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Dans les pays du sud de m6diten'an6e d tradition orale, r'6cole a 6t6 incorporee par res colonscomme un 6r6rnent dtranger, et de ce frit, .ll;'; a 6t6 ga.oee, jurant res p6riodespostcoloniales' comme un o,til a .oia'.iproi'r'r,qr., qu,on a adopt6 par n6cessit6 sanssavoir par la suite comment l'adapter' D'oir le iri, q*^i.ns ces ancienn."r'.oronies, ir y a deuxp6riodes disting,ables' d savoir ii periode o. u l'inaJaptation d,un enseignement clirectemenrappliqu6 de la m6tropole et niant les culru,es r"."i.r, r., tu po.ioa" 0., ?t or^) qui mettaient
ffiH.tJr 

un enseignement uii ruuui, ; lB;rd; *,?gro : 23).En Alg6rie, par exempre,
aucune,.un,ro.f,'uTil:,:l?,rl.,1,,"lfl 

iliTffiil:n:ru,1,m:ilH;,,TlHi*ifles < universit6s alg6rienn"es(,) io... .r, de consta# qr. r., m6thodes d,enseignement dites <tradition.elles>' centr6tt s.-,ii. fonnateur sont r6gionrl.or* magistrar, rivres, pr6sentation) >(Souki' 2015 :19)' c'est pu'"t qr., nous croyons, les.croyances sont plus fortes q,i y fontcroire que i'enseignetnent, o, c'.it le pa.coeurir..'o.l,ecore coraniqr., o, c,est le rigoris,rede 1'6cole classique' Parce que les processLrs historiques.comrnand6s par res liens entre lessystdnles de fonr-ration.et lestesoins^der ryrro,r", il[oouctron y-sont ignor6s, << ra questionqui se pose alors aux Etats 
'ouu.ii.,r.nt ind6penduntl .rt bien ceile J. t:t-,e.ituge coroniar etdonc, toujours, ceile de 1'adaptat., a, l,.rr;iil;;;;;> (Barth6re rny,20ro :26)d ra fois auxsp6cificit6s socioculturelres ei ur^ frog.es universers.

En occident' des transfbrmations du systdrne de productio. suivent systernatiquement lesmutations socio6conomiques' c'est d'aili.r: ;.;i, 
" 

*,, que paraudrement aux 6vorutionssociales et aux r6volutions tttt'notogiques, il y u .u oes r6votutior, ,.i.rirriiues impriquant lecrrangement de paradigrne (r(uhn , ifiot'.1;ri;;i;;;r;-;;;;;;,;u'o.lor,, 
prds de deuxdecennie aux m6thoaes a'enserg,r..n",r, rnctusives,lei.rJrrir;;.;;ffIspecifiques 

d,unesoci6t6 inclusive, cerle qui,i.it.o,,pl: d, ur.n'p&unt comme de l,impotent, du pass6comme du pr6se,t, cres g6,6rations actuett., .orr,r.i.r'gene.utions futures.
Cotnme dans les relations internationales, les pays du Nord imposent leur domination par Ieurmoddle dominant, les pays du Sud , .rruy.ri a ,rr"uqr. iois aux .hung.rn.nts qui seproduise,t au Nord, en partie pa. mlm.ti.-.L,;il; par ra force des choses. c,est ainsique l'Alg6rie a' depuis l"s a,,re., zooo, introduif ;;; r"r_arsenar juridique l,essentiel deslois u,iverserles reratives d r,6cole-.ii tu ,o.rete irr.iurires (Baa, 2or7 : zs_)+,.

Depuis l'annde 2011' avec l'installation de sa cellure d'Accompagnement, de sensibirisation,d'Appui et de Mediation (cASarurrlrui,. d.:1;;il;urlon u, projet TEMpus, l,universit6de Bejaia est en passe de devenir la ,er.r.r.. i'r*, nour.au ffioment historique deddveloppement de iuniversitd trgeril*., moment d'introduction de la logique qualitativedans la logique quantitative, aJuuni al.. a" t'rrir.rsrte une structure au service dud6veloppement de i6conomie et ae ta societe.

En effet' avec un capital de connaissances- do.n6 par deux sdrninaires assez espac6s pourpermettre des reto.urs d'exp6rience, une base de'donn6es constitu6e gr6ce d une s6ried'enquctes de te*ain mendes pu.i.r'uri*ateu.s aL ru casa\I et_une panoprie de dispositifsmutualistes en activitd depuis plusieurs ann6es, < ra celrule d,6coute psychorogique, raCASAM' le bureau des etudian,t errtrg..s, le centre J;r^.ign.ment inteniif o.s langues, leSeryice des relations ext6rieur.r,-t. grreau de uuiron-pr,?arrr*"uri".rri,u (BLEU), Letutorat dans les facultes, la Sant6 unive.sitair., ru rurulro, del,entreprenariat, le tissu associatifdense > (Bouraoui' omokran..i crrrui, 
.2016, +ol, ii.rlligitime d,attendre de l,universit6 deBejaia qu'elle tende vers l'incarrution a, .hung.,i;;,;;;td, de toute r;**.*i,e alg6rienne,en passant de l'ordre quantitatrf a l'ordre q,,ui,tuiii,'iir,i, ., injectant re qualitatif dans re



quantitatif. Ce changement, pour qu'il ne soit pas en contradiction avec le principal des
principes novembriste, (( un Etat alg6rien d6mocralique et social >, ne peut trouver de meille,r
chemin que celui menant d la mise en place de la d6marche inclusive d comprendre comme( processlls qui vise, sinon d 6liminer', du moins d rdduire l'exclusion des personnes, et cela d
travers leur int6gration dans Ie systdme 6ducatif (scolaire et universitaire) > (I(aci, 2016 :
I 13).

Les m6thodes d'accompagnement d'enseignement inclusives en tant qu,d priori vitales,
constituent d la fois le fondement et le moteur de tout projet de d6velopp.rn.nt inclusif, c,est-
d-dire un d6veloppement qui profite pour tous en mOme temps qu'il profite de la participation
de tous, faisant ( qlle chacun, quelque soient ses sp6cificitds, puisse i6r6tu d'une autre faqon,
par sa propre fagon nous dirions, les splendeurs de 1'humanit6 >> (Zoreli,2Ol7 : g3).

Cette journ6e d'6tude se veut un retour d soi, un retour sur soi, pour voir ce qu,il y a lieu de
faire pour concr6tiser les recommandations issues du s6minai.. ru l'enseignement inclusif,
organis6 en d6cembre 2016 d l'universite de Bejaia, recolnmandations bien r6sum6es par la
proposition synth6tique d posteriori cle Idri < de d6velopper et d'adopter les notions suivantes :
tutorat, gt'oupes de discussion, paftage, flexibilit6 dans I'enseignement, environnements
int6gr6s, 6quite, 6ducation et opporlunit6s pour tous, auto6valuaiion et 6valuation par les
pairs. > (ldri, 2016 : 104).

Ce projet de s6minaire scientifique porte sur le thdme, r6cent en tant que concept et encore
plus en tant que pratiques et m6thodes de sensibilisation, d'accompagnement, d,enseignernent
et d'6valuation inclusives. Thdme r6cent qui traite un des problemJs les plus pressants : les
apprenants, d l'universit6 comme ailleurs, aprds une peiioae cl'6tude, < laissent tomber
rapidement ou sont pousses vers la sortie d cause d'un enseignement et d'une rn6thodologie
inadapt6s etlou un systdme d'6valuation qui les cataloguent comrne peu perfbrmants >(LINESCO, 2005 : 5). Ce constat explique notre choix de cette thematique : si les
m6thodologies d'enseignement et l'6valuation inadapt6es sont responsables du d6crochage
scolaire, les actions visant d rem6dier d ce probldme doivent donc cibler une chaine de
personnes appel6es ressources humaines, qui interviennent dans le domaine p6dagogique et
dans les domaines para-p6dagogiques, c'est d'ailleurs le message que voulait farre purr.1.
1'Agence Europ6enne lorsqtt'elle dcrivait que ( le point de d6part de 1'6ducation inclusive est
la sensibilisation, (10l2la: l3). La sensibilisation et l'accompagnement sont, en effet, les
6l6ments qui d6terminent en d6finitif la r6ussite ou 1'6chec de iout projet cle mise en Guvre
d'une politique inclusive, parce qu'ils/elles n6cessitent une continuit6 dans le travail pour la
realisation d'un apprentrssage organisationnel, culturel et institutionnel. par ce qu,6galement
ils/elles donnent un grand avantage, celui de pouvoir agir dtemps, et elles r6alisent un travail
structurant en assurant < la conespondance entre l6gislation ei politique/pratique > (Agence
europ6enne,2014 : 15)

Obiectif de Ia Journ6e d,6tude

L'objectif est d'alimenter les d6bats, de comprendre les r6alit6s, d'identifier les difficult6s et
d'entrevoir les meilleures possibilit6s de mise en ceuvre de m6thodes de sensibilisation,
d'accompagnement, d'enseignement et d'6r,aluation inclusives dans notre universit6.

Que sont les rn6thodes de sensibilisation. d'accompagnement, d'enseignement et d,6valuation
inclusive'/ Qu'est ce qui justifie leur n6cessit6 ? Qu'irnpliquent-ellJs sur le personnel par-
p6dagogique, les enseignants et les apprenants ? Vers qroi p.ru.nt-elles faire 6voluer les
missions et les r6sultats de l'universitaire ? Quels 

- 
,orri leurs implications sur les

comportements, les moyens, les methodes. les d6cisions et les relations ?



Autant de questions qui
1'universit6 inclusive.

vont €tre abord.es ensembre pour comprendre les enjeux de

Les axes Th6matiques

Ainsi re projet se d6crine en trois compaftiments 
:

- AXE l: Les m6thodes d'ensei6petnent et ci'6varuation i,crusives : th6ories et pratiques.- AxE 2: L'acccnlpagnement des 6tr-rciiants d besoins spdcifiques : approche grobare.- AxE 3: La sensibilisation pour une universit6 incrusive : r6aiisations et contr"aintes.
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bureaucratique, in <L'enseignement inclusif pour l'int6gration sociale en Alg6rie :R6alit6 etperspectives d la lumidre des exp6riences aguirries > Acles du s6minaire natiJnal organis6 les03 et 04 d6cembre 2016 A |universitd de Bejaia-Arg6;, ; paraitre.
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Publication
Les articles accept6s pour une 6ventuelle publication doivent 6tre traduit en langue anglaise.La comection de la langue est d la charge de la revue < Journal of Studies in Language,cultr"rre and society, (JSLCS) (nttp:zzunlv-uejaia, l. Les auteurs sont invit6s dt6l6cliarger le canevas de la rewe avant de ror,".tt*-i ,ticle finale. Le style adopt6 par lare\.ue est ApA (6d"'. 6dition).
Les articles qui r6pondent aux exigences scientifiques feront l'objet d,une publication dans unnum6ro th6matique consacr6 d cette journ6e d,6tuae.
Pr6vision de la publication : MaLs, ZOtg.

Frais de participation
Enseignants/Ernploy6s : I 500 DA
Doctorants: 1000 DA
P



Fiche de Participation

Intitul6 :

Auteur 01

Etablissement
No de tel. :

Grade

Grade

Email :

Auteur 02:

Etablissement :

No de tel. :

Email :

L'axe:
R6sum6 :

Mots cl6s


