
 

COLLOQUE 
GIS REACTIFS 

     L'INCLUSION: ENTRE 
INJONCTION ET PARTICIPATION ? 

Au  CRFMS ERASME  à l 'Audit or ium  . 

Inscr ipt ions avant  le 15 m ars 2018 

Cent re Hospit alier  G.Marchant , 134 Rout e d'Espagne, 31100 TOULOUSE 

22 & 23 Mars 2018
à TOULOUSE

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Colloque soutenu par : 

              Découvrez notre évènement sur Facebook 

https://www.facebook.com/events/1968257003434980/permalink/1968265060100841/
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1 COLLOQUE - 2 JOURS 

Pour  qui ? 

Pourquoi ? 

Com m ent  ? 

LE GIS REACTIFS: QU'EST CE QUE C'EST ? 

RE.Act.I.F.s est un consortium d?acteurs engagés dans la Formation et la 
Recherche Action dédié au travail social. Notre réseau fédère des 
établissements de formation et recherche en travail social, des gestionnaires 
et des praticiens de l?intervention sociale ainsi que des laboratoires de 
recherche universitaire déjà inscrits dans une longue tradition de travail 
collaboratif. Les membres sont : l?École Supérieure en Travail Éducatif et 
Social de Strasbourg, Le Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales, FAIRE ? 
Économie Sociale et Solidaire IFOCAS-IRTS, CRFMS ERASME Toulouse, IRTS 
Nouvelle-Aquitaine, IRTS Poitou-Charente-Nouvelle Aquitaine, Groupement 
des Ecoles Santé Social de l?Institut Catholique de Lille.

? Les professionnels du sect eur  sanitaire, social et médico social 

? Les chercheurs universitaires 

? Les collect ifs des personnes concernées 

Aujourd?hui la notion d' INCLUSION , suscite de nombreux débats. Alors 
même qu?elle se POPULARISE dans différents registres, elle ne s?en rattache 
pas moins à de MULTIPLES REFERENCES .

A partir de la pluralité des définitions, l?objectif de ce colloque vise à 
INTERROGER L'INCLUSION , ses LEVIERS, mais aussi ses OBSTACLES et ses 
enjeux; l'idée étant, en conjuguant les expertises,  de favoriser à terme, la 
promotion d'une approche inclusive dans les dispositifs concernés . 

? Inscriptions au colloque jusqu'au 15 mars 2018 sur : www.erasm e.f r  

? Colloque de deux jours: avec conférences plénières, tables rondes, ateliers  ....  

1 COLLOQUE - 2 JOURS 

Chercheurs 
Universitaires Professionnels 

du secteur  sanitaire , 
social et médico social 

Collectifs 
des Personnes 

Concernées 



PRE-PROGRAMME DU COLLOQUE PROGRAMME DU COLLOQUE 

    Partenaires INTERREG POCTEFA - Programme soutenu par le FEDER :

Vendredi 23 Mars 2018 

8h45 - Accueil 

9h00 - Conférence : 

"Parcours scolaire des enfants et adolescents 
accompagnés dans des dispositifs médico 
sociaux, entre processus de déscolarisation et 
inclusion."

Audrey Par ron , MCF en Sociologie - LISST - CERS, 
UT2J. 

9h30 

"Troubles psychiques et situations d'exil en 
institutions. Vers un module de formation au 
service de l'inclusion." 

Slim ane Touham i, Anthropologue - Formateur - 
Chercheur au CRFMS ERASME. 

10h00 - Pause 

10h15 - At eliers 

- At elier  1 : L'inclusion au regard des 
fonctionnements des systèmes.

- At elier  2 : Interrelations inclusives entre 
les systèmes et les individus. 

- At elier  3 : Les expériences subjectives 
des personnes concernées par 
l'inclusion. 

12h00 - Repas 

14h00 - Ret our  des at eliers par  les 
anim at eurs. 

14h30 - Table Ronde 

 L'inclusion, entre injonction et participation 
avec Godefroy Lansade, Audrey Linder, 
Hervé Jory 

15h30 - Conclusion : Bilan et  perspect ives. 

16h30 - Clôt ure du colloque 

Jeudi 22 Mars 2018

13h30 - Int roduct ion , Mot  d'accueil : 

Etablissement d'accueil (ERASME) 

Présentation du GIS (Comité de 

Direction Scientifique) 

14h00 - Conférence plénière : 

"L'inclusion dans une perspective 

comparative franco-allemande."

Béat r ice Muller , Directrice Générale de 

l'ESTES. MCF en Sociologie.

14h30  

"L'inclusion entre injonction et 

participation. "

Yves Pil lant , Formateur à l'IMF,  Intervenant 

DEIS et CAFDES, Docteur en philosophie politique. 

15h00

"Les mécanismes juridiques de l'inclusion 

sociale."

Dom inique Sist ach  : MCF en Droit et 

Sociologue à l'Université de Perpignan 

15h30 - Pause 

15h45 - Table Ronde 

"L'inclusion à travers les savoirs 

d'expertise des usagers"

 Collectifs de personnes concernées de 

la région Toulousaine. 

17h00 - Fin de la prem ière journée 



   

Le Colloque: 

Inscr ipt ions avant  le 15 m ars 
2018 sur  le sit e et  inform at ions 
prat iques sur :  www.erasm e.f r   

TARIFS :  

? 20 ? les deux jours 

? 12 ? le repas du  Vendredi m idi

?  possibil i t é de se rest aurer  
égalem ent  aux alent ours. 

Par la route

 Rocade Int ér ieure : sortie 25 : 
LANGLADE

 ou Rocade Arc-en-Ciel: sortie 38 : 
Saint SIMON

 Par les moyens de transport

Bus : 13 ? 11 ? 52 (Arrêt Marchant)

Une fois dans l?enceinte de l?Hôpital 
Marchant 2 park ing sont à votre disposition.

Le CRFMS ERASME se situe à côt é du 
Chât eau d?Eau.

Cont act  : com m unicat ion@erasm e.f r  

ENTREE  

Inform at ions Prat iques :


