
 1 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Université Abderrahmane Mira Bejaia 

 

Faculté des sciences humaines et sociales 

avec 

Laboratoire : Société, Santé, Urbanité (LASSU) 
 

 

 

 

 

 

Organisent un colloque national virtuel : 

 

 

 

 

 

 

L’insertion socioprofessionnelle des personnes à besoins spécifiques :  

Entre institutionnalisations et pratiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
15 Décembre 2021



 2 

Argumentaire : 

 

Les personnes aux besoins spécifiques présentent une partie intégrante des populations 

vulnérables. Cette vulnérabilité se manifeste par une fragilité physique et mentale, ainsi que par 

une précarité dans la vie quotidienne. Cette population souffre de plusieurs stigmates en milieu 

du travail, en formation académique ou professionnelle, et en éducation. C’est ainsi qu’elle est 

confrontée à des difficultés de mobilité et d’accessibilité empêchant son adaptation dans l’espace 

urbain et dans l’environnement social de ses interactions. Ses besoins en commodité sociétale 

exigent alors une prise en charge spécifique et adéquate facilitant son adaptation à chaque 

situation. Mais si le travail est une exigence majeure pour l’insertion professionnelle de cette 

catégorie sociale, ceci nécessite plusieurs mécanismes d’apprentissage et d’adaptation pour 

parvenir à une éventuelle socialisation. Parmi ces mécanismes, la stratégie d’embauche permet-

elle à ces personnes d’être autonomes et responsables de leur employabilité sur le marché du 

travail.  

 

A cet effet, l’insertion professionnelle permet d’acquérir un statut à cette population sociale afin 

qu’elle devienne un partenaire participant à la réalisation du développement économique de la 

société. Cette initiative pose également des problématiques liées à la formation, à 

l’épanouissement économique et social, à l’aménagement du travail (formation, temps, poste, 

etc.), ainsi qu’à l’accessibilité urbaine, à la performance professionnelle et à la rentabilité 

économique.  

 

Pour dépasser ces contraintes d’intégration, faudrait-il chercher à comprendre le compromis 

rapprochant ces personnes vulnérables aux acteurs sociaux, aux institutions de l’État à travers une 

volonté politique instruisant la protection et la garantie des droits fondamentaux dans la 

perspective de préserver une certaine dignité. Ceci ne peut être appliqué que par le respect des 

principes universels des droits de l’homme, par l’égalité des chances, par la solidarité et par une 

justice sociale, des mesures qui favoriseraient la cohérence et la fusion socioprofessionnelle de 

cette catégorie dans la société globale. 

 

En comparaison avec d’autres pays, l’Algérie adopte actuellement l’insertion professionnelle de 

ces personnes en situations spécifiques, comme mécanisme d’intégration sociale, d’une part, et 

cherche à changer le regard de la société à son égard, d’autre part. Cette initiative a débuté par 

l’institutionnalisation des différents appels insistant sur l’adaptation des textes règlementaires et 

la mise en place d’institutions qui s’occupent de la demande globale de cette population. Par 

ailleurs, des questions, liées à son parrainage et à son autonomisation, sont débattues afin 

d’institutionnaliser son intégration sociale et professionnelle. Ce sont surtout les modalités et le 

coût de ce parrainage, sa variété et sa qualité d’adaptation qui peuvent faire distinguer la 

contribution directe et indirecte des différents partenaire (institutions, associations, acteurs 

sociaux). 

 Les questions d’ordre techniques sont alors à démontrer, dans ce colloque, par le type et le degré 

du handicap chez les personnes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle. 
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C’est- pourquoi, nous allons essayer de traiter, dans ce colloque, la problématique 

d’institutionnalisation à travers la définition du rôle protecteur de l’État et les différents 

mécanismes adoptés dans le traitement des besoins des personnes concernées (textes 

réglementaires, organismes qui s’occupent de la santé, des aides financières, sociales ou 

psychologiques). D’autant plus, nous allons nous interroger sur les différentes pratiques qui 

représentent la solidarité et son degré d’existence et d’efficacité exécutées sur le terrain par les 

différentes institutions, les associations, les groupes sociaux, les individus, les familles, les 

entreprises économiques ou de services, ceci afin de comprendre leur rôle dans l’aide et 

l’accompagnement de cette population dans les différentes sphères de la société. 

 

La problématique principale de ce colloque soulève alors les questions suivantes : comment 

l’insertion professionnelle des personnes en situation spécifique est-elle appréhendée en 

Algérie ? Quels sont les différents mécanismes et stratégies adoptés par l’État dans l’amélioration 

de la vie quotidienne de cette catégorie sociale ? Quelle est l’effectivité de ces procédures dans la 

protection et l’accompagnement de ces personnes ? Quelles sont les perspectives d’adaptabilité 

urbaine et d’intégration socioprofessionnelle de cette population ? 
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Les objectifs du colloque :  
 

Les objectifs de ce colloque sont : 

 

 L’introduction et la sensibilisation sur les questions socioprofessionnelles des personnes 

ayant des besoins spécifiques. 

 L’exploration scientifique des expériences sur la question de l’insertion professionnelle 

de cette catégorie sociale. 

https://doi.org/10.7202/1036170ar
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 Exposer les politiques et les stratégies de l’État dans sa prise en charge de cette catégorie 

sociale.  

 Définir le rôle des partenaires sociaux (entreprises publiques et privése, société civile, et 

acteurs sociaux) dans la prise en charge des besoins de ces personnes. 

 

Les axes du colloque : 

 

 Axe1 : L’insertion professionnelle des personnes en situation spécifique : conceptions et 
représentations. 
 

 Axe 2 :  Le rôle de l’État dans l’institutionnalisation de l’insertion professionnelle des 

personnes en situation spécifique : formation, règlementation et engagement.   
 

 Axe 3 : Le rôle du secteur économique public ou privé dans l’insertion professionnelle 
des personnes en situation spécifique : modalités d’insertion et l’apport des différentes 
expériences dans l’intégration sociale. 
 

 Axe 4 : Stigmates et engagement de la société civile (associations, acteurs sociaux) dans la 

promotion socioéconomique des personnes en situation particulière : champs d’activité, 
moyens et engagements. 

 

 Axe 5 :  Environnement, espace urbain, mobilité et accessibilité des personnes en 

situation spécifique. 
 

Conditions de participation : 

 

 Les interventions présentées doivent s’inscrire dans l’un des axes du colloque. 

 Les communications peuvent être présentées en langue française, anglaise et arabe. 

 Les communications doivent se conformer aux normes « APA ». 

 Les communications envoyées doivent respecter les normes scientifiques. 

 Normes de rédaction : pour les langues (française et anglaise) : police « Times New 

Roman » taille 12. Pour la langue arabe : police « Simplified Arabic » taille 14. 

 La communication ne dépasse pas 20 pages. 

 Les participations peuvent être en monômes ou binômes. 

 Email du colloque : colloque.naim@gmail.com 

 

 

Dates à respecter : 

 

 Date limite de réception des résumés : 15/09/2021. 

 Notifications d’acceptation des résumés : 30/09/2021. 

 Date limite de réception des textes complets : 27/10/2021. 

 Déroulement du colloque : 10/11/2021. 

 

Présidents d’honneur : 

Monsieur le Recteur : Pr. BENIAICHE Abdelkrim. 

Monsieur Le Doyen : Dr. SOUALMIA Abderrahmane. 
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Fiche de participation au colloque 

 

 

Nom Prénom : 

Grade : 

Fonction : 

Établissement : 

Email :  

N° Mobile : 

Axe choisi : 

Titre de la communication : 

 

Résumé :…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Mots Clés : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 


