

- Un représentant des CEMEA, présentation de leur étude internationale sur les politiques et pratiques de la 
petite enfance en Europe 

- Laurent ORTALDA (*), Responsable du pôle petite enfance CNAF (*) 
- MC BELLON des PEP 87. 
 

Table-ronde 2 : « Comment, dans le secteur de l’école et de l’éducation au sens large, les acteurs se 
mobilisent sur l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? »  

- Serge THOMAZET, Responsable du Master Scolarisation et besoins éducatifs particuliers (S&BEP) et 
responsable du DU Société inclusive de l’ESPE de Clermont-Ferrand Université Blaise Pascal 

- Un conseiller du Ministre de l’Education nationale (*)  
- Christian CHEVALIER, Représentant de l’UNSA au CESE européen 
- Pierre BUCCO, Président des PEP 46. 
 

Table-ronde 3 : « Comment, dans le secteur des loisirs, des vacances et de la culture, les acteurs se 
mobilisent sur l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? » 

 

- Véronique BORDES, Chercheur en sciences de l’Education à l’Université de Toulouse Jean Jaurès  
- Un représentant du Ministère de la Culture (*) 
- Mathias LAMARQUE (*), sous-Directeur de la DJEPVA   
- Marie-Hélène CARBONNEAU, Codirectrice du Laboratoire en loisir et vie communautaire (Québec) 
- Un représentant des PEP 18. 
 

Table-ronde 4 : « Comment, dans le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle, les acteurs 
se mobilisent sur l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? »  

 

- Emmanuelle FILLON, Sociologue, maîtresse de conférences MSSH-EHESP 
- Sébastien JALLET, Commissaire Général Délégué à la Cohésion des Territoires, Directeur de la Ville et de la 

Cohésion Urbaine (*) 
- Association européenne des prestataires de services : présentation de la stratégie européenne pour 

l’emploi des personnes handicapées et des pratiques retenues comme les plus prometteuses 
- Hortense DESVILLES, Présidente fondatrice du cabinet HOMA Conseil,  
- Un représentant de GPA 79-16. 
 

Table-ronde 5 : « Comment, dans le secteur de la santé et de la perte d’autonomie, les acteurs se 
mobilisent sur l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? »  

 

- Hervé POLESI, Maître de Conférences Associé, Sciences Sociales, Université de Strasbourg 
- Luc ZELDERLOO, Secrétaire général européen des prestataires de services pour personnes en situation de 

handicap 
- Un représentant de la CNSA (*)  
- Un représentant des PEP 06 
 

Table-ronde 6 : « Comment nos organisations sont-elles en train de muter pour faire une société 
inclusive? »  

- Alain MINGAT, Directeur de Recherche honoraire au CNRS : mutation des gouvernances à travers l’exemple 
d’UNICEF  

- Christophe ITIER (*), Haut-Commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale 
- José PUIG (*), Directeur de l’INSHEA : évolution de l’inclusion des personnes porteuses de handicap dans 

le système éducatif 
- André RIMBERT, Président des PEP 45 : présentation de la Recherche-Action menée avec l’ANDESI sur la 

démarche volontaire d’accompagnement des évolutions de l’organisation du travail et des pratiques des 
professionnels 

- Un représentant du comité de direction du Groupe PSA : évolution de l’offre produit au plan européen au 
service de la société inclusive  

 
(*) Intervenants pressentis à ce jour 
 



 

 

Journée du 15 décembre 2017 
 

 
8h30- 10h : 2 Forums politiques  

 Comment des décideurs politiques (parlementaires nationaux et européens, représentants 
d’associations d’élus) ont pu mettre en œuvre dans leurs actions passées des mesures pour 
favoriser l’émancipation/la participation/l’autonomie des personnes ?  

 Et quelles sont (pour les nouveaux acteurs politiques) leurs intentions en la matière ?  
2 forums politiques de 70 personnes max chacun ; animés par un journaliste ; 1 ou 2 représentants 
politiques par forum ; sur inscription et invitation  
 
9h15-10h : 2 Workshops  

 Présentation, débats et échanges autour de projets PEP d’actions innovantes sur les territoires /ou 
de partenaires  

 
10h30-12h30 : 6 tables-rondes :  
Comment, dans chaque secteur/temps de parcours de vie, les acteurs se mobilisent pour favoriser 
l’émancipation, la participation et l’autonomie des personnes ?   
 
Les tables-rondes seront introduites par une vidéo courte montrant un témoignage d’une personne 
accompagnée par les PEP/ou d’une personne concernée  
Les échanges seront animés par un journaliste dans chaque table-ronde  
 
13h30-14h15 : 2 Workshops  

 Présentation, débats et échanges autour de projets PEP d’actions innovantes sur les territoires /ou 
de partenaires  

 
14h15-16h00 : Conférence philosophique sur la démocratie Participative et Bientraitance  
Marie-Hélène BACQUE (*), professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-Nanterre   
Alice CASAGRANDE (*)  
 
16h-16h30 : Discours de clôture par Jean-Pierre VILLAIN, Président de la FGPEP, sur le projet fédéral 
2018-2022  
Lancement de l’appel pour s’engager en faveur d’une société inclusive et solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Intervenants pressentis à ce jour 



 

 

Programme des 6 tables-rondes de la journée du 15 décembre 
 
 

Table-ronde 1 : « Comment, dans le secteur de la Petite enfance, les acteurs se mobilisent pour 
favoriser l’émancipation/ la participation des personnes »  
 

- Un représentant de BABY LOUP 
- Un représentant de la CAF (*) 
- Un représentant de l’ADF  
- Un chercheur en lien avec les CEMEA (*) 
- Un représentant des PEP 56 (*)  
 

Table-ronde 2 : « Comment, dans le secteur de l’école et de l’éducation au sens large, les acteurs 

se mobilisent pour favoriser l’émancipation/ la participation des personnes ? »  
 

- Albert PREVOST (*), Président d’Université et du CFHE 
- Liliana MOYANO, Présidente de la FCPE  
- Hélène GRIMBELLE, représentant 1001 Territoires 
- Marie-Christine PHILBERT, Présidente de la FNASEPH 
- Isabelle VILLE, Sociologue, directrice de Recherche Inserm et directrice d’études EHESS, Programme 

Handicap et société 
 

Table-ronde 3 : « Comment, dans le secteur des loisirs, des vacances et de la culture, les acteurs 

se mobilisent pour favoriser l’émancipation/ la participation des personnes ? »  
 

- Odile QUINTIN (*) Présidente du Cercle Erasmus Plus France, ancienne Directrice Générale de la Commission 
Education et Culture de l’UE 
- Bernard BONNE, Président de la commission politiques territoriales de l’ADF(*)  
- Melaine CERVERA, Enseignant-chercheur à l’Université de Lorraine  
- Un représentant des CEMEA, Rencontres européennes dans le cadre de festivals 
- Ryad SALLEM, Délégué Général de CAPSAAA, Organisateur du dispositif EDUCAPCITY (*) 
 

Table-ronde 4 : « Comment, dans le secteur de l’insertion professionnelle, les acteurs se mobilisent 

pour favoriser l’émancipation/ la participation des personnes ? »  
 

- M.R GUEVEN (*), coordinatrice de la convention AGEFIPH-EHESP  
- Gérard CHERPION, Président de la commission emploi, formation professionnelle et apprentissage à l’ARF (*) 
- Jean-Patrick GILLE, Président de l’UNML(*) 
- Rebecca CHAPPE, Dirigeante du CEFRA, 
- Un représentant des CEMEA, échanges internationaux au bénéfice des personnes accompagnées vers 
l’insertion professionnelle 
- G. THOMAS, directeur des PEP 58 
 

Table-ronde 5 : « Comment, dans le secteur de la santé et de la perte d’autonomie, les acteurs se 

mobilisent pour favoriser l’émancipation/ la participation des personnes ? »  
 

- Bertrand FRAGONARD (*), Président délégué du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge  
- Dominique GILLOT (*), Sénatrice du Val d’Oise, Présidente du CNCPH (*)  
- Catherine TOURETTE-TURGIS (*), Fondatrice de l’Université des patients - Paris VI  
- Un représentant d’un GEM PEP Oxygem 28 ou 25 (*)  
- Un représentant de l’association « Nous aussi » (*)  

 

Table-ronde 6 : « Comment les mutations s’opèrent au sein des organisations pour favoriser 

l’émancipation/ la participation des personnes ? »  
 

- Jean-Paul CHAMPEAU, Directeur associatif  Trisomie 21 France 
- Diane COMPAIN  (*), Fondatrice de l’Association Emmanuelle de Charente Maritime 
- Société BRUNEAU (*), intégration au sein de l’entreprise d’un temps de bénévolat pour l’association des 
salariés  
- Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations : évolution de la notion d’engagement et de sa 

reconnaissance sociétale. 
- Roland BERTHILLIER (*) Président de l’ESPER et de la MGEN 
- Un représentant des PEP 21. 
 

  



 

 

 
(*) Intervenants pressentis à ce jour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


