
Sommaire du numéro 93  
(3e et 4e trimestres 2021)

Éditorial  
Hervé Benoit

LA MOBILITÉ INSTITUTIONNELLE  
À L’ÉPREUVE DE L’ÉDUCATION INCLUSIVE :  
RÉSISTANCE, CRÉATIVITÉ ET PARTENARIAT

•  Présentation du dossier  
Véronique Fortun-Carillat et Frédérique Montandon

•  Enjeux de la mobilité institutionnelle et école inclusive :  
quelles stratégies des directeurs d’établissements  
et des inspecteurs de l’Éducation nationale ?  
Véronique Fortun-Carillat

•  La mobilité institutionnelle ne se décrète pas  
Elle s’acquiert, étape par étape…  
Étude de cas sur le terrain de l’Allemagne  
Marianne Krüger-Potratz et Véronique Fortun-Carillat

•  Ouverture de l’école vers d’autres lieux d’apprentissage en France et en Allemagne  
Frédérique Montandon et Bernd Wagner

•  La construction d’une relation professionnelle avec les parents d’élèves :  
leviers, obstacles et paradoxes  
Valérie Barry

•  Le développement professionnel des acteurs à l’épreuve de la collaboration entre parents  
des milieux populaires et professionnels : analyse d’une recherche-action-formation  
auprès d’acteurs du milieu associatif  
Jérôme Mbiatong

•  Effets de médiations associatives sur le travail interinstitutionnel famille-École :  
le cas d’une association d’éducation populaire parisienne  
Aline Grasperge et Yahia Adane

•  Directeur de Segpa : une fonction en transformation  
Quelles postures et leviers pour un établissement inclusif ?  
Catherine Gout-Kravtchenko

•  Et si l’École devenait une organisation apprenante ?  
Accompagner des équipes à l’épreuve des principes inclusifs :  
quelles pratiques de mobilité institutionnelle pour des IEN  
Didier Tourneroche

•  Quand l’école et ATD Quart Monde nouent des partenariats  
Dominique Lahanier-Reuter et Clotilde Granado

•  Lorsque le scolaire fait irruption dans un foyer d’hébergement  
pour adultes handicapés :  
effets sur le rapport à l’apprendre et la participation sociale des partenaires  
Camille Chanu et Anne Charlotte Vignaud

•  Mobilité pédagogique au travail pour une inclusion scolaire  
par la confiance : le cas du sport partagé  
Marie Brégeon, Vincent Michaud et Thomas Magnain

Les rubriques

Chronique de l’international
•  Évaluation de la plateforme pédagogique Simple Steps :  

une ressource d’intervention accessible et inclusive pour le TSA  
Geneviève N. Roy-Wsiaki, Nicolas R. Gravel et Maria L. Pongoski

Études et formations
•  Élaboration de deux ateliers cirque favorisant l’inclusion scolaire  

des enfants avec un TSA  
Jérémy Zytnicki

Politiques inclusives d’éducation
•  La prise en compte des élèves trans à l’école en France  

Arnaud Alessandrin

Nouvelles technologies
•  Écriture inclusive/non genrée  

Comment la mettre en œuvre tout en restant accessible  
Pascal Brunet

Lire, voir, entendre
• Parutions récentes

Les sommaires des numéros de la revue sont disponibles sur http://www.inshea.fr

Image de couverture :  
Pochoir Sintesi - Kandinsky Vassily (1866-1944)
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

http://www.inshea.fr/fr/content/la-nouvelle-revue


Bulletin de commande ou d’abonnement  

La nouvelle revue  
Éducation et société inclusives

Rédacteur en chef : Hervé Benoit –- Directeur de la publication : Jacques Mikulovic

À renvoyer à l'INSHEA – Service des publications  
58/60, avenue des Landes - 92150 Suresnes

Tél. : 01 41 44 31 29  Mél : vente@inshea.fr

Contact Rédaction : 01 41 44 35 71  Mél : herve.benoit@inshea.fr

Commande en ligne : laboutique.inshea.fr

Adresse de livraison

Mme ou M. :

Et/ou établissement : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Mél : Tél. : 

Date : 

Signature :

Adresse de facturation (si différente de la précédente)

Mme ou M. :

Et/ou établissement : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Ma commande

 Abonnement 2022 (3 numéros : 94, 95, 96) :  65 € (port compris)

   Hors-série numéro 5 « L'éducation inclusive en France et dans le monde » : 
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi) 

     Achat au numéro : 13 € (jusqu’au numéro 24) - 15 € (du numéro 25 au 55)  
18 € (à partir du numéro 56) Préciser les numéros souhaités : 

Total de la commande* : 

* Rajouter les frais d'envoi. 1 à 2 numéros : 6 €. De 3 à 4 numéros : 13 €. Au delà, nous contacter.

Toute commande devra être accompagnée de son règlement. Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de 
l’agent comptable de l'INSHEA) ou bon de commande administratif. La facture correspondante sera jointe 
à l'envoi des ouvrages commandés.

Image de couverture : Pochoir Sintesi - Kandinsky Vassily (1866-1944)  
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

mailto:vente%40inshea.fr?subject=
mailto:herve.benoit%40inshea.fr?subject=
http://laboutique.inshea.fr

	Nom 3: 
	Établissement 3: 
	Adresse 3: 
	Code postal 2: 
	Ville 3: 
	Mél 4: 
	Téléphone 3: 
	Date 2: 
	Signature 2: 
	Nom pour la facturation 3: 
	Établissement pour la facturation 3: 
	Adresse  pour la facturation 3: 
	Code postal  pour la facturation 3: 
	Ville  pour la facturation 3: 
	Abonnement 2017: Off
	Hors-série n°8: Off
	Achat au numéro 4: Off
	Numéros des révues à commander 4: 
	Total de la commande 3: 


