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Colloque scientifique international - « Du développement humain à l’inclusion sociale : quelles pratiques significatives ? » 

Pré-Programme 

 

Jeudi 13 novembre 2014 
 

8h30 : Mots d’accueil 

10h30 : Première séance plénière - « Education inclusive » 

10h30-10h50 Daoudi, Hassan & 

Haelewyck, Marie-Claire 

L’Echelle Marocaine du Comportement Adaptatif (EMCA), perspectives dans l’élaboration 

du programme d’éducation individualisé de l’élève 

10h50-11h10 Humbeeck, Bruno & 

Lahaye, Willy 

Co-éducation : inclusion active et pratiques institutionnelles 

11h10-11h30 Toscano, Anna-Maria & 

Samawi, Bouchaïb 

Réussir mon projet professionnel 

11h30-11h50 Merjavec, Carine L’éducation inclusive tout au long du cycle de vie, perspectives de bonnes pratiques 
 

12h30 : Pause repas 

14h00 : Deuxième séance plénière - « Bientraitance » et « Médiation » 

14h00-14h20 Flohimont, Valérie & 

Peltier, Alex 

Consommation de médicaments et droits fondamentaux : une meilleure articulation pour 

plus de bientraitance des adultes âgés 

14h20-14h40 Geurts, Hélène & 

Haelewyck, Marie-Claire 

Empowerment des aînés, une perspective d’inclusion sociale tout au long de l’existence 

14h40-15h00 Masse, Manon & Delessert, 

Yves 

Prévenir la maltraitance en milieu professionnel par la formation 

15h00-15h20 Souelimani Chergui, Sakina Dans quelle mesure la médiation peut-elle servir à l’inclusion sociale ? 
 

16h00 : Visites des établissements partenaires 

En soirée : Repas 
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Vendredi 14 novembre 2014 

 

9h00 : Troisième séance plénière - « Education inclusive » 
 

 

 

 

 

10h20 : Pause 

10h45 : Quatrième séance plénière - « Education inclusive » 
 

10h45-11h05 Mathieu, Géraldine La place du jeune en situation de handicap dans l’enseignement : de l’intégration à 

l’inclusion 

11h05-11h25 Taboure, Boubacar L’alphabétisation des femmes au Mali comme une éducation inclusive : cas de la zone 

périurbaine de Lassa 

11h25-11h45 Bou Sreih, Viviane Attitudes des enseignants à l’égard de l’inclusion scolaire d’enfants ayant une déficience 

intellectuelle légère 
 

12h00 : Pause repas 

14h00 : Cinquième séance plénière - « Ville et intervention sociale » 

14h00-14h20 Leveaux, André Accompagne-moi, si tu le peux ! 

14h20-15h00 Masse, Manon  Des espaces collectifs à l’intérieur des institutions socio-éducatives, pour quelle 

participation ? Accompagne-moi, si tu le peux ! 

15h00-15h20 Dieu, Marie-Claire La participation citoyenne, un enjeu majeur de la Haute Ecole en Hainaut au sein de la ville 

de Mons 
 

16h00 : Mots  de clôture 

En soirée : Repas  

9h00-9h20 Amrani, Salima Diagnostic d’élèves scolarisés en difficultés de lecture au sein des écoles primaires 

d’Algérie 

9h20-9h40 Azar, Asma Le rôle du directeur dans l’implantation de l’inclusion scolaire 

9h40-10h00 Hardy, Frédéric La cours de récréation, un terrain propice à la violence ? 

10h00-10h20 Mazambi Kakutu, Bienvenu L’éducation : source de la prise en charge personnelle et de l’auto-détermination dans la 

société 
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Samedi 15 novembre 2014 

 

Activités culturelles 


