CYCLE DE SEMINAIRES
« S’ECOUTER ET S’ENTENDRE A L’ECOLE »

Premier Séminaire :
Penser les différences à l’école : déficiences
à compenser ou diversités à respecter ?

MERCREDI 14 OCTOBRE de 9h30 à 13h00
Journée d’étude ESPE d’Aquitaine- Université de Bordeaux, LACES EA 4140
Amphithéâtre Averroès, 49 rue de l’École Normale, 33200 Bordeaux.
Lors de la réunion de rentrée à l’ESPE d’Aquitaine, le 31 août 2015, Monsieur le Recteur de
l’Académie de Bordeaux a conclu son allocution sur deux aspirations pour notre École :
qu’elle soit inclusive et bienveillante.
Il a évoqué notamment le rôle clé de l’écoute bienveillante des enseignants à l’égard des
élèves, précisant à l’adresse des formateurs de ces enseignants que l’écoute bienveillante, cela
s’apprend. Adhérant pleinement à ces remarques, nous pouvons toutefois nous interroger :
qu’est-ce que cette écoute et comment la définir, notamment en lien avec l’objectif inclusif ?
Les conceptions des situations de handicap et plus généralement l’abord des diversités
conditionnent l’efficience du processus inclusif. L’objectif du cycle de Séminaires
internationaux « S’écouter et s’entendre à l’école » est de cerner, d’une façon renouvelée,
quelques malentendus préjudiciables aux échanges et ceux qui au contraire permettent de
favoriser un climat scolaire plus tolérant à l’égard de la singularité.
Le premier Séminaire s’attache à analyser une notion centrale pour une inclusion efficiente, à
savoir l’accessibilité. Comme le précisera J. Zaffran, viser l’accessibilité ce n’est pas viser
seulement l’accès des personnes handicapées aux services mais se situer dans une perspective
plus globale, de justice sociale et de liberté, qui seule donne sens aux dispositifs
compensatoires. Au cours de la seconde conférence, J.Fulka proposera une analyse
comparative de deux paradigmes permettant de penser la diversité à partir de l’histoire des
conceptions du handicap auditif. Du déficit dont le corolaire est la compensation à l’ouverture
à la différence, les deux conférences esquissent donc une voie vers la réappropriation par les
sujets dits « en situation de handicap » de l’exercice de leur liberté.

Programme de la journée
9h45-10h00 : Accueil des auditeurs

10h00 : Introduction
Pr. J. Mikulovic, Directeur ESPE d’Aquitaine
Pr. E. Dugas, chargé de Mission Handicap, Université de Bordeaux

10h15 : Présentation du Séminaire
M. Kohout-Diaz, Maître en Conférences en Sciences de l’éducation, Université de Bordeaux

10h30 : Conférence 1 : J. Zaffran, Professeur de Sociologie, Université de Bordeaux
« Situations de handicap : de l'accès à l'accessibilité. »

11h30- 11h45 : Échanges avec la salle
Discutants :
V. Carlier, IEN ASH, ESPE d’Aquitaine
M. Kohout-Diaz, Maître en Conférences en Sciences de l’éducation, Université de Bordeaux

11h45- 12h45 : Conférence 2 : Mr J. Fulka, Maître en Conférences en philosophie,
Université de Prague, République tchèque
« La surdité et la langue des signes dans la tradition philosophique ».

12h45-13h00 : Échanges avec la salle
Discutants :
E.Banderier, PE spécialisée, Centre de l’audition et du langage, Mérignac
E.Mazzocato, PE spécialisé, ESPE d’Aquitaine.

Comité scientifique
-

E.Banderier, PE spécialisée, Centre de l’audition et du langage, Mérignac

-

V. Carlier, IEN ASH, ESPE d’Aquitaine

-

Pr. E. Dugas, chargé de Mission Handicap, Université de Bordeaux

-

J. Fulka, Maître en Conférences en philosophie, Université de Prague, République
tchèque.

-

Magdalena Kohout-Diaz, Maître de conférence en Sciences de l’éducation, Université
de Bordeaux ( Coordination )

-

E.Mazzocato, PE spécialisé, ESPE d’Aquitaine

-

Pr. J. Mikulovic, Directeur ESPE d’Aquitaine

-

Pr. J. Zaffran, Professeur de Sociologie, Université de Bordeaux

Comité organisateur
Service Recherche-RI de l’ESPE Aquitaine – Université de Bordeaux

Comment venir à l’ESPE Aquitaine – Site de Gironde à caudéran
Depuis la Gare Saint Jean
Durée du trajet : environ 40 minutes




Prendre le bus Liane 9 direction Brandenburg > descendre à l'arrêt Pasteur
Remonter le boulevard du Président Wilson sur 100 m
Tourner à gauche rue de l’Ecole Normale, l’ESPE sera sur votre droite à environ 90 m

Depuis le centre ville
Durée du trajet : environ 45 minutes






Place des Quinconces et/ou Place Gambetta
Prendre le bus Liane 2 direction Place Florale > descendre à l’arrêt Bel Orme
Continuer dans le sens du bus pour remonter le cours Nouaux
Traverser le boulevard Wilson, et le redescendre vers la gauche
Vous trouverez sur votre droite la rue de l’Ecole normale que vous remonterez sur
90m, le site de l'ESPE est alors sur votre droite

Inscription à l’ESPE d’Aquitaine via ce lien :
http://enquetes.u-bordeaux.fr/ESPE-RI-RE/JEHandicapauditif/index.htm

