
2015 – Année du Handicap / Le Cnahes a 20 ans ! 
Ce colloque fait suite à la journée d’étude du CNAHES de Lyon du 21 mai 
2014 « Jalons pour une histoire du handicap. Nommer, classer pour inclure ? ». 

Longtemps, le concept d’inéducabilité a prévalu à partir d’une généalogie de 
représentations porteuses de mots tels que : monstres, infirmes, tarés, déficients, 
débiles, puis inadaptés, handicapés, et aujourd’hui personne en situation de 
handicap. 

Comment est-on passé de l’inéducabilité à l’affirmation d’un « droit à 
l’éducation » pour les personnes en situation de handicap ? 
Ce droit est-il inscrit en suffisance dans les esprits et dans les faits ? 
Trois séquences seront proposées. 

1/ État des lieux de l’application de ce droit dans le présent, qui implique au-
delà de la famille l’Éducation Spécialisée et l’école, en particulier l’Éducation 
Nationale, soutenus par l’Éducation Populaire. 

2/ Retour sur l’histoire pour comprendre les étapes qui ont marqué les 
conquérants d’hier - parents d’enfants handicapés, professionnels et 
citoyens les plus divers qui se sont associés pour déterminer des stratégies et 
des lignes de force productrices du droit à l’éducation et promouvoir des 
changements significatifs de pratiques éducatives. 

3/ Comment conforter dans le présent et développer dans le futur les 
acquis du droit à l’éducation en tenant compte des stratégies gagnantes 
du passé non plus pour mais avec les personnes en situation de 
handicap, acteurs citoyens d’une société inclusive ? 

Qui que nous soyons, saurons-nous être les nouveaux conquérants 
d’une éducation qui ouvre aux multiples facettes de la vie sociale 
commune dans une société inclusive ? 

Il correspond au début de la mise en œuvre d’un projet régional mobilisant 
de nombreux organismes publics et privés : Comment la Lorraine dans son 
histoire a-t-elle progressivement fait place aux personnes en situation de 
handicap ? 
 

 
 

Sur demande à l’inscription les transcriptions LSF & LPC seront assurées 
par le Pôle linguistique des Sourds de Jarville-La-Malgrange. 

! Le colloque fera l’objet d’une captation numérique en vue d’une mise en ligne sur 
les sites Cnahes et Canopé. Les actes seront proposés ultérieurement. 

! Une table de presse sera mise à disposition des participants. 

 

 

 

 

COLLOQUE NATIONAL DU CNAHES 
 

Le droit à l’éducation pour les 
personnes en situation de handicap : 

histoire d’une conquête 
 Témoignages des Lorrains 

 

Jeudi 15 octobre 2015 - 9h à 17h. 
ATELIER CANOPÉ de Meurthe-et-Moselle 

95 rue de Metz – NANCY 
 

 
 

Le chemin de l’Institut Médico Pédagogique à l’École Jules Ferry du quartier… 
Dessin d’enfant 1983-1985 (IMP Clairmatin AEIM 54-Vandoeuvre) 

 



PROGRAMME 
 
9h 00 - Accueil & visite de l’exposition CNAHES 

9h30 – Ouverture du colloque 
• Délégué Régional Cnahes-Lorraine  : Jacques Bergeret. 
• Président du Cnahes  : Bernard Heckel. 
• Conseil Régional de Lorraine  : Jean-Pierre Masseret, président (sous réserve) 
• Département  : Mathieu Klein, président (sous réserve) 
• Ville et Grand Nancy  : Laurent Hénard - André Rossinot (sous réserve) 
• A.R.S.  : Claude d’Harcourt, directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine 

(sous réserve) 
• Rectorat  : Gilles Pécout, Recteur de l’Académie Nancy-Metz (sous réserve) 

 
10h - Informations pratiques : Jacqueline Mathieu – Cnahes-Lorraine 

10h15 - Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de 
handicap : où en est-on aujourd’hui ? 
Animateur : Gilles Spigolon , cadre pédagogique IRTS de Lorraine, responsable du Pôle 
Ressources et Recherche pour la Formation en Action Sociale - PREFAS Lorraine (Réseau FOREAS). 
(5mn introduction) 
 

Où en est le volet éducation spécialisée ? 
François Thiriat , président ADAVIE association vosgienne de maintien à domicile de la 
naissance à la fin de vie ; hébergement personnes handicapées et âgées. 

Où en est le volet scolarisation ? 
Jean-Marc Marchal , Inspecteur d’Académie, Conseiller technique pour l’adaptation scolaire et la 
scolarisation des élèves handicapés (CT ASH)  Académie de Nancy-Metz. 

Est-ce que cette vision croisée correspond à votre propre vision ? - Débat 
avec la salle. 

11h - Le présent ne tombe pas du ciel, c’est le fruit d’une conquête 
Animateur : Jacques Bergeret  
 

Les fondements et les étapes de la conquête jusqu’en 1975 
François-Richard Joubert , ancien directeur de l’EREA de Flavigny, ancien président du CREAI 
de Lorraine, administrateur de plusieurs associations.  

Critique de la loi de 75 et la suite législative jusqu’à ce jour. 
Jean-Marie Schléret , président de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 
établissements d’enseignement. Président de l’Association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS). 
 

Raymond Chabrol , président de l’Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance 
Rénale (ALTIR) ; membre de l’association Structure d’Accompagnement de Reconversion Inter-
Administration (SARIA).  

Panel de témoignages personnels 
Christophe Dabescat , futur historien, sportif Handisport. 
 

Christian Poncin , professeur de Lettres retraité, membre du Comité de Direction de la FADV. 
 

Jean-Luc Maillou – Éducateur Spécialisé - Cercle des Sourds de la Malgrange.  

12h30 - Fin de matinée - repas (CROUS étudiants ou 13h Grand 
Sauvoy sur inscription - menu servi à table) 

Transport sur demande pour personnes ayant problèmes de mobilité - 14h15 retour à Canopé. 
 

14h30 - Les institutions ont une histoire, faite de conquêtes, sur laquelle 
elles adossent leur propre devenir : l’exemple de l’APF 
Diaporama réalisé par Pauline Jaillet , volontaire du Service Civique APF. 
 

14h45 - L’Éducation populaire : une conquête sociale partagée -soutien aux 
familles, à l’école et à l’éducation spécialisée 
Valérie Ephritikhine,  responsable de formation, directrice par intérim - CEMEA-Lorraine  
 

X - Ligue de l’Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques (FOL). 
 

15h15 - Le rôle des établissements spécialisés publics dans le registre du 
handicap 
Yves Lecrique , directeur retraité du Centre social d’Argonne, ancien président du GEPSo. 
 

Débat avec la salle. 

15h55 - Consolider et développer la conquête de l’Éducation dans un 
contexte européen : vers quoi déplacer la ligne d’horizon ? 
Animateur : Jean-Pierre Dodet , chargé de mission développement et prospective, Cité des 
paysages – Conseil départemental 54 
 

Contexte européen du droit à l’Éducation pour les personnes en situation de 
handicap – vers quoi on va ? 
Didier Francfort , historien, directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw 
Gérémek (IHCE). 
 

Dans ce contexte, personne n’est propriétaire de l’avenir : est-ce qu’on peut 
en débattre ? Débat avec la salle 

16h 30 - Grand témoin de la journée 
Jean-Christophe Coffin, historien, Maître de conférences à l’Université Paris-Descartes, 
laboratoire d’éthique médicale et chercheur associé au Centre Alexandre-Koyré. 

16h 45 à 17h - Clôture du colloque 
Étienne Thévenin , historien représentant l’Université de Lorraine - Centre Régional Universitaire 
Lorrain d’Histoire (Cruhl) - au Comité de Pilotage du projet régional d’histoire initié et animé par le 
Cnahes-Lorraine.  
 

Bernard Heckel , président du Cnahes.  



 
Bulletin d’inscription 

Colloque national du CNAHES - NANCY 15 octobre 2015 
 Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de handicap : histoire d’une conquête – 

Témoignages des lorrains 

Lieu : CANOPÉ Académie de Metz-Nancy 95 rue de Metz – 54000 NANCY 
 
Nom……………………………………..…. Prénom …………………………………… 
 

Qualité (profession / fonction / usager / …) ……………….…………………………….... 
 

Organisme (public ou privé)………………………………………………………………. 
 

Adresse postale …………………………………………………………………………. 
 

Adresse mail………………………………………………Tél.…………………………. 
 

! Je m’inscris au colloque national du Cnahes du 15/10/2015 et je règle : 
 

Frais d’inscription 
! Adhérent 20 € € 
! Inscription individuelle 50 € ou 40 € si adhésion simultanée € 
! Formation permanente (n° déclaration FC Cnahes : 11 75 52367 75)  130 € € 
! Association, Établissement 75 € € 
! Étudiants 10 € ou gratuit selon accord + centre de formation sur liste nominative € 
 

Déjeuner 
! Grand Sauvoy servi à table +boisson/café : 9,50 € (option) € 
Ou restaurant universitaire Crous (paiement sur place tarif étudiant ou passager) 
- ------------------------------- 
 

Total du chèque colloque à établir à l’ordre de : CNAHES-Lorraine = € 
 

! En situation de handicap, je 
souhaite que l’on tienne 
compte de mes besoins 
particuliers suivants : 

• fauteuil roulant……………………………… 
• interprétation LSF………………………….. 
• interprétation LPC………………………….. 
• mon chien guide m’accompagnera………. 
• transport adapté/restaurant Grand.Sauvoy 

! 
! 
! 
! 
! 

Autre : 
 
! J’adhère au Cnahes 
     en qualité de :       

SVP chèque adhésion séparé  

• personne physique 25 €…………………... 
• association, établissement : 75 €………… 
• étudiant 8 € ………………………………… 
 

! 
! 
! 
 

 

! J’ai besoin d’une attestation de présence en fin de colloque. 

Bulletin d’inscription et règlement sont à retourner avant le 10 octobre à : 
CNAHES-Lorraine 35 rue Léon Ducret 54710 – FLÉVILLE DEVANT NANCY 

Renseignements pratiques 
Colloque National du CNAHES – 15 octobre 2015 

 

« Le droit à l’éducation pour les personnes en situation de handicap : histoire 
d’une conquête – Témoignages des lorrains » 

 
 

Le colloque se déroulera dans l’amphi de 
CANOPÉ - 95 rue de Metz 54000 NANCY (CRDP de Lorraine) 

 

Les personnes en situation de handicap vivant en institution ou à domicile seront 
prioritairement les bienvenues (avec chien guide pour les mal voyants). 
Malentendants et sourds : traduction simultanée LSF & LPC selon demandes à l’inscription. 

www.crdp-lorraine.fr 
Accès depuis la Gare (1,8km/22mn à pied) 
 

Transports en commun départ place de la République devant la gare. 1/ TRAM direction 
Essey Mouzinpré-> descendre à l’arrêt « Point Central ». Remonter un peu sur la droite la 
rue St. Dizier jusqu’au marché aux fleurs (côté Mac Donald). 2/ prendre le BUS n°9 
direction Nancy Tamaris : descendre à l’arrêt Carsat. L’entrée de l’Atelier CANOPÉ se 
trouve un peu plus loin à gauche au 95 rue de Metz. 

 

Parking visiteurs CANOPÉ. Places limitées priorité handicapés. Sinon à ± 400-500m : 
 

Parking privé Grand Sauvoy,17 route de Metz Maxéville 
 

Parking public Faubourg des Trois Maisons, rue Charles Keller (146 places 2h gratuites) 
 

Restauration « GRAND SAUVOY » 17 route de Metz - Maxéville 
(à ± 400m à pied depuis CANOPÉ en sortant prendre à gauche rester sur même trottoir et 
monter le passage sous le chemin de fer : salle de plein pied sur votre gauche) 

CROUS : Restaurant universitaire, 16 cours Léopold (bus ligne 9). 1,5km 15mn à pied 
 

Hébergement (suggestions ± 50 €) : 
 

" Hôtel CAMPANILE 12 r de Serre (à 4mn de la gare par la sortie SCNF principale) 
Réservation : 08 92 23 55 98 (indiquez colloque Cnahes -10% sur prix affiché de la chambre) 
 

" Hôtel REVOTEL 41-43 rue Raymond Poincaré (à 200m de la gare par la sortie SNCF 
St. Léon). Réservation: 03 83 28 02 13 

 

Renseignement sur les autres hôtels sur internet : booking.com 
 

Renseignements : sites internet : cnahes.org  ou cnahes-lorraine.org: ou par 
mail à : cnahes.lorraine@free.fr ou par tél. 07 86 48 57 24 ou 06 73 56 45 08 



 
 

OFFRE réservée aux habitants de la Lorraine 

Agir ensemble le projet d’histoire : 
« Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée 

des personnes en situation de handicap ? » 
 

! Je suis prêt à m’engager dans le projet régional d’histoire et vous pouvez 
me contacter ultérieurement pour : 

 
! A - ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « TÉMOIGNAGES » 
 

!  Collecte de témoignages. 
L’inscription à cette activité nécessite votre accord pour participer à 
une formation gratuite (préparation des rencontres / questions 
juridiques / aspects techniques des enregistrements numériques). 
Vous interviendrez en équipe en soutien d’organismes locaux dans la 
zone géographique de votre choix que vous nous ferez connaître. 

 

!  Retranscription de témoignages (cela peut se faire chez soi à partir 
de fichiers numériques qu’il s’agira de saisir en traitement de texte sur 
votre ordinateur personnel). 

 
! B – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « RECHERCHE DOCUMENTAIRE » 
 Travail dans les lieux d’archives (départementales, municipales, associatives…) 
 
!  C – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « EXPOSITION » 
 Conception et réalisation d’une exposition modulaire, itinérante destinée à 

circuler dans les collèges, lycées, espaces publics de collectivités, centres 
des congrès, organismes divers… 

 
!  D – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « FABRIQUES D’HISTOIRE » AVEC 

LES CITOYENS. 
 Animation de rencontres avec différents publics dans les 4 départements, 

avec le soutien des collectivités et des organismes publics et privés locaux. 
 
!  E – ATELIER D’HISTOIRE SOCIALE « COMMUNICATION » 
 Conception et mise en œuvre de la communication au sujet du projet 

régional d’histoire.  
 
 

COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET RÉGIONAL D’HISTOIRE 
 

« Comment la Lorraine s’est-elle progressivement préoccupée 
des personnes en situation de handicap ? » 

PUBLIC 
• CONSEIL GÉNÉRAL de Meurthe-et-Moselle : Dr. Marie-Hélène TERRADE Directrice 

Service Personnes Handicapées. 
• ÉDUCATION NATIONALE : Jacques MARCHAL, Inspecteur chargé de l’adaptation 

scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. 
• GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-

sociaux) : Denis BUREL Délégué inter-régional Nord Est du Gepso. / Jean-Luc BOISSAY 
Directeur Pole Enfance au Centre social d'Argonne (55), membre du Conseil Scientifique du 
Gepso. / Yves LECRIQUE Cellule communication du Gepso. 

• IHCE – Institut d’Histoire Culturelle Européenne Bronislaw Gérémek : Didier FRANCFORT 
• UNIVERSITÉ DE LORRAINE - CRULH (Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire) : 

Étienne THÉVENIN Maître de conférence HDR en histoire contemporaine. 
PRIVÉ 

• ADAPEI DES VOSGES : Georges ANDERLINI, administrateur, responsable de la 
communication. 

• AEIM (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle) : décision unanime du 
CA fin 2014. En attente du représentant mandaté. 

• ALFOREAS (Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale). IRTS 
de Lorraine (54-57) (Institut Régional du Travail Social) : Hervé FRÈRE Directeur des 
études. 

• APF Lorraine (Association des Paralysés de France) : Raùl MORALES-LA-MURA. 
Direction régionale Metz (57). 

• AREHSS (Association Régionale pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale) : Sylvio 
CICOTELLI, Président. 

• ASSOCIATION DES SOURDS de la Malgrange (54) : Jacques PATARD. Cadre à 
L'Institut des Sourds, Carole ZANNIER responsable du Service éducatif. 

• CEMEA-Lorraine (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active) : Valérie 
EPHRITIKHINE, responsable de formation. 

• CMSEA (57). Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence et des 
Adultes : Abdelali FAHIME. Directeur pédagogique de l'association. 

• CNAHES-Lorraine (Région) : Marie-France BLANPIN, Hans MAZETIER, Jacques 
BERGERET 

• COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT LORRAINE (pour les 4 associations 
départementales) : Christophe DABESCAT 

• ESPOIR 54 (handicaps psychiques) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT Administratrice 
(suppléante Marie-Claude BARROCHE Présidente). 

• FONDATION DES JEUNES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS - NANCY 
SAINTIFONTAINE (54) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, Présidente. 

• GIHP (54) : Vincent HAREL  Administrateur (et Animateur Handicap54) 
• OHS (54) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 
• RÉALISE (54) ) (Association de Sauvegarde de l’enfant - de l’adolescent - de l’adulte (à sa 

création : Réalisation pour les Enfants et Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par 
l'Éducation) : François Richard JOUBERT. Administrateur. 

• TABGHA LES SEPT SOURCES (54) (Handicap psychique) : Dr. Jeanne-Marie LAURENT, 
Présidente. 

MEMBRE ASSOCIÉ : Carl LAZZARELLI (responsabilité débat avec les citoyens) 
CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT CNAHES National : Bernard HECKEL Président. 
Jean-Christophe COFFIN, Maître de conférences à l’Université Paris-Descartes, laboratoire d’éthique 
médicale et chercheur associé au Centre Alexandre-Koyré. 
 


