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Garantir à chaque enfant une place à l’école, faire en sorte que cette école 
soit vraiment une « école pour tous », refuser que des différences liées à la 
santé, au handicap ou aux difficultés d’apprentissage ne viennent empêcher 

un enfant de vivre une scolarité positive : voilà les défis ambitieux et prometteurs 
que pose le projet d’une « école inclusive ».
afin d’éclairer les conditions de réussite des élèves en situation de handicap en 
france et à l’étranger, et de permettre de poser les questions fondamentales liées à 
l’inclusion, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (cnesco) s’associe 
au Centre international d’études Pédagogiques (ciep), en partenariat avec le 
secteur de l’éducation de l’unesco et l’agence européenne pour l’éducation 
inclusive et adaptée, pour organiser la conférence de comparaisons internationales 
sur les politiques permettant la réussite des élèves en situation de handicap.

la confÉrence se tiendra  
les jeudi 28 & vendredi 29 janvier 2016  

au ciep (sèvres)

elle permettra à des décideurs internationaux de présenter des expériences 
concrètes de politiques publiques au service de l’inclusion des élèves 
en situation de handicap, mises en œuvre dans les pays de l’oCde, et à des 
chercheurs de les analyser. les réflexions des décideurs français se nourriront de 
ces expériences, des efforts déployés pour les faire aboutir, de leurs réussites aussi 
bien que des obstacles qu’elles ont rencontrés. 

la conférence vise, aussi, à favoriser les rencontres et à développer les 
échanges entre des décideurs d’univers différents qui tous, au quotidien, 
construisent ces politiques d’inclusion (Éducation nationale, politique 
interministérielle, collectivités territoriales, acteurs de la politique de la ville, 
structures de consultation et associations, …).

ainsi, les journées de conférence seront l’occasion de créer et de faire vivre 
un réseau de décideurs, parties prenantes des politiques d’inclusion des 
élèves dans leur champ de compétences. mutualisation de pratiques, valorisation 
d’expériences volontaristes ayant réussi, échanges avec des chercheurs, voire 
montages communs d’études scientifiques locales : les activités de ce futur réseau, 
créé à partir du public participatif de la conférence, pourront être multiples. 

la conférence internationale alterne, pendant deux jours :
•  des séances plénières qui présentent des retours d’expériences de décideurs 

étrangers s’appuyant sur des études scientifiques ;
•  des ateliers d’échanges centrés sur le cas français au regard des expériences 

internationales, animés par des décideurs et des scientifiques.

en amont de la conférence, les participants qui s’inscrivent à la conférence - futur 
public du réseau - reçoivent le rapport du cnesco présentant les résultats des 
recherches scientifiques les plus récentes sur les politiques d’éducation 
inclusive, mises en oeuvre en france et dans quelques pays de l’ocDe  au 
service des élèves en situation de handicap.

la conférence est diffusée en direct sur www.canal2c.tv.
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jeuDi 28 janvier
> matin

>
10H00 – 10H15 > accueil

Daniel assouline, directeur du CieP, france 

  > ouverture1

jean-françois chesné, directeur scientifique du Conseil national d’évaluation 
du système scolaire, france

10H15 – 10H50 > conférences d’introduction

diagnostic des politiques françaises en matière d’inclusion scolaire pour 
une réussite de tous les élèves

serge ebersold, Professeur de sociologie, institut national supérieur de 
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (insHea), france

les enjeux internationaux liés à l’inclusion des élèves en situation de 
handicap

victoria soriano, directrice adjointe, agence européenne pour l’éducation 
inclusive et adaptée, union européenne

10H50 – 11H10 > pause-café

11H10 – 12H30 >  plénière 1 
l’évaluation des politiques inclusives dans les pays de l’oCde depuis dix ans : 
constats et enseignements

modération : serge ebersold, Professeur de sociologie, institut national 
supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés 
et les enseignements adaptés (insHea), france

Dario ianes, Professeur d’éducation spécialisée et inclusive, université de 
bolzano, italie
raija pirttimaa, Professeure associée en sciences de l’éducation spécialisée, 
université de Jyvaskyla, finlande
Kerstin Göransson, Professeure d’éducation spécialisée, université de 
Karlstad, suède

Discussion avec le public

12H30 – 14H00 > pause Déjeuner2

1. le contenu de ce programme peut être sujet à modification après impression.
2.  le déjeuner est libre.P
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> après-midi
14H00 – 16H00 >  plénière 2

les politiques scolaires inclusives pour un meilleur apprentissage des 
élèves : quelles expériences dans les pays de l’oCde ?

modération : nathalie mons, Présidente du Conseil national d’évaluation du 
système scolaire, Professeure de sociologie, université de Cergy-Pontoise, france

États-unis : la loi idea (the individuals with disabilities education act) de 2004 au 
service d’une meilleure politique ciblée

rune simeonsson, Professeur en sciences de l’éducation, université de Caroline 
du nord, Chapel Hill, États-unis

autricHe : défis et problèmes des écoles inclusives
lisa paleczek, Professeure assistante en sciences de l’éducation, université de 
graz, autriche

 suÈDe : stimuler les capacités professionnelles à tous les niveaux
per skoglund, directeur r&d, swedish national agency for special needs 
education and schools, suède

Écosse : la pédagogie inclusive, de la théorie à la pratique
lani florian, directrice du département de la recherche et de l’échange des 
connaissances, université d’édimbourg, Écosse

roYaume-uni : promouvoir l’équité au sein d’un système éducatif compétitif
mel ainscow, Professeur en sciences de l’éducation, Centre de l’équité pour 
l’éducation, université de manchester, royaume-uni

Discussion avec le public

16H00 – 16H20 > pause-café

16H20 – 18H00 > ateliers d’échange entre décideurs

atelier 1.  articulation des dispositifs de soutien avec le parcours de scolarisation 
des élèves

atelier 2.  sécurisation des parcours : accès à l’enseignement supérieur et à 
l’emploi3

atelier 3.  les inégalités territoriales en matière de réussite scolaire

atelier 4.  reconnaissance, évaluation des besoins et projets éducatifs 
particuliers

18H00 – 19H00 > cocktail

3. Cet atelier est diffusé en direct sur www.canal2c.tv 
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9H30 – 9h45 >  Quelles expériences et quels premiers enseignements ?

victoria soriano, directrice adjointe, agence européenne pour l’éducation 
inclusive et adaptée, union européenne

9H45 – 10H05 > pause-café

10H05 – 12H25 >  plénière 3 
analyse des conditions d’inclusion et de réussite scolaire des élèves en 
situation de handicap

modération : florence migeon, spécialiste de programme, en charge de 
l’éducation inclusive, secteur de l’éducation, unesco 

canaDa : travailler ensemble pour une meilleure réussite des élèves en situation 
de handicap

Kate raven, directrice exécutive, the learning disabilities association of 
vancouver (ldav), canada

suisse : de l’intégration de certains à l’éducation pour tous, comment former 
les enseignants à accueillir la diversité croissante de leurs élèves ?

serge ramel, Professeur formateur spécialisé en intégration scolaire et 
codirecteur du laboratoire international sur l’inclusion scolaire (lisis), Haute 
école Pédagogique du canton de vaud, lausanne, suisse

finlanDe : coopération et articulation des dispositifs de soutien
johanna juvonen, enseignante spécialisée, the national valteri Centre for 
learning and Consulting, finlande

portuGal : qualité de vie des élèves à besoins éducatifs et de santé particuliers 
et rôle du système scolaire

margarida Gaspar de matos, Psychologue et professeure de santé 
internationale, université de lisbonne, portugal

Écosse : répondre aux besoins des élèves par une politique scolaire adaptée
David Watt, Haut cadre de l’éducation pour l’inclusion et l’équité, education 
scotland, Écosse

Discussion avec le public

venDreDi 29 janvier
> matin

>
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12H25 – 13H45 > pause Déjeuner4

> après-midi

13H45 – 15H30 > ateliers d’échange entre décideurs

atelier 5. formation des professionnels et logique de réseaux5

atelier 6. rôle du numérique dans les projets inclusifs

atelier 7. rôle de l’établissement dans les projets inclusifs

atelier 8.  expérience des élèves avec leurs pairs et bien-être scolaire

15H30 – 15H50 > pause-café

15H50 – 16H15 >  conclusion
mise en perspective des enseignements de la conférence

victoria soriano, directrice adjointe, agence européenne pour l’éducation 
inclusive et adaptée, union européenne

florence migeon, spécialiste de programme, en charge de l’éducation 
inclusive, secteur de l’éducation, unesco

4. le déjeuner est libre.
5. Cet atelier est diffusé en direct sur www.canal2c.tv 
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