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Séminaire interdisciplinaire sur l’enseignement inclusif pour l’intégration sociale
en Algérie : Réalité et perspectives à la lumière des expériences aguerries
À l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’Handicap, qui à été proclamée en 1992 par les Nations
Unies à la date du 3 Décembre, l’Université de Béjaïa, en partenariat avec la Cellule d’Accompagnement, de
Sensibilisation, d’Appui et de Médiation (CASAM) et sous le parrainage de Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaïa,
organise un séminaire interdisciplinaire intitulé « l’enseignement inclusif pour l’intégration sociale en Algérie : Réalité et
perspectives à la lumière des expériences aguerries », et ce les 03 et 04 décembre 2016 au campus d’Aboudaou.
L’Université de Béjaïa vise un accompagnement et un soutien pour les étudiants aux besoins spécifiques, les recensements
ont donné 25 étudiants en situation de handicap en 2011, un chiffre qui est passé à 65 en 2016. Ce nombre important incite
à travailler d’avantage afin d’accueillir ces étudiants dans des conditions favorables, à combattre les obstacles et les
contraintes endurées par les étudiants aux besoins spécifiques, à lutter contre le décrochage universitaire, permettre une
mobilité dans les parcours scolaires et surtout une meilleure insertion, pour tous, dans le monde du travail.
À travers ce séminaire, l’Université de Béjaïa ambitionne de découvrir les
meilleures méthodes permettant une prise en charge la plus efficiente et la
plus adaptée des personnes en situation de handicap. Plus concrètement,
elle vise à atteindre deux grands objectifs : d’abord réaliser l’analyse de
l'ensemble des actions menées jusqu’ici autour de la question

de

l’enseignement inclusif à l’université pour créer un environnement favorable
autour des étudiants avec handicap (accompagnement, sensibilisation et
implication de la communauté universitaire, accès à l’emploi, etc.). Ensuite
discuter et partager les expériences des pays du Maghreb et de l’Europe
sur les dispositifs d’inclusion pour enfin dégager les meilleures méthodes à
faciliter leur insertion.
L’organisation de cet important évènement sera un moment d’évaluation
des politiques inclusives mises en œuvre et une occasion d’affirmer la
continuation de la recherche des procédés pratiques adéquats pour des
pratiques inclusives adaptées et pérennes au sein des universités
algériennes.

Les Axes du Séminaire :




L’enseignement inclusif en Algérie : réalisations, contraintes et perspectives
Les dispositifs d’inclusion : Les expériences des pays du Maghreb et de l’Europe
L’enseignement inclusif : l’historique et les approches théoriques
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