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Problématique et argumentaire
Dans les pays du sud de méditerranée à tradition orale, l’école a été incorporée par les colons
comme un élément étranger, et de ce fait, elle y a été gardée, durant les périodes
postcoloniales, comme un outil à mode d’emploi unique, qu’on a adopté par nécessité sans
savoir par la suite comment l’adapter. D’où le fait que dans ces anciennes colonies, il y a deux
périodes distinguables, à savoir la période de « l’inadaptation d’un enseignement directement
appliqué de la métropole et niant les cultures locales, (et la période des choix) qui mettaient
l’accent sur un enseignement au rabais » (Barthélemy, 2010 : 23). En Algérie, par exemple,
malgré les changements que des programmes ont à plusieurs reprises annoncé, dans la réalité
aucune transformation significative n’est amorcée, ce qui fait qu’en observant actuellement
les « universités algériennes(,) force est de constater que les méthodes d’enseignement dites «
traditionnelles», centrées sur le formateur sont légions (cours magistral, livres, présentation) »
(Souki, 2015 : 19). C’est parce que, nous croyons, les croyances sont plus fortes qui y font
croire que l’enseignement, ou c’est le parcoeurisme de l’école coranique, ou c’est le rigorisme
de l’école classique. Parce que les processus historiques commandés par les liens entre les
systèmes de formation et les besoins des systèmes de production y sont ignorés, « la question
qui se pose alors aux États nouvellement indépendants est bien celle de l’héritage colonial et
donc, toujours, celle de l’adaptation de l’enseignement » (Barthélemy, 2010 : 26) à la fois aux
spécificités socioculturelles et aux progrès universels.
En occident, des transformations du système de production suivent systématiquement les
mutations socioéconomiques. C’est d’ailleurs ce qui y a fait que parallèlement aux évolutions
sociales et aux révolutions technologiques, il y a eu des révolutions scientifiques impliquant le
changement de paradigme (Kuhn, 1970). C’est ainsi qu’on y est arrivé depuis près de deux
décennie aux méthodes d’enseignement inclusives, répondant aux besoins spécifiques d’une
société inclusive, celle qui tient compte du bien portant comme de l’impotent, du passé
comme du présent, des générations actuelles comme des générations futures.
Comme dans les relations internationales, les pays du Nord imposent leur domination par leur
modèle dominant, les pays du Sud s’essayent à chaque fois aux changements qui se
produisent au Nord, en partie par mimétisme et en partie par la force des choses. C’est ainsi
que l’Algérie a, depuis les années 2000, introduit dans son arsenal juridique l’essentiel des
lois universelles relatives à l’école et à la société inclusives (Baa, 2017 : 23-24).
Depuis l’année 2011, avec l’installation de sa Cellule d’Accompagnement, de Sensibilisation,
d’Appui et de Médiation (CASAM), suite à sa participation au projet TEMPUS, l’université
de Bejaia est en passe de devenir la référence d’un nouveau moment historique de
développement de l’université algérienne, moment d’introduction de la logique qualitative
dans la logique quantitative, devant faire de l’université une structure au service du
développement de l’économie et de la société.
En effet, avec un capital de connaissances donné par deux séminaires assez espacés pour
permettre des retours d’expérience, une base de données constituée grâce à une série
d’enquêtes de terrain menées par les animateurs de la CASAM et une panoplie de dispositifs
mutualistes en activité depuis plusieurs années, « la Cellule d’écoute psychologique, la
CASAM, le bureau des étudiants étrangers, le Centre d’enseignement intensif des langues, le
Service des relations extérieures, le Bureau de Liaison Entreprise Université (BLEU), Le
tutorat dans les facultés, la Santé universitaire, la Maison de l’entreprenariat, le tissu associatif
dense » (Bouraoui, Omokrane et Chabi, 2016 : 46), il est légitime d’attendre de l’université de
Bejaia qu’elle tende vers l’incarnation du changement attendu de toute l’université algérienne,
en passant de l’ordre quantitatif à l’ordre qualitatif, plutôt en injectant le qualitatif dans le

quantitatif. Ce changement, pour qu’il ne soit pas en contradiction avec le principal des
principes novembriste, « un Etat algérien démocratique et social », ne peut trouver de meilleur
chemin que celui menant à la mise en place de la démarche inclusive à comprendre comme
« processus qui vise, sinon à éliminer, du moins à réduire l’exclusion des personnes, et cela à
travers leur intégration dans le système éducatif (scolaire et universitaire) » (Kaci, 2016 :
113).
Les méthodes d’accompagnement d’enseignement inclusives en tant qu’à priori vitales,
constituent à la fois le fondement et le moteur de tout projet de développement inclusif, c’està-dire un développement qui profite pour tous en même temps qu’il profite de la participation
de tous, faisant « que chacun, quelque soient ses spécificités, puisse révéler d’une autre façon,
par sa propre façon nous dirions, les splendeurs de l’humanité » (Zoreli, 2017 : 83).
Cette journée d’étude se veut un retour à soi, un retour sur soi, pour voir ce qu’il y a lieu de
faire pour concrétiser les recommandations issues du séminaire sur l’enseignement inclusif,
organisé en décembre 2016 à l’université de Bejaia, recommandations bien résumées par la
proposition synthétique à posteriori de Idri « de développer et d'adopter les notions suivantes :
tutorat, groupes de discussion, partage, flexibilité dans l'enseignement, environnements
intégrés, équité, éducation et opportunités pour tous, autoévaluation et évaluation par les
pairs. » (Idri, 2016 : 104).
Ce projet de séminaire scientifique porte sur le thème, récent en tant que concept et encore
plus en tant que pratiques et méthodes de sensibilisation, d’accompagnement, d’enseignement
et d’évaluation inclusives. Thème récent qui traite un des problèmes les plus pressants : les
apprenants, à l’université comme ailleurs, après une période d’étude, « laissent tomber
rapidement ou sont poussés vers la sortie à cause d’un enseignement et d’une méthodologie
inadaptés et/ou un système d’évaluation qui les cataloguent comme peu performants »
(UNESCO, 2005 : 5). Ce constat explique notre choix de cette thématique : si les
méthodologies d’enseignement et l’évaluation inadaptées sont responsables du décrochage
scolaire, les actions visant à remédier à ce problème doivent donc cibler une chaine de
personnes appelées ressources humaines, qui interviennent dans le domaine pédagogique et
dans les domaines para-pédagogiques, c’est d’ailleurs le message que voulait faire passer
l’Agence Européenne lorsqu’elle écrivait que « le point de départ de l’éducation inclusive est
la sensibilisation » (1012/a : 13). La sensibilisation et l’accompagnement sont, en effet, les
éléments qui déterminent en définitif la réussite ou l’échec de tout projet de mise en œuvre
d’une politique inclusive, parce qu’ils/elles nécessitent une continuité dans le travail pour la
réalisation d’un apprentissage organisationnel, culturel et institutionnel. Par ce qu’également
ils/elles donnent un grand avantage, celui de pouvoir agir à temps, et elles réalisent un travail
structurant en assurant « la correspondance entre législation et politique/pratique » (Agence
européenne, 2014 : 15)

Objectif de la Journée d’étude
L’objectif est d’alimenter les débats, de comprendre les réalités, d’identifier les difficultés et
d’entrevoir les meilleures possibilités de mise en œuvre de méthodes de sensibilisation,
d’accompagnement, d’enseignement et d’évaluation inclusives dans notre université.
Que sont les méthodes de sensibilisation, d’accompagnement, d’enseignement et d’évaluation
inclusive ? Qu’est ce qui justifie leur nécessité ? Qu’impliquent-elles sur le personnel parpédagogique, les enseignants et les apprenants ? Vers quoi peuvent-elles faire évoluer les
missions et les résultats de l’universitaire ? Quels sont leurs implications sur les
comportements, les moyens, les méthodes, les décisions et les relations ?

Autant de questions qui vont être abordées ensemble pour comprendre les enjeux de
l’université inclusive.

Les axes Thématiques
Ainsi le projet se décline en trois compartiments :
- AXE 1: Les méthodes d’enseignement et d’évaluation inclusives : théories et pratiques.
- AXE 2: L’accompagnement des étudiants à besoins spécifiques : approche globale.
- AXE 3: La sensibilisation pour une université inclusive : réalisations et contraintes.
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