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Journée du 14 déc. 2017
 10h-11h : Ouverture

• Ouverture des Rencontres par Jean-Pierre VILLAIN, Président de la FGPEP

• Ouverture par Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes 

handicapées, en présence d’autres membres du gouvernement (sous réserves)

• Signature de la convention avec le Ministère de la culture

• Intervention d’Isabelle JEGOUZO, Cheffe de la représentation en France de la Commission européenne

 11h-12h : Conférence inaugurale
• Conférence inaugurale par Alexandre JOLLIEN, Philosophe, Conférencier

• Réflexion philosophique sur l’inclusion, au travers d’une expérience singulière

 13h-13h45 : 2 Workshops
• Le numérique au service de l’accompagnement PEP

• Johanna GATEU, PEP 44

• Sophie de QUATREBARBE, chef de projet Programme Class Code

• Alexandre AUPITRE, Directeur général des PEP 81

• Pratiques européennes des PEP et impacts dynamisants dans nos projets 

 13h45-14h30 : Perception des Français des inégalités d’aujourd’hui et de leurs attentes 

en terme de transformation sociale
• Présentation des résultats de la 4e édition du Baromètre PEP de la société inclusive

Emmanuel RIVIERE, Directeur de Kantar Public France

 14h30-16h : Société Inclusive, quelles réalités à l’international ?
• Table ronde croisant le regard d’institutions, partenaires et chercheurs européens et internationaux

Alain MINGAT, Expert Banque Mondiale-OCDE - Directeur de Recherche honoraire au CNRS

Nadia HADAD, Executive Director of the European Network on Independent Living (ENIL), 

Felicity ARMSTRONG, Professeure émérite en sciences de l’Education University college de Londres

Raffaele CIAMBRONE, Responsable de l’inclusion scolaire – ministère italien de l’Education

 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 ?

Détails, voir “Focus” page suivante

 16h30-17h15 : 2 Workshops
• Quels partenariats interinstitutionnels pour favoriser le libre choix des personnes handicapées : 

l’exemple de la recherche action Loisirs et Handicap des PEP :

• Martial MEZIANI

• Violette MORIN, PEP 50

• Stéphanie LEMASURIER, PEP 28

• Conseil de quartier et expertise d’usage des habitants :

• Nadia ANNEBI, CEMEA Alsace

 18h30 : Inauguration de l’exposition photos PEP « La Société inclusive, Regards croisés»,
réalisée par l’Agence MAGNUM PHOTOS, en présence de Richard KALVAR

(*) Intervenants pressentis à ce jour 



6 tables-rondes du 14 déc. 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

• Laurent ORTALDA, représentant de la CNAF

• Franck BLANCHON, Directeur général des PEP 87

• Matthieu DESARNAUD, Directeur général des PEP 09

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 Educatifs Particuliers 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, Délégué général aux enjeux 

européens et internationaux, UNSA Education, 

membre du conseil syndical européen pour 

l’éducation

• 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 ? »
• Paul GERNIGON, Chargé de mission au sein du 

département de l’éducation et du développement 

artistique et culturel

• Véronique BORDES, Professeure en sciences de 

l’Education à l’Université de Toulouse Jean Jaurès

• Isabelle ERET, Responsable service DEL des PEP 62 

(association engagée dans le Recherche Action 

« Mixité sociale et séjours »

• Marie-Hélène CARBONNEAU, Codirectrice du 

Laboratoire en loisir et vie communautaire (Québec)

• Un représentant des PEP 18 sur leur projet culture et 

handicap

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 ? » 
• Serge FRAYSSE, Chef du bureau Education, 

Enseignement supérieur et Affaires sociales, 

Direction de la ville et de la cohésion urbaine

• Emmanuelle FILLION, Sociologue, Professeure à 

l’EHESP – Collectif de Recherche sur Handicap 

Autonomie Société Inclusive

• Timothy GHILAIN, Policy Officer, Association 

européenne des prestataires de services pour 

personnes en situation de handicap (EASPD)

• Hortense DESVILLES, Présidente fondatrice du 

cabinet HOMA Conseil 

• Philippe BONNET, Directeur du pôle SMS de 

GPA 79-16

• Thierry BOSCARIOL, Directeur général de 

l’Association Emmanuelle

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, 

Directeur du développement à l’ABRAPA

• Sabrina FERRAINA, Policy manager de l’Association 

Européenne des Prestataires de services pour 

personnes en situation de handicap

• Patrice DANDREIS, Directeur des PEP 06

TABLE RONDE 6
« Comment nos organisations sont-elles en 

train de muter pour faire une société 

inclusive? »
• Un représentant de l UNICEF 

• José PUIG, directeur de l’INSHEA

• André Rembert, Président des PEP 45

(*) Intervenants pressentis à ce jour 



Journée du 15 déc. 2017
 8h30-10h : 2 Forums politiques

• La culture : moteur de l’inclusion, en présence d’un représentant du ministère de la culture :

• Marie-Claire MARTEL, Présidente de la COFAC et rapporteur au CESE du rapport « Vers la démocratie 

culturelle » (*)

• Paul GERNIGON, Chargé de mission au sein du département de l’éducation et du développement artistique 

et culturel

• Sylvie CHARRIERE, Vice Présidente de la commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée 

Nationale et Députée de la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

• L’inclusion par le sport, en présence d’Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité Paralympique et 

sportif français :

• Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité paralympique et sportif français

• Jean-Philippe ACENSI, Agence pour l’éducation par le sport

Ces forums politiques sont animés par un journaliste autour de 3 intervenants, sur invitation

 9h15-10h : 2 Workshops 
• Accompagnement  aux fonctions parentales et restauration des liens parentaux dans le cadre de 

l’accueil des enfants suivis par l’ASE :

• Mourad MAMOU, PEP 11

• Alexandre LE BOULCH, PEP 66

• Sylvain VISEUR, PEP 64

 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 ?

Détails, voir “Focus” page suivante

 13h30-14h15 : 2 Workshops
• Travailler la mixité sociale à partir des valeurs PEP :

• Frédérique HILLE, Maître de conférence en Sciences de l’Education, Université Toulouse Jean-Jaurès

 14h15-16h00 : Conférence de clôture : renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et des

organisations pour une société européenne solidaire et inclusive.

 16h-16h30 : Discours de clôture par Jean-Pierre VILLAIN, Président de la FGPEP, sur 

le projet fédéral 2018-2022

(*) Intervenants pressentis à ce jour 



6 tables-rondes du 15 déc. 2017

TABLE RONDE 1
« Comment, dans le secteur de la Petite enfance, 

les acteurs se mobilisent pour favoriser 

l’émancipation/ la participation des 

personnes » 
• Sylvie RAYNA, maître de conférences en sciences de 

l’éducation, responsable du programme transversal 

« Petite Enfance » du centre de recherche EXPERICE 

(Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité)

• ElIsabeth LAITHIER, Co-présidente du groupe de 

travail « Petite Enfance » à l’association des Maires 

de France

• Un représentant de l’association BABY LOUP (*)

• Un représentant de l’ANECAMSP (*)

• Un représentant d’une CAF 

• Laurent STAWSKI, Directeur Général 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 PREVOS, Président du CFHE

• Liliana MOYANO, Présidente de la FCPE

• Hélène GRIMBELLE, Présidente du CAPE (Collectif 

d’associations Partenaires de l’Ecole), Secrétaire 

Générale adjointe de la Ligue de l’Enseignement, 

représentante du collectif 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 ? »
• Un représentant de la DJEPVA

• Melaine CERVERA, Maître des Conférences, 

Enseignant-chercheur à l’Université de Lorraine,

• Alexandre AUPITRE, Directeur général des PEP 81 

(association engagée dans la Recherche Action 

« Loisirs handicap »)

• Benjamin DUBREUIL Direction pédagogique 

nationale et du pôle culture CEMEA

TABLE RONDE 4
« Comment, dans le secteur de l’insertion 

professionnelle, les acteurs se mobilisent  

pour favoriser l’émancipation/ la participation 

des personnes ? »
• Jean-Patrick GILLE, Président de l’Union Nationales 

des Missions Locales 

• Sébastien  CHAPPE, Co-dirigeant du Cabinet Conseil 

et Formations CEFRA,

• David RYBOLOVIECZ, Responsable national travail 

social santé mentale CEMEA

• Céline ROTHE,  Ingénieure de recherche, Ecole des 

Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

département SHS

• Gilles THOMAS, Directeur Général 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 ? »
• Dominique GILLOT, Présidente du CNCPH

• Catherine TOURETTE-TURGIS, Fondatrice de 

l’Université des patients - Paris VI

• Pascal JACOB, Président d’Handidactique

• Un représentant d’un GEM (Groupement d’entraide 

Mutuelle) du réseau PEP (*)

TABLE RONDE 6
« Comment les mutations s’opèrent au sein des 

organisations pour favoriser l’émancipation/  

la participation des personnes ? »
• Cécile DUPAS, administratrice (ancienne 

présidente) de l’association Trisomie 21 France

• Diane COMPAIN , Fondatrice de l’Association 

Emmanuelle de Charente Maritime

• Un représentant de l’ESPER et de la MGEN

• Fabrice TOLETTI, Directeur Général des PEP 21

(*) Intervenants pressentis à ce jour 



LES RENCONTRES PEP
14 ET 15 DÉCEMBRE 2017
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE – PARIS
(Entrée gratuite sur inscription)

Programme provisoire au 28 novembre 2017


