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CONFÉRENCES ET DÉBATS



 > JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

Lutter contre les inégalités sociales et éducatives, freins à l’inclusion

*pressentis

 9h00 - 9h30 :  Accueil café

 9h30 - 10h15 :  Discours d’ouverture par Jean-Pierre Villain : 
Président de la Fédération Générale des PEP en la présence 
de Madame Najat Vallaud-Belkacem : Ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 10h15 - 12h00 :  Présentation de la 2e édition du baromètre 
sur la Société inclusive par TNS Sofres

 12h00 - 12h30 :  Célébration du Centenaire des PEP : 
Introduction à l’Histoire des PEP

 12h30 - 13h45 :  Déjeuner 

 14h00 - 15h45 :  Débat « Quelles politiques éducatives 
pour réduire les inégalités sociales ? » Intervenants :  
Jean-Paul Delahaye : auteur du rapport « Grande pauvreté 
et réussite scolaire », Marie-Aleth Grard : Vice-Présidente 
d’ATD Quart-Monde, membre du Conseil économique social et 
environnemental, Agnès Van Zanten : Sociologue, Directrice de 
recherche au CNRS, Paul Monnoyer : Vice-Président de l’ANDEV, 
Bernard Hugonnier : Directeur adjoint de l’éducation à l’OCDE

  14h00- 15h45 :  4 ateliers

  « Des repères pour les démarches communautaires » 
- Administrateur de l’Institut Renaudot, Martine Fourier 
(PRISME)

  « 1001 territoires se mobilisent pour la réussite de tous 
les enfants » - Jean Lambret : Coordinateur du projet 1001 
territoires

  « Lutter contre les inégalités sociales dans les structures 
petite enfance » - Elizabeth Laithier : adjointe au Maire 
de Nancy, responsable du Groupe de travail Petite Enfance 
à l’AMF, Jean-Louis Deroussen* : Président de la CNAF,  
Florence Besnard, directrice filière Petite Enfance aux PEP 56

  « Le management dans les ESMS à l’heure du parcours de vie : 
quelle évolution ? » - François Noble : Directeur de l’ANDESI 
(Association Nationale des Cadres du Social) 

  16h00 - 18h00 :  4 ateliers 

  « Inscrire son action associative dans les politiques publiques 
territoriales de services aux familles » - Dominique Nogues : 
Responsable Pôle Famille jeunesse parentalité à la CNAF, 
Vincent Bonnaire, directeur du pôle éducation et loisirs aux 
PEP 21

  « Favoriser le développement des conseils des enfants dans 
les structures PEP » - Fabrice Deboeuf : Responsable du 
secteur animation volontaire aux CEMEA, Thomas Aumaitre, 
directeur du centre Le Cosse aux PEP ADS

  « Plateforme au service des parcours de vie des personnes » 
Intervenants : Elisabeth Javelaud : Secrétaire générale du 
Groupement national de coopération handicaps rares 
(GNCHR), Nicolas Eglin : Responsable équipe projet handicaps 
rares Rhônes-Alpes-Auvergne PEP 69 

  « L’École inclusive : Lutter contre les inégalités scolaires » 
- Odile Faure-Fillastre : Inspectrice de l’Éducation nationale 
spécialisée, Conseillère technique ASH (Adaptation et 
scolarisation des élèves en situation de handicap) auprès 
du Recteur de l’Académie de Paris, André Rembert : 
Administrateur de la Fédération générale des PEP

  16h00 - 18h00 :  « Solidarité et laïcité : bases philoso-
phiques et politiques de la société inclusive » Conférence de 
Gérard Delfau : ancien Sénateur, Maître de conférence honoraire 
de l’Université Paris 7, Président d’ÉGALE (Égalité, Laïcité,  
Europe) et Administrateur de la Fédération Générale des PEP 

  16h00 - 18h00 :  Débat « Le tourisme social à horizon 
2030 » : Dominique Pianon : Direction du Développement 
Territorial et du Réseau- Département Immobilier et 
Opérations Complexes, Caisse des Dépôts et Consignations,  
Bernard Noulin* : Président de l’ANCV, Michelle Demessine : 
Présidente de l’UNAT

  18h00 - 20h00 :  « Inégalités sociales et crise des 
solidarités » Conférence de Jean-Yves Rochex : psychologue, 
professeur en sciences de l’éducation à Paris 7 

En parallèle, petit-déjeuner et débats politiques : 

8h30-9h30 :  « Les politiques familiales, quelles réponses face aux inégalités 

croissantes ? »

12h-13h : « La fracture territoriale, un risque pour la République ? » 
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 > VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015

Conditions et actions pour bâtir une société inclusive

 9h00 - 9h30 :  Accueil café

 9h30 - 10h45 :  Remise officielle et présentation du rapport 
de la recherche-action sur le parcours de vie (CNSA), en la présence 
de Madame Ségolène Neuville : Secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion 
 Table-ronde : Philippe Mazereau : Maître de conférences à 
l’Université de Caen-Basse-Normandie, Nicolas Guirimand : Maître 
de conférences à l’Université  de Rouen, Christophe Berthelot : 
Représentant des associations départementales PEP au sein  
du Comité de pilotage Recherche Action, Typhaine Mahé :  
chargée de mission évaluation et actions innovantes à la CNSA

 10h45 - 12h30 :  Débat « Quelles articulations pour un 
parcours de vie dans les territoires : regards croisés des acteurs » 
Intervenants : Martine Carillon-Couvreur* : Présidente du CNCPH 
(Comité national consultatif des Personnes handicapées), Députée 
de la Nièvre, Saïd Acef* : Conseiller au cabinet de Ségolène Neuville, 
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion, Serge Fraysse : Chef du Bureau Éducation et 
Enseignement supérieur au CGET (Commissariat général à l’Egalité 
des territoires), Bernadette Devictor : Présidente de la Conférence 
nationale de Santé, Jean-Michel Rapinat* : Directeur délégué en 
charge des solidarités et des affaires sociales à l’ADF (Assemblée 
des départements de France) 
Débat « Quel apport du numérique pour l’inclusion ? » -  
Claude Terosier : Fondatrice de Magic Makers, Bertrand Cocq : 
Directeur territorial du réseau Canopé Île-de-France,  
Jean-William Wallet : Professeur émérite de psychologie clinique 
interculturelle, ancien Président des PEP 80

 10h45 - 12h30 :  Ateliers : « Développer des séjours adaptés et 
des projets de répit pour les aidants  » par Emmanuelle Despres : 
Responsable de l’UNAT Ile-de-France et Marie-Christine Philbert : 
Administratrice de la Fédération Générale des PEP 

 12h30 - 13h45 :  Déjeuner

 13h45 - 15h30 :  Débat « Démocratie participative et éman-
cipation : entre affichage politique et réalités locales »,  
Robert Damien : Professeur au département de philosophie à 
l’Université Paris X Nanterre, membre du Conseil scientifique des 
PEP, Sandra Laugier* : Professeure de philosophie à l’Université 
Paris I-Panthéon Sorbonne, Nadia Bellaoui* : Présidente du 
Mouvement Associatif, Roger Sue* : Professeur à l’Université Paris 
Descartes, membre du Bureau de la Fonda, Pascal Aubert : militant 
de la Fédération des centres sociaux et du Collectif Pouvoir d’Agir

 14h30 - 15h30 :    L’Histoire des PEP. Conférence de Mathias Gardet 
Professeur des Universités à l’Université  de Paris 8 Vincennes/
Saint-Denis, Auteur des Tomes 1 et 2 de l’Histoire des PEP

 14h00 - 16h00 :  Débat « Quelles conditions pour l’inclusion ? » 
Intervenants : Joël Zaffran : Sociologue à l’Université  de 
Bordeaux-II Victor Segalen, Daniel Calin : Philosophe, formateur 
d’enseignants spécialisés, Jean-Pierre Delaubier : Inspecteur 
général de l’Éducation nationale, Marie-Christine Philbert : 
Administratrice de la Fédération Générale des PEP, membre  
de la FNASEPH, Gérard Zribi, Président d’Andicat 

 14h00 - 16h00 :  Atelier : « Parcours, performance et tarification : 
point d’étape » - Annick Deveau : Responsable du projet de réforme 
de la tarification des ESMS à la DGCS, Marie-Dominique Lussier : 
Manager en charge du secteur médico-social à l’ANAP (Agence 
Nationale d’Appui à la Performance)

 16h00 - 18h00 :  Ateliers : « Comment préparer la gouvernance 
des structures de l’ESS de demain ? » - Cécile Vachée : 
Sociologue, Maître de conférence à l’Université de Toulouse,  
André Laffargue : Administrateur de la Fédération Générale des PEP,  
Roland Berthilier* : Président de l’ESPER (Économie Sociale 
Partenaire de l’École de la République)
 « L’inclusion dans les structures éducatives petite enfance », 
Judicaëlle Brioir : Responsable formation (Association Une Souris 
Verte), Emmanuelle Cornillon : directrice du pôle Petite Enfance 
aux PEP 69
« Gestion de la mixité sociale dans les séjours de vacances », 
avec Isabelle Monforte Chef de projet à l’OVLEJ et  
Aymerick Guilloux : directeur d’un centre PEP 28 

 14h00 - 18h00 :  Atelier participatif par la SCOP le Contrepied 
« Renforcer son pouvoir d’agir ». L’idée poursuivie est d’arriver à 
redonner du « pouvoir d’agir » à un groupe en mobilisant un ensemble 
d’outils et de principes issus du patrimoine de l’éducation populaire

 16h00 - 18h00 :  Débat « Quelle(s) évolution(s) des 
métiers du médico-social pour une meilleure fluidité du 
parcours de vie » : Diane Bossière : Directrice générale de 
l’UNAFORIS, Stéphane Racz : Directeur général du SYNEAS,  
Brigitte Bourguignon* : Députée du Pas-de-Calais et auteure  
du rapport « Reconnaître et valoriser le travail social »,  
Jean-Paul Champeaux : Directeur de Trisomie 21 France

 16h00 - 18h00 :  « Parcours et accompagnement » : focus 
sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 
Conférence de Pascal Jacob : Président d’Handidactique, auteur 
du rapport « L’accès aux soins et à la santé des personnes 
handicapées »

De 10h à 16h  « Forum emploi et découverte  

des métiers de l’Economie Sociale et Solidaire » 

(UDES)

En parallèle, petit-déjeuner et débats politiques : 

9h-10h : « Quelles places pour les mobilisations 

militantes pour accueillir les réfugiés ? »

12h-13h : « L’école inclusive, une réalité en 

construction ? »
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*pressentis



 > SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015

L’individu au cœur de la société inclusive

 10h00 - 11h30 :  Débat « Décrochage scolaire : place et rôle 
des familles » Intervenants : Pierre-Yves Bernard* : Maître de 
conférence en Sciences de l’éducation à l’Université de Nantes, 
Claude Martin* : Directeur de recherche CNRS, directeur d’UMR, 
François Bonneau* : Président de la Commission Éducation de 
l’ARF (Association des Régions de France)

 10h 00- 11h30 :  Table-ronde « Échanges sur les opportuni-
tés d’engagement et d’emploi dans l’ESS » (UDES, ONISEP, 
AGEFIPH*, Agence du Service civique)

 11h30 - 13h00 :  Débat « Quelles solutions pour les familles 
pour éviter les ruptures de scolarité : en cas d’accident de la 
vie, de maladie, de grossesse ? » Projection d’un film de 
présentation du SAPAD et présentation des dispositifs PEP 
SAMELY, SATED
Intervenants : Laurence Benard : Coordinatrice du RIFHOP 
(Réseau Île-de-France d’Hématologie Oncologie Pédiatrique), 
Maïté Negui : Administratrice fédérale, Catherine Coupé : 
Directrice du centre scolaire de l’hôpital Robert Debré,  
Brigitte Moltrecht : Médecin conseillère technique à la DGESCO

 11h30 - 13h00 :  Débat « Comment favoriser le vivre 
ensemble sur les territoires ? » Intervenants : Dominique 
Versini*: Adjointe à la Maire de Paris, en charge des politiques de 
solidarité, famille, petite enfance, Noël Mamère* : Député de 
Gironde, Pascal Jacob : Président d’Handidactique, auteur du 
rapport « l’accès aux soins et à la santé des personnes 
handicapées »

Venez fêter avec nous le 
centenaire du réseau PEP !

CENTENAIRE PEP
Musée PEP : photos et documents 
d’archive, témoignages, etc.
Conférence sur l’Histoire des PEP
Cocktail de célébration du centenaire

À partir de 14h venez découvrir  
nos innovations sociales et éducatives 
autour d’animations festives  
et culturelles pour tous

*pressentis

De 10h à 11h : Un débat politique : 

« L’engagement des jeunes »

11h-12h : Un débat avec GEO PLC et ses 

partenaires : « Retour à chaud sur la 

COP21 : quid de la précarité énergétique ? »

PROGRAMME
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  Un espace Orientation et connaissance des 
opportunités offertes par l’ESS - Offres d’emploi

•  présentation du dispositif Service civique
•  orientation des jeunes en situation d’handicap 

(ONISEP)
•  offres d’emploi - recrutement d’animateurs 

occasionnels : JPA, UNAT et FG PEP

  Un espace dédié aux Aidants 
Intervention de la Compagnie des Aidants



Retrouvez plus d’informations sur le programme et les actualités  
des Rencontres PEP sur notre site internet www.lesrencontrespep.org

1 ESPACE DE 1 400 M2 D’EXPOSITION :
où seront présentés nos activités, nos actions innovantes, 

nos partenaires et des animations.

 Inscription GRATUITE, rendez-vous  sur le site :  

www.lesrencontrespep.org

ACTIONS 
INNOVANTESANIMATIONS

FORUM  
EMPLOI DE 

L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

PARTENAIRES

ESPACE VILLAGE
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