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Expérimenter 
l'école inclusive

Séminaire 1
14 avril 2023

PROJET FINANCÉ PAR LA MSHS-T
PROJECT FUNDED BY THE MSHS-T



                 
   9h00 : accueil et ouverture du séminaire par DamienTrémeau-Busson

 
9h30 : Les dispositifs innovants 
alternatifs à ceux du modèle dominant 
d’inclusion des jeunes d’établissement 
médico-sociaux (EMS) dans le  milieu dit 
ordinaire. Nicolas Guinard, doctorant 
en sociologie, EHESS, Paris

10h05 : Expérimenter la pair-aidance, 
une perspective pour l’école inclusive. 

Nicolas Chottin, doctorant en 
sciences de l’éducation et 

de la formation, EFTS,  
Toulouse

    

10h40 : pause

10h55 : La famille comme ressource 
dans des trajectoires scolaires marquées 
par des difficultés d’apprentissage. Le 
cas des élèves en situation de handicap 
dans l’enseignement professionnel 
agricole.
Hélène Guétat-Bernard, professeure 
en sociologie et Joachim Benet-
Rivière, chercheur postdoctoral, 
LISST, ENSFEA de Toulouse

11h30 : présentation des équipes 
mobiles d’appui à la scolarisation (EMAS) 
des élèves à besoins particuliers. Marie 
Gilet, adjointe de direction et Aurélie 
Salomé-Belkaïd, coordinatrice du 
dispositif EMAS, ASEI

12h10 : pause méridienne

14h00 : groupes réflexifs pluricatégo-
riels de partage d’expérience(s) animés 
par Olivier Kheroufi-Andriot, Cristina 
Popescu et Lucas Sivilotti

15h00 : restitution(s) débat(s) des 
groupes et synthèse de la journée

Programme 
du premier séminaire
 

vendredi 14 avril 2023

    

En 
sociologue décalé, 
Philippe Sahuc sera témoin 
de cette première séance du 
séminaire combinant repérage 
de ce qui se passe et expérience 
sensible.  
Au cours de la deuxième séance du 
 13 octobre 2023, il sera facilitateur 
d’échanges, pour rassembler, dans un  
moment d’improvisation, les éléments  
saillants vus ou entendus au cours de la  
première séance.
Il pourra au besoin éclairer les échanges de 
concepts sociologiques, se laisser guider par 
les échos d’autres langues ou les images qui 
viennent, et faire sentir les enjeux perçus et 
les liens possibles entre personnes présentes, 
voire absentes … 

Tout un programme !  

16h00 : Fin du séminaire


