
 

École inclusive, entreprise inclusive, mais aussi ville 

inclusive, inclusion numérique, économique, ou sociale, 

management inclusif…Il y a des termes comme celui-ci 

auquel il est difficile d’échapper actuellement. On peut 

alors se demander s’il s’agit d’un simple effet de mode 

langagier ? Voir, au risque de sembler provocant, un 

nouveau leitmotiv pour masquer la complexité de la 

notion d’intégration, des cloisonnements et un bis 

répétita des inégalités ? 

Pourtant il nous semble que cette approche inclusive 

est par essence innovante (au sein de la société 

française !) : l’inclusion, c’est accepter que rien ne soit 

figé. C’est créer des conditions collectives permettant à 

chaque individu qu’il soit lui, qu’il participe comme tout 

un chacun au projet commun de ce collectif. 

Collaborer avec l’autre, sans vouloir lui ressembler, 

apporter sa singularité, sans la rendre exclusive. Cela 

peut sembler une évidence mais force est de constater 

que des résistances persistent. 

Les professionnels AES sont des acteurs œuvrant à 

faciliter l’inclusion des personnes qu’ils accompagnent. Il 

nous a semblé donc intéressant pour cette première 

journée d’étude des AES, de questionner et de réfléchir 

ensemble à ce sujet. 

L’anthropologue Charles Gardou, auteur de "La société 

inclusive, parlons-en !", sera présent tout au long de la 

journée pour nous apporter des éclairages sur ce que 

reflète le terme « Inclusion ». Des professionnels et des 

personnes accompagnées viendront partager leur 

expérience de l’inclusion : inclusion scolaire, inclusion 

par l’habitat, par la culture, quel que soit l’âge et la 

dépendance.  

Nous vous attendons donc nombreux pour cette 

première journée d’étude à destination des AES, et plus 

largement, à l’ensemble des professionnels du secteur 

social, médico-social, de l’enseignement, de 

l’animation. 

Laëtitia PITON 

Directrice Service Pédagogie Innovation Développement 

CEFRAS 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

 
 

 

 

 

8H30 Accueil 

 

9H15 Ouverture 

Laëtitia PITON, Directrice Service Innovation 

Pédagogie Développement du CEFRAS 

 

 

9H30  Charles GARDOU – « La société inclusive, 

parlons-en ! »  

  Anthropologue, Professeur à l’Université  

  Echanges  

 

11h00 Pause 

 

11H15 Table ronde : L’inclusion c’est possible ! 

  Témoignages de professionnels et 

personnes accompagnées 
 

 
 

12H30 Déjeuner  

 

 

14H00 Pierre BOUGUIER : l’inclusion par la culture 

   Travailleur social 

  Chef de cœur des « Huguette The Power » 

  Echanges  

 

  

15h15 Charles GARDOU : Synthèse de la journée 

 Echanges 

 

 

16H15 Clôture des travaux 

 

                      
 

 

                   BULLETIN D’INSCRIPTION 

L’AES face aux défis de l’inclusion 
à retourner avant le 5 novembre  

 

 

Mme, M. : ……………………………. Fonction :………………… 

Nom de l’établissement : …………………………………………… 

Adresse de l’établissement : ……………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

CP / Ville : ……………………………………………………………… 

Tél. ____/____/____/____/____      

 

Courriel : ……………………………………………………………… 

N°Etablissement (réservé au CEFRAS) :  

 

J’inscris à la journée du 1er décembre 2021 : (en majuscule) 
 

Nom/Prénom……………………………  Fonction ……………………… 

Mail :………………………………………………………………………. 

 

Nom/Prénom……………………………  Fonction ……………………… 

Mail : :………………………………………………………………………. 

 

Nom/Prénom……………………………  Fonction ……………………… 

Mail : :………………………………………………………………………. 

 

Nom/Prénom……………………………  Fonction ……………………… 

Mail : :………………………………………………………………………. 

 

Soit ______ personne(s) x 70€* 
*Du fait du contexte sanitaire, le CEFRAS ne prévoit pas les 

repas pour cette journée d’étude. Merci de prendre vos 
dispositions. 

Total : ___________ € 
 

 Règlement chèque ci-joint libellé à l’ordre du CEFRAS 

 Règlement à réception de la facture 
 



         

             

 
 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant  
le 5 novembre 2021 à : 

 

CEFRAS  
A l’attention de Mme ROCHARD Mélanie 

Allée Phytolia - BP 80012 – CHEMILLE 

49120 CHEMILLE EN ANJOU 

Tél : 02 41 30 02 40  

m.rochard@cefras.com  

www.cefras.com 

 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée des bulletins et des règlements au 

secrétariat. En cas de refus d’inscription (manque 

de place), les personnes concernées seront 

informées par mail. Les annulations du fait du 

participant ne sauront prétendre à un 

remboursement des frais d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

Aucune confirmation d’inscription ne vous sera 

adressée. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

     

       

  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

Lieu :  

Centre Culturel de la Loge 
Chemin de la loge - 49600 BEAUPREAU 

 

 
 

Route : 64 km d’Angers – 57 km de Nantes 

20 km de Cholet 

 

GPS : 47.208425 -0.981799 

 

Contact :  
ROCHARD Mélanie 

m.rochard@cefras.com 

Tél 02 41 30 02 40 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

JOURNÉE D’ETUDE 
 

 

   L’AES face aux défis de   

l’inclusion 
 

    

 
 

  Mercredi 1ER Décembre 2021 

  De 8h30 à 17h00 
 

Centre Culturel La Loge BEAUPREAU (49) 

 

 
 

Avec la participation de  

Charles GARDOU et Pierre BOUGUIER 

Signature et cachet de l’institution 

mailto:m.rochard@cefras.com
http://www.cefras.com/
mailto:m.rochard@cefras.com

