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Vers une société inclusive
2d colloque international Icare

Rappel des enjeux : 

- participer à la clarification du concept d’inclusion en inscrivant la réflexion dans un 
contexte de diversité linguistique et culturelle (La Réunion et Mayotte) ;
- apporter des éclairages scientifiques sur des pratiques inclusives diverses ;
- promouvoir une société inclusive en ciblant des pistes d’intervention dans et hors 
l’école et en co-construisant des projets d’action à mettre en œuvre dans une 
démarche de recherche-intervention ;
- promouvoir une société inclusive en suscitant la réflexion sur la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation de formations inter-métiers et en contextes ;
- contribuer à une meilleure visibilité des partenaires susceptibles de promouvoir une 
société inclusive à La Réunion et développer des collectifs de travail pour une 
éducation inclusive.



Vers une société inclusive
2d colloque international Icare

Public attendu : 

● universitaires ;
● professionnels de différents secteurs : éducatif, social, scolaire, santé, 
politique ;
● acteurs de la communauté éducative : enseignants, parents, personnels 
d’encadrement…;
●membres de réseaux associatifs ;
● étudiants, doctorants, jeunes chercheurs ;
●membres de la société civile.



Vers une société inclusive
2d colloque international Icare

20 Partenaires : 



Vers une société inclusive
2d colloque international Icare

La Réunion, site du Tampon, Université
22, 23, 24 octobre
120 à 140 personnes par jour

1 table ronde en début de colloque
5 conférenciers invités (2 Québec + 3 métropole)
19 communicants 
Canada, France métropolitaine,
La Réunion, Mayotte
2 sessions Posters

5 ateliers thématiques et créatifs 
Trio d’animateurs– Des grands témoins



Vers une société inclusive
2d colloque international Icare

Mayotte, site du CUFR, Dembéni
29, 30 octobre
125 à 140 personnes par jour

1 table ronde en début de colloque
4 conférenciers invités (3 métropole + 1 Réunion )
4 communicants 
France métropolitaine, La Réunion, Mayotte
1 session Poster

3 ateliers thématiques et créatifs 
Trio d’animateurs
Un grand témoin pour l’atelier 2



VERS….

Diversité

Contextes en 
permanents 
mouvements

Un chemin vers…...



L’école comme socle fondateur pour une société inclusive

Une école 
dans

la communauté

Engagement

Créativité 

Diversité

Relations 

Élèves dans leur diversité

Des pédagogies 
de la diversité 

Pédagogie 
interactionnelle



Les trois axes du colloque* 

Axe 1. Pratiques collaboratives : 
quels défis pour un collectif qui soutient l’inclusion ?

Axe 2. Pratiques didactiques et pédagogiques : 
quelles situations et quelles conditions 
pour mieux apprendre ?

Axe 3. Pratiques langagières 
au service de l’inclusion : 
quels dispositifs de formation 
pour les acteurs de l’École ?

Ces 3 axes sont aussi ceux projet VSI 
à l’interface des deux thématiques 
du laboratoire Icare).  



VSI – Sessions Posters 

Les deux sessions posters étudiants
À La Réunion et à Mayotte 

Une session poster Enseignant-chercheur
À distance à La Réunion



VSI – Ateliers créatifs REUNION
Thématique 1 : La relation à autrui avec des jeunes porteurs de TSA
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Delphine ODIER-GUEDJ (UQAM), Christian PETIT (Icare, 
UR) et Koumaren COULAMA (CRIA)

Thématique 2 : La relation famille-école sous l’angle des transitions, de la crèche à l’université
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Céline CHATENOUD (UQAM), Liliane PELLETIER (Icare, 
UR) et Denis OUIN (IEN Maternelle, Académie de La Réunion)

Thématique 3 : La validation de compétences pour des adultes en situation de handicap en ESAT : 
d'approches innovantes ou expérimentales à une égalité des chances réelles
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Corinne MERINI (Université Clermont-Auvergne), Flavie 
PLANTE (Icare, EMAP) et Magdeleine GRISON (Présidente, Réseau national Différent et Compétent). 

Thématique 4 : La relation à l’apprendre des étudiants en situation de handicap (la question de 
l’accessibilité aux savoirs à l’université) 
Animateur-modérateur de l’atelier : Thierry PHILIPPOT (Université Reims-Champagne Ardenne), Michaël 
VAUTHIER (Icare, UR), A-S PASQUES ou M-H DANIEL (Médecine préventive, Université de La Réunion)

Thématique 5 : Vers une école inclusive : de nouveaux gestes professionnels (la question de 
l’accessibilité aux savoirs à l’école primaire)
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Serge THOMAZET (Université Clermont-Auvergne), Thierry 
GAILLAT (Icare, UR), Rodéric BROCARD ou Laurence GARCIA (Académie de La Réunion, formation 
CAPPEI)



VSI – Ateliers créatifs REUNION



VSI – Ateliers créatifs MAYOTTE
Thématique 1 : La relation famille-école et la formation des acteurs
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Liliane PELLETIER (Université de La Réunion), 
Binta DOUMBIA (chargée de projet sur la guidance parentale, APAJH) et Actoibi LAZA 
(directeur d’école, président des CEMEA et ancien directeur de l'IFM)

Thématique 2 : Des fonctionnements et des partenariats durables grâce/malgré le turn
over. Ruptures et continuités dans une réalité mouvante.
Quatuor d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Corinne MERINI (Laboratoire ACTé à
l’ESPé Clermont Auvergne) et Serge THOMAZET (Université Clermont-Auvergne), Jacques
KERNEIS (Icare, CUFR) + Barbara LEPERS (Vice-rectorat, Principale adjointe)

Thématique 3 : Vers une école inclusive : de nouveaux gestes professionnels 
Trio d’animateurs-modérateurs de l’atelier : Thierry PHILIPPOT (Université Reims-
Champagne Ardenne), Maryvonne PRIOLET (Icare, CUFR) + Azeddine FRAHETIA (Vice-
rectorat, Conseiller technique ASH)



VSI – Ateliers créatifs MAYOTTE



VSI – A l’heure du bilan
Quelques chiffres

REUNION MAYOTTE
Public 22-10 : 130

23-10 : 120
24-10 : 115 matin
140 à la restitution

29-10 : 120 
30-10 : 125 matin et 
autant à la restitution

Session 
Posters

23-10 (étudiant) : 50
24-10 (E-C) : 35

30-10 (étudiant) : 60

Cocktail 22-10 : 35
Kabar Gd Bois 23-10 : 47
Volcan 25-10 : 20



VSI – A l’heure du bilan
Une enquête de satisfaction

REUNION MAYOTTE
Période Du 10 au 23 novembre Du 13 au 27 novembre
Nombre 
d’envois 

Environ 200 Environ 140

Nombre de 
bilans reçus

63 (31,5%)

79,4% de femmes

39 (27,85%)

69,2% de femmes



VSI – A l’heure du bilan
Participants

REUNION MAYOTTE
42,9% professionnels EN
23,8% enseignants-chercheurs
12,7% étudiants
12,7% professionnels d’une structure

30,8% professionnels EN
12,8% enseignants-chercheurs
25,6% étudiants
12,8% professionnels d’une structure



VSI – A l’heure du bilan
Jours 

REUNION – 58 réponses MAYOTTE – 39 réponses
58,6% le lundi
82,8% le mardi
62,1% le mercredi

92,3% le lundi
76,9% le mardi



VSI – A l’heure du bilan
Ateliers

REUNION – 27 réponses MAYOTTE – 20 réponses
Atelier 5 : vers une école inclusive, de 
nouveaux gestes professionnels

Ateliers 1 (relation école-familles) et 3 
(vers une école inclusive, de nouveaux 
gestes professionnels)



VSI – A l’heure du bilan
Premiers résultats REUNION

Échelle de 1 à 6 : peu satisfaisant à très satisfaisant

37,9%
43,1%

81%



VSI – A l’heure du bilan
Premiers résultats MAYOTTE

Quelques commentaires : Il n’y avait pas d’enveloppe d’accueil à mon nom... (2) Accès handicapés peu 
adaptés. Manque d’information sur la prise des repas. Pause déjeuner trop courte. 

28,2%
25,6%

30,8%

84,6%





VSI – A l’heure du bilan
résultats REUNION

85% d’intérêt et d’attention 
Éclairages scientifiques, connaissances sur le concept d’inclusion, réflexion 

sur le concept de société inclusive et développement professionnel



VSI – A l’heure du bilan
résultats MAYOTTE

82% d’intérêt et d’attention 
Réflexion sur le concept de société inclusive, connaissances sur le 

concept d’inclusion et éclairages scientifiques





VSI – A l’heure du bilan
résultats REUNION

92,5% d’intérêt et d’attention 
Partage d’expériences, identification des obstacles et des leviers, 

réflexion sur la question d’une société inclusive, construction d’un projet 
d’action en équipe 



VSI – A l’heure du bilan
résultats MAYOTTE

85% d’intérêt et d’attention 
Partage d’expériences, réflexion sur la question d’une société 

inclusive et identification des obstacles et des leviers



VSI – A l’heure du bilan
résultats REUNION

Une présentation riche et variée
La valorisation de travaux 
d'étudiants
La découverte de travaux de 
recherche
La découverte de dispositifs
La découverte de ce qu'est un 
poster de recherche
Un moment de réflexion
Un moment d'échanges
Peu de temps pour les échanges
Un déroulement dynamique de la 
session
Peu d'intérêt



VSI – A l’heure du bilan
résultats MAYOTTE

Une présentation riche et variée
La valorisation de travaux 
d'étudiants
La découverte de travaux de 
recherche
La découverte de dispositifs
La découverte de ce qu'est un 
poster de recherche
Un moment de réflexion
Un moment d'échanges
Peu de temps pour les échanges
Un déroulement dynamique de la 
session
Peu d'intérêt



VSI – A l’heure du bilan  - résultats REUNION



VSI – A l’heure du bilan
résultats REUNION

Échelle de 1 à 6 : peu satisfaisant à très satisfaisant



VSI – A l’heure du bilan
résultats MAYOTTE

Échelle de 1 à 6 : peu satisfaisant à très satisfaisant



Une problématique bien choisie pour ce colloque Icare. Une qualité scientifique à 
souligner. Des perspectives de recherche. Un format original avec les ateliers 
créatifs. De la bonne humeur.

Le site est remarquable. D’une taille humaine et dans un joli cadre verdoyant avec 
une certaine diversité dans la flore. Les paysages intéressants.

Bravo pour l’organisation. On a pu rencontrer les acteurs locaux, les membres de 
l’équipe d’organisation autant que les participants. Temps informels de qualité. 

Pour avoir assisté au colloque sur l'inclusion il y a deux ans organisé à Saint Denis, 
en effet celui de cette année dans le contenu répondait davantage à mes attentes 
plus dynamique, interactif, diversifié au niveau des intervenants et des supports 
utilisés. 

La formule est très intéressante et prometteuse. Bravo !

Un colloque formidablement réussi

Un seul mot pour conclure : Bravo !

VSI – A l’heure du bilan
Quelques commentaires REUNION



Il faudrait améliorer la signalétique de l'événement sur le site et sur les routes aux 
alentours. 

La lisibilité du programme peut être améliorée.

Donner plus de temps aux intervenants pour faire un travail de qualité mais faire 
moins de conférences. Car la cadence était épuisante, la qualité pas au rendez-vous 
alors que la quantité oui. 

Ca allait trop vite parfois, pas le temps d'intégrer. MERCI

Mieux cibler sur la société et ne pas rester dans le cadre de l'école.

Inviter les médias en vue d'une sensibilisation d'un plus large public.

VSI – A l’heure du bilan
Quelques commentaires REUNION



VSI – A l’heure du bilan
Des commentaires MAYOTTE

Merci pour ce temps d'échange et de réflexion 
sur un sujet crucial, et d'un niveau (qualité des 
interventions, organisation et accueil) qui peut 
servir de source d'inspiration à Mayotte et donner 
espoir!

Colloque très intéressant avec des acteurs 
maîtrisant leur sujet, enrichissant, peut-être 
moins d’un point de vue pragmatique

La colloque a été riche en information. 

Beau colloque. Des retours très positifs 
des différentes associations et des 
familles. Merci!



VSI – A l’heure du bilan
Des commentaires MAYOTTE

Les temps d'exposés étaient trop courts, je 
suis un peu frustrée de ne pas avoir eu 
plus d'informations sur certains sujets 
abordés.

Il est vraiment dommage que les PES 
n’aient pas pu participer aux ateliers... le 
colloque en a perdu de son intérêt.

Pas assez de documents pour la mise en 
pratique pour nous les débutants sur le 
métier du directeur



VSI – A l’heure du bilan
Premiers résultats MAYOTTE

À venir 

Bilan financier
Budget prévisionnel : 33 543,13 € mais subventions non 

reçues de la Région Réunion et du département

Budget réel : 25 742,95 €



Post-colloque VSI
A venir 

Les actes du colloque d'octobre 2018 
seront publiés dans
La nouvelle revue - Education et société inclusives
(N°86 juin-juillet 2019 )

1 enquête pour recenser les auteurs suite aux 
communications orales lors du colloque VSI

A ce jour, 27 réponses positives. 
Une répartition en 20 propositions d’articles. 
Plusieurs articles devraient être rédigés à 2 ou plusieurs voix.



Post-colloque VSI
A venir 
Rencontres post-colloque

REUNION MAYOTTE
Atelier 1 : 3 projets (à confirmer) 
Atelier 2 : 3 projets 
Atelier 3 :  ESAT éphémère ?
Atelier 4 : charte vers une 
université inclusive (VUI)
Atelier 5 : 7 projets.

14 projets au total à suivre

Atelier 1 : 3 projets
Atelier 2 : 4 projets
Atelier 3 : 4 projets 

11 projets au total à suivre



Post-colloque VSI
A venir 
Rencontres post-colloque

REUNION 
rencontres avec les référents des 5 ateliers en présence 
par visioconférence des chercheurs métropolitains et 
québécois les 12 et 13 décembre 2018

MAYOTTE
rencontres avec les référents des 3 ateliers en présence 
par visioconférence des chercheurs métropolitains et 
réunionnais les 14 et 25 janvier 2019
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Des captations des conférences et de la 
table ronde devraient être mises en ligne 
sur le site de l’ESPE (les montages sont 
réalisés) : https://espe.univ-
reunion.fr/recherche/cycle-de-
conferences/

Les diaporamas des interventions seront 
très prochainement mises en ligne sur le 
site du site du colloque : 
https://vsi.sciencesconf.org/

Pour suivre le projet VSI : http://icare.univ-
reunion.fr/recherche/projets/vsi-0617/

Contact : liliane.pelletier@univ-reunion.fr

https://espe.univ-reunion.fr/recherche/cycle-de-conferences/
https://vsi.sciencesconf.org/
http://icare.univ-reunion.fr/recherche/projets/vsi-0617/
mailto:liliane.pelletier@univ-reunion.fr

