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Les PEP ont adopté en juin 2017 leur nouveau projet fédéral 2018-2022 :
« Agir pour une société solidaire et inclusive ».
Les Rencontres proposent de s’interroger sur la notion d’inclusion à partir
d’actions éducatives sociales et culturelles, en France, en Europe et à
l’international.
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Afin de croiser les regards autour de cette
notion, cette 4e édition, conçue comme
un forum social s’articulera autour de :
Conférences en plénière, tables-rondes,
workshops présentant des actions locales
innovantes portées par les PEP et ses
partenaires.

Mettre systématiquement en perspective
les conceptions et les pratiques sociales
et politiques actuelles mises en œuvre
sur le territoire national avec celles
développées dans d’autres pays, particulièrement en Europe pour construire
une société inclusive et solidaire.

Durant deux jours, acteurs professionnels
et militants, chercheurs, personnes
accompagnées, acteurs politiques et
institu-tionnels seront réunis pour :

Prendre en compte la question de l’inclusion dans sa dimension la plus étendue,
corrélée aux questions des inégalités
sociales, culturelles et territoriales.

Interroger la vision de l’inclusion et sa
mise en œuvre d’un point de vue
philosophique ou anthropologique et
s’appuyant sur l’expérience des
personnes directement concernées : que
signifie l’inclusion du point de vue des
personnes en situation de handicap ou
exclues économiquement, socialement ?

L’approche comparative européenne privilégiée offrira aux participants les moyens
de questionner leurs pratiques, les
conditions effectives de mise en place
d’actions inclusives et solidaires et
d’approfondir leurs réflexions tout en
contribuant aux débats liés aux mutations
à l’œuvre au sein des sociétés contemporaines.
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Perception des Français
sur l’inclusion, et plus
largement sur les inégalités
dans la société

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

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 ?

Inauguration de l’exposition photos PEP
« Regards croisés sur l’inclusion »

15 décembre 2017
8h30

2 Forums politiques
La culture : moteur de l’inclusion

L’inclusion par le sport

				
9h15

2 Workshops

10h30 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 ?

				
13h30 Workshops
14h15 Conférence de clôture : Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens
et des organisations pour une société européenne solidaire et inclusive
16h

Discours de clôture par Jean-Pierre VILLAIN

PROGRAMME DES RENCONTRES PEP 2017

3

Intervenants
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" LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE,
REGARDS CROISÉS "
UNE EXPOSITION PHOTOS
RÉALISÉE EN PARTENARIATS
AVEC L’AGENCE MAGNUM PHOTOS

Depuis l’été 2017, plusieurs photographes de
l’agence parcourent le territoire et rencontrent
les professionnels des associations PEP et
personnes accompagnées par les PEP :
des rencontres humaines fortes, illustrées
par un témoignage.
Chaque reportage est réalisé par un photographe
de l’agence MAGNUM PHOTOS.

Le témoignage créatif et visuel qu’apporte
le photographe sur l’association sélectionnée
met en lumière l’aspect humain des situations
vécues, mais aussi les actions, le soutien
et l’accompagnement mis en œuvre par
les associations sur le terrain afin de construire
une société inclusive.

A ce jour, les photographes Richard KALVAR,
Thomas DWORZAK, Matt STUART et
Patrick ZACHMANN ont découvert les actions
des PEP28, des PEP50, des PEP69,
des PEP45 et des PEP21 : colonie de
vacances, service d’accompagnement à
la scolarité, centres sociaux, Maison
d’Accueil Spécialisée, Maison d’accueil et
de résidence pour l’autonomie, crèche,
institut de formation, Etablissement d’Aide
par le Travail…
Autant de projets qui contribuent à faire
la société inclusive de demain !
© Crédits photos : Matt Stuart / Richard Kalvar / Thomas Dworzak / Patrick Zachmann / Magnum Photos pour la FGPEP
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" Ils nous soutiennent…"

PUBLIC LLD

VENEZ RETROUVEZ NOS PARTENAIRES
6

PROGRAMME DES RENCONTRES PEP 2017

" Ils nous accompagnent…"

SUR LEURS STANDS AU NIVEAU S2
PROGRAMME DES RENCONTRES PEP 2017
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Programme
Journée du 14 décembre 2017
10h-11h Ouverture
Amphithéâtre, niveau S2
Ouverture des Rencontres par Jean-Pierre VILLAIN,
Président de la Fédération Générale des PEP
 uverture par Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat
O
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes
handicapées, en présence d’autres membres du
gouvernement (sous réserves)
I ntervention d’Isabelle JEGOUZO, Cheffe
de la représentation en France de la Commission
européenne

11h-12h Conférence inaugurale
Amphithéâtre, niveau S2
R
 éflexion philosophique sur l’inclusion, au travers
d’une expérience singulière
Alexandre JOLLIEN, Philosophe, Écrivain

13h-13h45 2 Workshops
Salles d’atelier, niveau S2

Le numérique au service de
l’accompagnement PEP
Johanna GATEU, Coordinatrice Équipements ALSH
des PEP de Loire-Atlantique (44)
Sophie de QUATREBARBES, cheffe de projet
Programme Class’ Code
Alexandre AUPITRE, Directeur Général des PEP
du Tarn (81)
Pratiques européennes des PEP
et impacts dynamisants dans nos projets
Jean-Yves BOULLET, Directeur Général

des PEP des Pyrénées Orientales (66)
Julien GUILLEMOT, Directeur du pôle
« Accompagnement ambulatoire »
des PEP des Pyrénées Atlantiques(64)
Patrice DANDREIS, Directeur Général des PEP
des Alpes-Maritimes (06)
Christophe BERTHELOT, Directeur Général
des PEP des Pyrénées Atlantiques (64)

13h45-14h30 Perception des
Français sur les inégalités et attentes
en terme de transformation sociale
Amphithéâtre, niveau S2
P
 résentation des résultats de la 4e édition du
Baromètre PEP sur la société inclusive
Emmanuel RIVIERE, Directeur de Kantar Public France
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 4h30-16h Société Inclusive, quelles
réalités à l’international ?
Amphithéâtre, niveau S2
Table ronde croisant le regard d’institutions,
partenaires et chercheurs européens et
internationaux
modérateur : François SALTIEL, Arte
Alain MINGAT, Expert Banque Mondiale-OCDE Directeur de Recherche honoraire au CNRS – IREDU
Nadia HADAD, Board Member of the European
Network on Independent Living (ENIL),
Felicity ARMSTRONG, Professeure émérite en
sciences de l’Education University college de Londres
Raffaele CIAMBRONE, Directeur au ministère italien
de l’éducation, en charge du dossier de l’éducation
inclusive

16h30-18h30 6 tables-rondes
Salles d’atelier, niveau S3
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 10

16h30-17h15 2 Workshops
Salles d’atelier, niveau S2

Quels partenariats interinstitutionnels pour
favoriser le libre choix des personnes
en situation de handicap : l’exemple de la
recherche action Loisirs et Handicap des PEP
Martial MEZIANI, Coordinateur scientifique à la

Fédération Générale des PEP
Violette MORIN, Responsable du Pôle Ressources
Handicap au sein des PEP de la Manche (50)
Stéphanie LEMAZURIER, Responsable de l’Espace
Ressources Handicap et du Point Informations Famille
Départemental, des PEP de l’Eure et Loir (28)

Conseil de quartier et expertise d’usage
des habitants :
Nadia ANNEBI-GAUTELIER, CEMEA Alsace
Christine JOURQUIN, CEMEA Alsace

18h30 Inauguration de l’exposition
photos PEP « La Société inclusive,
regards croisés »
Foyer S2
Réalisée par l’Agence MAGNUM PHOTOS,
en présence de Richard KALVAR, Photo reporter
suivi d’un Cocktail

Journée du 15 décembre 2017
8h30-10h 2 Forums politiques

10h30-12h30 6 tables-rondes

Salles d’atelier, niveau S3
La culture : moteur de l’inclusion

Salles d’atelier, niveau S3

modérateur : Sandra FREEMAN, LCI
Sylvie CHARRIERE, Vice-présidente de la
Commission des affaires culturelles et de
l’éducation de l’Assemblée Nationale
Paul GERNIGON, Chargé de mission au sein du
département de l’éducation et du développement
artistiques et culturels, Ministère de la culture
L’inclusion par le sport
modérateur : Carole GOMEZ, IRIS
Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité
paralympique et sportif français
Jean-François MARTINS, Adjoint au Maire de Paris,
Chargé des Sports, du Tourisme
et des Jeux Olympiques et Paralympiques
Xavier du CREST DE VILLENEUVE,
Directeur France d’Handicap International

9h15-10h 2 Workshops
Salles d’atelier, niveau S2

Accompagnement aux fonctions parentales et
restauration des liens parentaux dans le cadre
de l’accueil des enfants suivis par l’ASE :
Mourad MAMOU, Directeur Général Adjoint
des PEP de l’Aude (11)
Alexandre LE BOULCH, Directeur du Pôle
Protection de l’Enfance et de la Jeunesse
des PEP des Pyrénées Orientales (66)
Sylvain VISEUR, Directeur de pôle Social,
Education et Loisirs des PEP des Pyrénées
Atlantiques (64)
Unité d’enseignement maternelle autisme :
une ouverture vers le monde
Sylvie VERGNOLLE-BEZINEAU et
Maïté NEGUI des PEP des Landes (40)
Francis FEUVRIER, Directeur Général
des PEP de l’Ain (01)
Malika AYMOZ, Directrice de la plateforme
des SESSAD des PEP de l’Ain (01)
Olivier FABIANI, Directeur Général des PEP
du Pas de Calais (62)

Jérémie TREUTENAERE, Directeur des CAMSP
et CMPP d’Arras PEP62

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 11

13h30-14h15 2 Workshops
Salles d’atelier, niveau S2

Travailler la mixité sociale à partir
des valeurs PEP :
Frédérique HILLE, Maître de conférence en
Sciences de l’Education, Université Toulouse
Jean-Jaurès
Aline VOISIN, Directrice des PEP du Doubs (25)
Pascal MATRAY, Directeur Général des PEP
du Jura (39)
Le CMPP face aux enjeux actuels :
quelle(s) évolution(s) ?
Olivier FABIANI, Directeur Général des PEP
du Pas de Calais (62)
Sylvie BENOIT, Directrice du CMPP des PEP
de la Corrèze (19)
Christian GUILLAUMAY, Directeur Général de
l’Union Régionale des PEP des Pays de la Loire
Céline DAVID-GALLOIS, Directrice du pôle CMPP
PEP 95/60

14h15-16h00 Conférence de clôture
Amphithéâtre, niveau S2
Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et
des organisations pour une société européenne
solidaire et inclusive
Guillaume BALLAS, Député européen, Membre de
la Commission de l’Emploi et des Affaires Sociales
au Parlement Européen
Fabienne JEGU, Conseillère auprès du Défenseur
des droits.

16h-16h30 Clôture
Amphithéâtre, niveau S2
Discours de clôture par Jean-Pierre VILLAIN,
Président de la Fédération Générale des PEP
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6 tables-rondes du 14 décembre 2017
TABLE RONDE 1

TABLE RONDE 4

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

« 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 ? »

modérateur : Eglantine EMEYE,
La maison des maternelles, France 5

modérateur : Emmanuelle DAL’SECCO, Handicap.fr

> 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 de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF)*
> Franck BLANCHON, Directeur Général des PEP
de la Haute-Vienne (87)
> Matthieu DESARNAUD, Directeur associatif des PEP
de l’Ariège (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 ? »

modérateur : Pascal BOUCHARD, ToutEduc
> Serge THOMAZET, Maître de Conférences Université
Clermont-Auvergne
> Christian CHEVALIER, Délégué Général aux enjeux
européens et internationaux, UNSA Education, membre
du conseil syndical européen pour l’éducation
> Pierre BUCCO, Président des PEP du Lot (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 ? »

modérateur : Didier MEILLERAND, Président de ABNL Prod
> Paul GERNIGON, Chargé de mission au sein du département
de l’éducation et du développement artistiques et culturels
Ministère de la culture
> Véronique BORDES, Professeur en sciences de l’Education
à l’Université de Toulouse Jean Jaurès
> Isabelle ERET, Responsable service Education
et Loisirs des PEP du Pas de Calais (62)
> Hélène CARBONNEAU, Codirectrice du Laboratoire en loisir
et vie communautaire (Québec)
> Daniel PISSONDES, Référent culturel des PEP du Cher (18)

(*) Intervenants pressentis à ce jour
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> 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, European association of
service providers for persons whith disabilities (EASPD)
> Hortense DESVILLES, Présidente fondatrice du cabinet
Cabinet HOMA Conseil, DRH d’Eudonet
> Jacques MOZZI-RAVEL, Directeur général ,
et Philippe BONNET, Directeur général et Directeur du pôle
social et médico-social du Groupement pluri-associatif
Deux-Sèvres et Charente (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 ? »

modérateur : Emmanuelle DELEPLACE, Hospimedia
> Hervé POLESI, Maître de Conférences Associé,
Sciences Sociales, Université de Strasbourg,
Directeur du développement à l’ABRAPA
> Sabrina FERRAINA, Policy Manager, European association
of service providers for persons whith disabilities (EASPD)
> Patrice DANDREIS, Directeur des PEP
des Alpes-Maritimes (06)
> Marie-Françoise SOUQUET, Directrice Adjointe, Institut
régional d’insertion professionnelle et sociale, ERASMUS+

TABLE RONDE 6
« Comment nos organisations sont-elles en train
de muter pour faire une société inclusive? »

modérateur : Antoine JANBON, Union Sociale
> Alain MINGAT, Directeur de Recherche honoraire au
CNRS- IREDU
> José PUIG, Directeur de l’INSHEA
> André REMBERT, Président des PEP du Loiret (45)
> Céline GARLENQ, Direction de la démocratie participative,
Ville de Billère
> Bernard HOGE, Architecte
> Un représentant du groupe PSA, marque Free2Move

6 tables-rondes du 15 décembre 2017
TABLE RONDE 1

TABLE RONDE 4

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

« Comment, dans le secteur de l’insertion
professionnelle, les acteurs se mobilisent
pour favoriser l’émancipation/la participation
des personnes ? »

modérateur : Sandra FREEMAN, LCI
> 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
> Michèle BARRON QUILLEVERE, Secrétaire Générale
de L’Association Nationale des Equipes Contribuant
à l’Action Médico-Sociale Précoce (ANECAMSP),
Directrice du CAMSP de BREST
> Laurent STAWSKI, Directeur Général des PEP du Morbihan (56)

modérateur : Emmanuelle DAL’SECCO, Handicap.fr

TABLE RONDE 2

TABLE RONDE 5

« 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 ? »

« 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 ? »

modérateur : Pascal BOUCHARD, ToutEduc

> Dominique GILLOT, Présidente du CNCPH
> Eric SALAT, Ingénieur pédagogique et co-directeur du DU
Démocratie en santé de l’Université des Patients-Paris VI
> Pascal JACOB, Président de l’Association d’Handidactique,
auteur du rapport sur «l’accès aux soins et à la santé des
personnes handicapées
> Éric BEQUIGNON, adhérent du Groupement d’entraide
Mutuelle « Oxygem 28 » des PEP 28

> Albert PREVOS, Président du Conseil Français des Personnes
Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE)
> Liliana MOYANO, Présidente de la Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves (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 ? »
modérateur : Didier MEILLERAND, Président de ABNL Prod
> Un représentant de la DJEPVA
> Melaine CERVERA, Maître des Conférences,
Enseignant-chercheur à l’Université de Lorraine,
> Alexandre AUPITRE, Directeur Associatif des PEP du Tarn (81)
> Benjamin DUBREUIL Direction pédagogique nationale
et du pôle culture CEMEA
> Marc ENGEL, Chef du bureau des politiques éducatives
locales au sein de la Direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA)

> Jean-Patrick GILLE, Président de l’Union Nationale
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 de la Nièvre (58)

modérateur : Antoine JANBON, Union Sociale

TABLE RONDE 6
« Comment les mutations s’opèrent au sein
des organisations pour favoriser l’émancipation/
la participation des personnes ? »
modérateur : Eric DUPAS-LAIGO
> Cécile DUPAS, Administratrice (ancienne présidente)
de l’association Trisomie 21 France
> Diane COMPAIN, Fondatrice de l’Association Emmanuelle
de Charente Maritime
> Fabrice TOLETTI, Directeur Général des PEP
de la Côte-d’Or (21)
> Un représentant de la MGEN
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Les Rencontres PEP

2017

L’inclusion
c’est l’affaire

de tous
Retrouvez l’ensemble des conférences et tables rondes
sur www.colloquetv.fr courant Décembre

Fédération Générale des PEP
5-7 rue Georges Enesco
94026 CRÉTEIL CEDEX

#RencontresPEP

www.lespep.org

