Aux sources de l’exclusion
Evolutions et constantes de l’inclusion
et de l’exclusion en éducation sociale
et en pédagogie spécialisée

Invitation au Colloque de Morat
des 7 et 8 juin 2018

Adressée aux directrices et directeurs d’institutions sociales, à leurs
cadres, ainsi qu’aux professionnels de la branche

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
Fachverband Sozialund Sonderpädagogik

Madame, Monsieur
Dans nos sociétés contemporaines, la promotion de l’inclusion fait désormais
partie du discours dominant: revendiquée par les défenseurs des droits des
minorités (enfance, handicap, migration), mise en avant dans les programmes
politiques, parfois même inscrite dans le marbre de la loi, l’inclusion est à la
mode. La réalité est toutefois très différente: dans les domaines de l’éducation
sociale et de la pédagogie spécialisée, l’accueil et l’accompagnement d’enfants
se fondent certes le plus souvent sur des éléments objectifs (délaissement familial, retard de développement, difficultés d’apprentissage, etc.), mais ils résultent
aussi de facteurs exogènes diffus qui conduisent des cohortes d’enfants vers
ces prises en charge. Qu’il s’agisse de l’école qui ne sait plus quoi faire de ses
élèves turbulents, des parents qui tolèrent mal la désillusion de l’enfant parfait,
ou de la science toujours prompte à poser de nouveaux diagnostics pour offrir
de nouvelles solutions, poser la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne
l’est pas est finalement assez subjectif, et donc variable dans le temps. Mais dans
tous les cas, lorsque la société dicte la norme, elle génère automatiquement
l’exclusion de ceux qui ne la respectent pas, que ce soit par leur comportement
ou par leur personnalité.
Le travailleur social et l’enseignant ont, et ont toujours été, au cœur de ces
changements, puisqu’ils sont précisément censés être là pour accompagner ceux
dont la place dans la société reste à trouver. Dépositaires de la norme souvent
malgré eux, ils doivent composer entre les injonctions et les vœux pieux, pour
inventer les solutions qui répondront le mieux possible aux besoins de l’enfant.
Pour ce colloque 2018, nous chercherons à identifier et à décortiquer ces éléments
perturbateurs qui, seuls ou à plusieurs, font insidieusement glisser l’enfant vers la
marge. Sont-ils les mêmes aujourd’hui qu’hier? Les réponses apportées il y a 20 ou
30 ans sont-elles encore valables, ont-elles été transmises? Ces enfants sont-ils
finalement si différents qu’ils ne l’étaient autrefois?
Hervé Boéchat
Secrétaire romand Integras

Programme
Jeudi 7 juin 2018
9.45

Accueil – café

10.15
Mot de bienvenue
			

Olivier Baud
Hervé Boéchat

10.30
		

Tout bouge et rien ne bouge
dans les métiers de l’humain

Philippe Gaberan

11.30
		

Exclusion par-ci, inclusion par-là,
entre vous deux mon cœur balance

Denis Baeryswil
Michel Hügli

12.30
14.00
		
		
		
		

Repas
La prise en compte des troubles
émotionnels dans le contexte d’une
école à visée inclusive: tentative de
compréhension selon une approche
psychosociale clinique

Jean-Marie Cassagne

15.00

Des grains de CIEN dans l’institution

Violaine Clément

16.00

Pause

16.30
		

Les processus d’exclusion entre adolescents
sur Internet: comprendre pour mieux agir

17.30

Apéritif

19.30

Repas

Claire Balleys

Vendredi 8 juin 2018
08.30
		
		

Profil des enfants orientés vers la
pédagogie spécialisée: évolutions,
tendances et perspectives

Danièle Wolf

09.30
		

Le burnout parental: pouvoir l’identifier
et l’éviter dans notre société

Sarah Le Vigouroux

10.30

Pause

11.00

Emotions et apprentissages

12.00

Conclusions

12.30

Repas et fin

David Sander

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Les conférenciers
Baeriswyl Denis, Professeur-Formateur HEP, Lausanne
Balleys Claire, Docteure en sociologie de la communication et des médias, Fribourg
Cassagne Jean-Marie, Professeur-formateur, Unité d’Enseignement et de
Recherche en Pédagogie Spécialisée, Haute École Pédagogique du canton de Vaud
Clément Violaine, Psychanalyste et enseignante Cycle d’orientation, Fribourg
Gaberan Philippe, Educateur spécialisé et Docteur en Sciences de l’éducation, France
Hügli Michel, Educateur spécialisé, Lausanne
Le Vigouroux Sarah, Maître de Conférence en psychologie du développement et
psychologie différentielle, Université de Nîmes, France
Sander David, Professeur, Directeur du Swiss Center for affective sciences, Genève
Wolf Danièle, Chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et sciences de
l’éducation, Genève

Informations pratiques
Délai d’inscription
18 mai 2018
Lieu du colloque: attention au changement de lieu
Hotel Murtenhof & Krone
Rathausgasse 1-3
3280 Morat
T ++41 (0)26 672 90 30
F ++41 (0)26 672 90 39
E info@murtenhof.ch
www.murtenhof.ch
en train:

L’hôtel se trouve à environ 10 minutes
à pieds de la gare de Morat.

en voiture:
• Garage souterrain de l`hôtel à partir de
CHF 18.–/nuit.
• Places de parc public, marquée en blanc
avec numéro, sont hors charge entre
7 p.m. et 8 a.m.
• Garage souterrain public, «City Parking»,
1 min. à pied depuis l`hôtel (côté ouest).
Prix et conditions
Prix du colloque:
membres collectifs CHF 450.–
membres individuels CHF 600.–
non membre CHF 700.–
Prix de la nuitée:
CHF 115.–, chambre individuelle,
CHF 80.–, chambre double,
petit-déjeuner compris.

alcoolisées) et les pauses café durant le séminaire.
Les boissons alcoolisées sont à la charge des participant-e-s, qui les règleront sur place.
Inscription /désistement
Les inscriptions se font en ligne sous:
www.integras.ch
Integras vous confirmera la réception de votre inscription sous forme de facture. En cas de désistement
avant le 18 mai 2018, Integras vous remboursera le
paiement du colloque en déduisant CHF 50.– pour
frais de dossier. Un désistement plus tardif ne donne
droit à aucun remboursement.
Si le désistement a lieu 3 mois avant l’arrivée, l’hôtel
vous facturera 20% du prix de la chambre, 2 mois
avant, 50%, 1 mois avant 80%, le dernier mois, 100%.
Renseignements supplémentaires
Prière de s’adresser à:
Integras
Hervé Boéchat, secrétaire romand
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 021 601 65 40
E romandie@integras.ch

Le prix du colloque comprend: les frais du séminaire,
les deux repas de midi (avec cafés et boissons non

Groupe de préparation
Olivier Baud, Secrétaire général FOJ, Genève, vice-président d’Integras
Cédric Blanc, Directeur général Fondation Verdeil, Lausanne
Eric Paulus, Professeur associé, Haute école de travail social et santé EESP, Lausanne
Hervé Boéchat, Secrétaire romand Integras, Lausanne

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
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