
Colloque international 
La participation : une voie vers 

l’inclusion ? 
Du 28 au 30 Septembre 2021 à Paris 

Du 28 au 30 septembre 2021, Le Cnam (Conservatoire national des Arts et 
Métiers) organisera un colloque international réunissant 4 réseaux : 
 Le réseau Cnam : Chaire de Travail social et Intervention sociale 

et le Laboratoire Formation et Apprentissages Professionnels (FOAP) 
       https://travail-social.cnam.fr/  
       https://foap.cnam.fr/ 
 Le réseau ERIS (European Research Institute for  Social Work) 

https://eris.osu.eu/ 
 Le réseau Eurodir (European Association of Institutions Training 

Health and Social Institution Managers) 
 Et le GIS-REACTIFS (Recherche Action Inclusions Formations 

Sociales)  https://www.gis-reactifs.fr/ 
 

EPN 12 ‘’Santé, Solidarité’’ 
2, rue Conté 
75003 - Paris  

 
Le Laboratoire Formation et 

Apprentissages Professionnels (FOAP) 
EA 7529 - ED 546 
41, rue Gay Lussac 

Contacts : 
ines.guerrouj@lecnam.net 

emmanuel.jovelin@lecnam.net 
 

https://travail-social.cnam.fr/ 

Le Cnam 

Save the date ! 
Colloque sur le mode hybride : inscriptions en présentiel limitées  

 

Colloque destiné aux professionnels, aux 
universitaires, aux formateurs et aux étudiants de 

https://eris.osu.eu/
https://www.gis-reactifs.fr/


MARDI 28 SEPTEMBRE / TUESDAY, SEPTEMBER 28 

 

Matin : animation : Laure LIENARD 

9h Accueil / Welcome 

9h15 Introduction 

- Olivier FARON, Administrateur Général du Cnam, Paris 

- Oldrych CHTYTIL, Faculté de sciences sociales d’Ostrava, Président du Groupe ERIS. 

- Béatrice MULLER, Directrice de l’ESEIS, Directrice de l’ESEIS, directrice du GIS Réactifs, 

représentante du réseau Eurodir 

- Emmanuel JOVELIN, Professeur Titulaire de la chaire du Travail social et de l’Intervention 

Sociale au Cnam, Paris. 

9h45 Emmanuel JOVELIN, Professeur Titulaire de la chaire du Travail social et de l’Intervention 

Sociale au Cnam, Paris. 

« La participation, un enjeu de reconnaissance » / Participation as an issue of recognition 

10h30 Présentation à confirmer 

11h15 Pause / Break 

11h35 Brian LITTLECHILD, Professor of Social Work, University of Hertfordshire, Hatfield, UK. 

“How effective is service user and carer participation in social work agencies and social work education 

in England, and in particular regard to marginalized and excluded groups? How can we make this more 

effective, and to what purposes?” / Quelle est l'efficacité de la participation des usagers et des 

accompagnants dans les agences de travail social et dans l'enseignement du travail social en 

Angleterre, et en particulier en ce qui concerne les groupes marginalisés et exclus ? Comment pouvons-

nous rendre cette participation plus efficace, et à quelles fins ? 

12h30 Pause déjeuner / Lunch break 

Après-midi : Emmanuel JOVELIN 

14h Symposium / table-ronde : Pédagogies inclusives / Inclusive education and training 

- DELHAYE Pascaline, GALLIOT Donatienne (IRTS Hauts-de-France) : « La participation des 

personnes accompagnées à la formation des travailleurs sociaux : une démarche de 

participation inclusive à l’œuvre ? » 

- MOUTARD Julie (Ocellia), WOLFF Valérie (à distance) : « La participation des personnes 

accompagnées à la formation des travailleurs sociaux, à préciser » 

- ZEGZULKOVA Veronika Mia (University of Ostrava) : “Multicultural and bicultural approaches 

to the inclusion of minority groups: case study of social workers education in the Czech 

Republic and Aoteroa New Zealand” 

- DEMONT Guillaume (Université Paris V) : « Inclusion, participation et littéracie ? L’écrit mis en 

commun ». 

16h Pause / Break 



16h20 Symposium / table-ronde : Participation et inclusion des publics migrants et réfugiés / 

Inclusive practices with migrants and refugees 

- COSTES Laurence, MOUNIR Hakima (Université Paris-Est Créteil) : « La participation paradoxale 

des mères immigrées dans les centres maternels : entre contrôle et résistance » 

- SEIDLOVA Marketa (Université Palacky, Olomouc) : « Solidarité des migrants à l’époque de 

pandémie mondiale : le cas de la République tchèque » 

- JOUBERT Natalie (University of Eastern Finland): “A scoping review on the parenting practices 

of families with a refugee background living in Finland; implications for family integration and 

provision of appropriate community services”. 

 

17h30 Clôture de la journée / end. 

 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE / WEDNESDAY, SEPTEMBRE 29 

 

Matin : animation : Emmanuel JOVELIN 

9h Accueil / Welcome 

9h15 Manuel BOUCHER, Professeur des Universités, Université Via Domitia, Perpignan. 

« Pacificateurs et organisateurs de désordres. Analyse critique des logiques participatives dans les 

quartiers populaires » / Peacemakers and organizers of disorder. A critical analysis of participatory 

logics in working-class neighborhoods. 

10h Participation et travail social, Regards croisés en Europe / Participation and social work, a 

European perspective 

- LIENARD Laure (Université Catholique de Lille) : « Travail communautaire et travail social : 

quelle relation ? » 

- GISSINGER - BOSSE Célia (ESEIS), PACHECO Ramon (Université de Séville) : « De la participation 

vers l’inclusion entre la France et l’Espagne : deux approches révélatrices des enjeux actuels 

du travail social en Europe » 

10h50 Pause / Break 

11h10 Symposium / table ronde : Territoires inclusifs et développement social / Inclusive 

communities and social development 

- AIME Julien (Université Paris-Est Créteil), DENNY Evelyne (Association Agir 

Multigénérationnel) : « « Vivre et habiter ensemble à tout âge, même en situation de 

fragilité », premiers résultats d’une recherche action collaborative tournée vers la 

participation des personnes âgées dans l’espace frontalier Rhin supérieur (Alsace - Pays de 

Bade) ». 

- MICHON Bruno (ESEIS) : « Participation et rapports de confiance. Empowerment et 

développement social urbain en perspective trinationale ». 

- CZERNY Jakub (University of Ostrava) : “Processes of (collective) resistance in the context of 

residential displacement in Czechia : case study "Bedriska"” 



- KOSTRZYNSKA Malgorzata (Université de Łódź): “The project "Łódź (for) the Homeless" as an 

example of participatory social work with people in a homeless crisis” 

12h45 Pause déjeuner / Lunch break 

Après-midi : animation : Béatrice MULLER 

14h Symposium / table-ronde : La Participation en protection de l’enfance / Inclusive 

practices with children and families 

- KALLAY Andrej (Commissariat National à l’Enfance, Slovaquie): “Monitoring of the rights of the 

child in institutional facilities for children” 

- DIDZKLAPYTE Gerda, LUKAMSKIENE Vida (Kolping university of applied sciences): “Inclusion 

during deinstitutionalization process in Lithuania. Children in long-term residential care”. 

- BAGDONAITE-STELMOKIENE Ramunė (Kolping university of applied sciences): "Growing 

Together": Collaborative learning of Foster Families 

- MALUGA Agnieszka (University of Applied Science, Augsburg): "Participation on life's edge. The 

movement of Children's Palliative Care as an impulse generator for participatory and inclusive 

social work." 

- MOLNAROVA LETOVANCOVA Katarina (University of Trnava):  “Grandparent of the child with 

a disability - The Silent helper” 

15h50 Pause / Break 

16h10 Symposium / table-ronde : Pratiques inclusives en milieu scolaire / Inclusive practices in 

educational settings 

- ACHARD-BAYLE Guy (Université de Lorraine), KACED Omar (CASNAV) : « Engagement 

participatif et dynamiques d’inclusion : illustration de l’approche participative à travers le 

parcours inclusif d’élèves allophones scolarisés en UPE2Ai » 

- ZOLLER Ulrike, SCHRODER Christian (University of Applied Science HTW Saar, Saarbrücken): 

“Participatory research in an arrival district in Saarbrücken/Germany against educational 

disadvantage and for educational opportunities: Which form of education want the local 

citizens?” 

- SLANA Miriam (University of Trnava :  “Transition of children with disabilities to school from 

their parents´ perspectives” 

- GOULET Claire (distanciel) (Université de Strasbourg) : « De la participation des élèves à 

l’empowerment des enseignants : en quoi l’expérience d’une communauté professionnelle 

inclusive menée dans un cadre scolaire permet d’éclairer les concepts de participation et 

d’inclusion ». 

17h40 Clôture de la journée / End 

Visite du musée du Cnam / Visit of the Cnam Museum 

  



JEUDI 30 SEPTEMBRE / THURSDAY, SEPTEMBER 30 

 

Matin : animation : Agnès VINCHON 

9h Accueil / welcome 

9h15 Serge EBERSOLD, Professeur des Universités, titulaire de la chaire Accessibilité au Cnam. 

« Citoyenneté, participation sociale et fonctionnement de l’accessibilité » 

10h Pause / Break 

10h20 Symposium / table ronde : Enjeux démocratiques, société civile et institutions / Democracy, 

Civil society and institutions 

- FRESSOZ Xavier (PJJ / LIRDEF Montpellier) : « Etat Providence actif et participation » 

- ARAS Mélis (Université de Strasbourg) : « La participation du public-usager aux communautés 

d’énergies renouvelables : vers une nouvelle modalité participative inclusive ? » 

- AMARE Sandrine (Ocellia), BULLION Rémi (Lyon Métropole Habitat), LAURENCE Pierre (CRDC 

UQO / SACO) : « Favoriser la participation citoyenne des habitants : vers un changement des 

modes d’intervention ». 

- ABALACHE Seltana (Chercheuse en études politiques) : « La participation institutionnelle 

comme voie possible vers l’inclusion » 

11h40 Pause / Break 

12h L’inclusion au prisme du genre / A gender perspective on inclusion 

- GRUNDELOVA Barbora, STANKOVA Zuzana, GOJOVA Alice (University of Ostrava): 

“Participatory development of Gender-sensitive education focused on Support of Involvement 

of father in family social work” 

- GOGUEL D'ALLONDANS Thierry (ESEIS) : « Les transidentités aux prismes des acteurs ». 

13h Pause déjeuner / Lunch break 

Après-midi : animation : 

14h30 Anita GULCZYNSKA, assistant professor at the Department of Social Pedagogy of the 

Faculty of Educational Sciences, University of Lódź, Pologne. 

“The model of "micro-scale revitalizations" of backyards in Lodz disadvantaged neighborhoods 

(Poland) as an example of children and youth involvement in the process of urban regeneration” / Le 

modèle de "revitalisation à micro-échelle" des arrière-cours dans les quartiers défavorisés de Lodz 

(Pologne) comme exemple de participation des enfants et des jeunes au processus de régénération 

urbaine. 

15h15 Marcel JAEGER, Titulaire Emérite de la Chaire du Travail Social et de l’Intervention 

Sociale, Cnam, Paris. 

« De la participation au Développement du Pouvoir d’Agir » / From Participation to Empowerment 

16h Clôture / Conclusion : 

- Oldrych CHYTIL, Faculté de sciences sociales d’Ostrava, Président du Groupe ERIS. 



- Brian LITTLECHILD, Université de Hertfordshire, Vice-Président du Groupe ERIS. 

- Béatrice MULLER, Directrice générale de l’ESEIS Directrice du GIS Réactifs, représentante du 

réseau Eurodir. 

- Emmanuel JOVELIN, Titulaire de la chaire Travail social et Intervention Sociale au Cnam, Paris. 


