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Du développement humain à l’inclusion sociale:  

Quelles pratiques significatives?  

 

Colloque scientifique international: Université Moulay Ismaïl à Meknès 

13 au 15 novembre 2014 
 

Le partenariat entre le Département d’Etudes et d’Actions Sociales (D.E.A.S) de l’Université 

de Mons (Belgique) et le Département de Sociologie de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès (Maroc), 

constitué au cours de cette année 2013 à l’initiative d’enseignants-chercheurs en Psychologie et 

Sociologie des deux universités belge et marocaine, vise à créer un réseau de chercheurs qui peut se 

développer, dans un premier temps, au Maroc et a pour objectifs d’organiser des rencontres 

scientifiques, de proposer des écoles de formation et d’élaborer des projets de recherche associant les 

deux Universités afin de répondre à des appels d’offre et d’atteindre une audience internationale. 

Le DEAS regroupe le Service des sciences de la famille et le Service d’Orthopédagogie 

Clinique. Ce service collabore à la formation universitaire des futurs diplômés en psychologie et en 

sciences de l’éducation dans le domaine du handicap et du vieillissement, a eu depuis plusieurs années 

entretenu des relations privilégiées avec nos différents partenaires et professionnels à Meknès  

Centré sur les aspects psychologiques et pédagogiques des handicaps et du vieillissement, le service 

d’Orthopédagogie Clinique s’intéresse particulièrement aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre autistique,  des troubles de l’attention ainsi qu’au vieillissement 

ordinaire ou pathologique. 

 Les recherches menées au sein du service d’Orthopédagogie Clinique touchent d’une part à 

l’évaluation (de la qualité de vie et/ou des services) et d’autre part au développement des populations 

fragilisées (handicap et vieillissement).  

Dans ce cadre, les deux Universités organisent  un premier colloque scientifique à Meknès. Cette 

manifestation s’adresse à différents participants (professeurs, enseignants-chercheurs, doctorants, 

étudiants, professionnels etc.) afin de débattre autour des enjeux de l’articulation théorie/pratique, sur le 

thème «Du développement humain à l’inclusion sociale: quelles pratiques significatives?». Les 

participants pourront échanger en prenant appui sur leurs expériences respectives dans différents 

domaines académiques: enseignement, recherche et pratiques de terrain. 

 L’objectif de cette première rencontre est double. D’une part, elle permettra d’apprécier les 

variations interculturelles du développement humain et de l’inclusion sociale.  

D’autre part, elle donnera l’occasion aux participants de mettre en évidence les différents modes 

d’action qui fondent les interventions des professionnels et chercheurs en matière d’amélioration de la 

qualité de vie chez les populations cibles.  

 

Département de Sociologie 

               Meknès  
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ARGUMENTAIRE 
 

Du développement humain 

Il n’est pas facile de donner une définition unique et simple du concept de 

développement humain tant sa richesse est grande et ses implications sont considérables. Le 

Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) suggère que «le développement 

humain ne se limite pas, loin s’en faut, à la progression ou au recul du revenu national. Il a 

pour objectif de créer un environnement dans lequel les individus peuvent développer 

pleinement leur potentiel et mener une vie productive et créative, en accord avec leurs besoins 

et leurs intérêts. La véritable richesse des nations, ce sont leurs habitants». 

Ce concept a connu une évolution particulière à partir de la dernière décennie du 20ème 

siècle. Pendant longtemps, il a été assimilé au développement économique. De nos jours, il 

suppose une approche qui associe le développement économique, social et politique. Dans le 

but de déterminer la performance atteinte par les pays en matière de développement humain, le 

PNUD a introduit en 1990 un indice composite, l’«Indice de Développement Humain» (IDH) 

qui est une moyenne arithmétique de trois indicateurs: un indicateur de santé (calculé à partir 

de l’espérance de vie), un indicateur d’éducation (calculé à partir des taux d’alphabétisation et 

de scolarisation dans la population) et un troisième indicateur de revenu (calculé à partir du PIB 

par habitant).  

Cependant, cet indice ne prend pas en compte l’efficience à savoir, le rapport existant 

entre les ressources investies dans le développement humain et les résultats obtenus. 

Néanmoins, il a le mérite de réunir quatre aspirations essentielles: 

 Il traduit une préoccupation humaniste permanente selon laquelle la véritable richesse 

d’une nation réside avant tout en ses femmes et ses hommes;  

 Il part d’une conception assez large de la croissance économique en lui intégrant la 

justice sociale, la durabilité et le contrôle des personnes sur leur destinée;  

 Il déploie des indicateurs simples et accessibles pour appréhender l’état comparé du 

développement national ou régional; 

 Il s’appuie, enfin, sur une démarche d’appropriation des processus et de diffusion 

des bonnes pratiques, et ne procède pas d’un quelconque modèle formalisé et figé en 

matière d’action. 

Dans tous les pays, il existe des groupes vulnérables qui peuvent faire l’objet de 

processus d’exclusion sociale.  

Tous ces individus peuvent rencontrer des situations où leur droit de participer à 

l’élaboration de l’ordre social n’est pas respecté. De ce point de vue, le travail sur l’inclusion 

sociale prend une dimension éthique. 
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L’inclusion sociale  

L’éducation est un droit humain fondamental essentiel à la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD). Les gouvernements ont la responsabilité d’assurer 

aux personnes de tout âge leur droit à une éducation universelle de qualité. L’éducation est 

l’élément clé qui peut être donné aux peuples et par lequel ils peuvent obtenir l’accès à une vie 

meilleure, l’opportunité de participer à une société et mener des vies productives et 

constructives: 

 L’éducation encourage les personnes à développer leur potentiel et à préserver leurs  

droits; 

 L’éducation développe des compétences professionnelles menant à l’autonomie 

économique, à une productivité élevée et à une réduction des iniquités sociales. 

L’éducation devrait également entretenir l’intégration/inclusion sociale en développant des 

actions  d’interdépendance et de nécessité essentielles au bien-être, à l’équité et aux relations. 

Analyse systémique pour un développement humain  

L’inclusion sociale requiert une analyse systémique qui permet d’identifier les causes à 

l’origine de la marginalisation et de l’exclusion. Les signes qui invitent à une analyse plus 

détaillée sont : les formes de discrimination arbitraire, le fossé entre riches et pauvres, 

l’extrémisme, le chômage structurel dû à la mondialisation, le manque de filets de sécurité, la 

violence et la dégradation de l’environnement.  

L’analyse systémique est un outil important qui nous porte vers un développement 

centré sur la personne tout en harmonisant les objectifs sociaux et économiques, en contribuant 

à un environnement de qualité. 

Les pratiques significatives 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est une préoccupation constante. Pour 

y remédier, des pratiques significatives qui replacent l’être humain en situation d’exclusion au 

cœur des dispositifs et des politiques publiques sont développées.  

La participation désigne le fait de prendre part à une action collective, de s’associer pour 

être ensemble porteurs de projets et de propositions.  

Ainsi, la participation a comme objectif principal l’accès à une citoyenneté pleine et 

entière. La participation peut prendre différentes formes et ses enjeux sont divers.  

Quatre stades de la participation sont souvent identifiés:  

-  la communication ou l’information;  

-  la consultation qui introduit l’idée de débat; 

-  la concertation ou la participation effective qui débouche sur une élaboration conjointe;  

-  la codécision. 
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Cette dernière étape est la plus difficile à atteindre puisqu’elle implique un réel partage du 

pouvoir entre décideurs et personnes en situation d’exclusion.  

 

Les axes du colloque:  
 

Le colloque s’articule autour de 4 axes principaux:  

AXE n°1: la bientraitance 

   Le terme «bientraitance» a surtout été utilisé dans le cadre de la protection de l’enfance 

et de l’adolescence, dans celui de l’organisation des services pour personnes ayant des besoins 

spécifiques et d’accueil des personnes âgées.  

 

Les définitions de la «bientraitance» sont nombreuses. En voici quelques exemples: 

 

 «promotion et mise en place effective de pratiques et d’attitudes garantes du bon 

développement de la personne (enfant, adolescent, personne âgée)»; 

 

 «démarche favorable au respect, au bien-être et à l’épanouissement des personnes»; 

 

 «meilleur développement possible du capital humain que représente la personne». 

 

Ce thème concerne l’ensemble des acteurs du secteur social et médico-social.  

 

AXE n°2: la médiation 

 

            La médiation est un mode de résolution de conflits en plein essor. Elle propose à la 

société un remaniement de ses façons de penser, de dire et d’agir. Depuis une trentaine d'années, 

ce concept a fait l'objet de nombreux travaux (enquêtes, monographies, évaluations...) dans 

diverses disciplines des sciences humaines et sociales. Elle a aussi connu une certaine 

vulgarisation qui atteste de sa présence dans les discours de nombreux professionnels proches 

des milieux de l'éducation, de l'animation socioculturelle et de l'entreprise.  

 

La littérature dans ce domaine nous renseigne que la médiation peut revêtir de 

nombreuses réalités et se référer à un nombre tout aussi important de conceptions ou de théories. 

Ainsi, comme le souligne Six (1990), il peut être utile de distinguer au moins quatre sortes de 

médiation: 

 

- La médiation créatrice qui a pour but de créer des nouveaux liens entre des personnes 

ou des groupes; 

- La médiation rénovatrice qui a pour but de réactiver des liens distendus; 

- La médiation préventive qui a pour but d’éviter l’éclatement d’un conflit; 

- La médiation curative dont le but est d’aider les parties en conflit à trouver la solution. 
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AXE n°3: l’éducation inclusive  

 

L’éducation est un droit humain fondamental et est aussi essentielle à la réalisation de 

tous les OMD. En effet, si l’on veut améliorer la santé et les sources de revenus des plus 

marginalisés et défavorisés, promouvoir le développement durable et éliminer la pauvreté, une 

éducation de qualité est indispensable.  

 

L’éducation inclusive est une approche qui s’attache à la façon de transformer les 

systèmes éducatifs et d’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux et à tous les âges 

de la vie.  

 

L’éducation inclusive, tout au long de la vie, est le défi majeur que tous les pays doivent 

relever dans leurs systèmes. Elle doit fournir une éducation efficace et de qualité à tous les 

individus.  

 

AXE n°4: ville et intervention sociale: des inégalités d’accès et d’accompagnement pour 

les usagers 

Le concept d’intervention sociale englobe les politiques, les programmes et les pratiques 

en relation avec les usagers afin de répondre des difficultés sociales.  

 

Il existe un ensemble d’accords et de désaccords qui rend toute définition de ce champ 

professionnel insatisfaisante et difficilement opérationnelle dans le cadre d’études ou de 

recherches. Accords sur le fait que ce que l’on dénomme “travail social” est composé de métiers 

avec des histoires et des pratiques professionnelles divergentes, qu’il existe des lignes de 

contact mouvantes, mais permanentes avec les champs de l’économie, de la santé, du logement, 

de la culture, de l’éducation et du domestique. Désaccords sur la définition du champ, tant au 

niveau de l’inclusion de professions que de leur agrégation dans des catégories d’analyse. Ces 

divergences font suite aux évolutions à l’œuvre dans la société. D’une part, la décentralisation 

qui amène une nouvelle organisation territoriale; d’autre part, de nouvelles donnes sociale, 

économique et démographique qui favorise l’apparition de nouveaux besoins. 

 

La Politique de la ville pose la question de la participation des habitants dans le cadre 

des actions de proximité. Participer suppose de trouver un intérêt particulier à l'intérêt général 

et implique de se percevoir citoyen trouvant un sens dans les relations sociales et dans les 

sentiments que l'on éprouve envers son cadre d'habitat et son environnement.  

 

L'organisation de processus participatifs est complexe car elle interroge les modes et les 

conduites d'appropriation par la population de questions qui concernent la vie quotidienne, les 

relations à son cadre de vie, mais aussi les formes d'appartenance et de socialisation liées au 

travail, à l'éducation et à l'espace public. 
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Organisation du colloque scientifique international 

Université Moulay Ismaïl (Meknès) - 13 au 15 novembre 2014 

 

Comité scientifique 

 MEKNÈS:   

 

- Harrami Noureddine, professeur, chef de Département de Sociologie, UMI Meknès. 

- Hlali Abdelilah, professeur,  Département de Sociologie, UMI Meknès. 

- Mustapha Merizak, professeur, Département de Sociologie, UMI Meknès. 

- Khalid Mouna, professeur, Département de Sociologie, UMI Meknès. 

 

 UMONS:  

 

- Marie-Claire Haelewyck, professeure, cheffe du Service d’Orthopédagogie Clinique, 

Département d’Etudes et d’Actions sociales, Centre de Recherches en Inclusion Sociale. 

- Willy Lahaye, professeur, chef du Service des Sciences de la Famille, Département 

d’Etudes et d’Actions sociales, Centre de Recherches en Inclusion Sociale. 

 

Comité d'organisation: liste provisoire  

 

- Harrami Noureddine, professeur, chef de Département de Sociologie, UMI Meknès. 

- Marie-Claire Haelewyck, professeure, cheffe du Service d’Orthopédagogie Clinique, 

Département d’Etudes et d’Actions sociales, UMons.  

- Touria Bendahmane, présidente de l’Association Ismailia des personnes handicapées, 

Meknès.  

- Hilali Abdelilah, professeur, chef de Département de Sociologie, UMI Meknès.. 

- Hassan Daoudi, enseignant, doctorant au Service d’Orthopédagogie Clinique, UMons.  

- Rachid farah, Président de l’Association Al Fath des enfants sourds, Meknès. 

 

Appel à communications  

 

Ce colloque offre plusieurs possibilités de communication:   

 Les symposiums sont d’une durée totale de 90 minutes et regroupent de trois à cinq 

présentations concernant une même problématique encadrées par un modérateur. 

 Les communications orales sont d’une durée maximale de 20 minutes et seront 

regroupées selon un même thème. 

 Les ateliers sont d’une durée maximale de 90 minutes. Ils fonctionnent comme des 

séminaires de travail et de recherche où les études et les expériences de pays différents 

sont présentées et discutées. 

 Une salle sera réservée pour les posters. Des sessions de présentation seront prévues 

pour échanger avec le(s) auteur(s). 
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Symposiums 

Temps de parole: 90 minutes (à répartir entre les différents intervenants). 

Intervenants: Trois à cinq personnes. 

Modérateur: Leur rôle est de rappeler les enjeux du symposium, modérer le temps de parole, 

instaurer un débat avec la salle. 

Les ateliers 

L’atelier tient son nom du fait que l’on produit quelque chose. Les grands groupes ne se prêtent 

pas véritablement au travail collaboratif. Pour être efficaces, les ateliers doivent donc conserver 

une taille qui permette aux participants de collaborer de façon productive. 

 

Les posters 

L’intervenant présente son poster respectant les normes suivantes: 

- Largeur: 1 mètre 

- Hauteur: 2 mètres 

- Tous les détails du poster doivent être facilement visibles à deux mètres de distance.  

 

Les affiches sont représentatives des contributions scientifiques en développement 

(problématique de recherche, résultats provisoires, démarrage de thèse, etc.), des études de cas, 

des présentations d'expériences, des positions ou réflexions personnelles, des présentations 

institutionnelles.  

 

Les affiches sont ouvertes à un public plus large : doctorants, étudiants en Licence ou Master, 

praticiens, militants, etc.  

 

Les présentateurs veilleront à être présents afin que les visiteurs puissent s'entretenir 

directement avec eux. 

 

Les présentateurs mettront à disposition des visiteurs des documents à emporter (format A4) 

reprenant leurs coordonnées ainsi qu'une courte présentation de leur affiche. 

 

Sélection 

Les résumés des propositions de communications associées à cinq mots-clés (maximum deux 

communications par intervenants/équipe) seront soumis aux membres du comité scientifique et 

devront parvenir au plus tard le 31 mai 2014. A cet effet, veuillez compléter et retourner à 

l’adresse « secretariat.aio@umons.ac.be » le document « Appel à communication ». 

Le titre (Maximum 150 caractères) et le résumé de la communication (maximum 200 

mots) 

Le Comité scientifique se réserve la possibilité de proposer une transformation du mode de 

communication et à en tenir les intervenants informés. 
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Critères d’évaluation  

 

La proposition contribue à élargir les connaissances sur un des quatre axes présentés ci-dessus.  

 

- La question de recherche ou la problématique est clairement identifiée et soutenue par 

une mise à jour des connaissances dans le domaine; 

- La méthode est rigoureuse et adaptée au type de recherche. Les divers éléments qui la 

composent (échantillon, instruments de collecte de données, analyse, etc.) sont décrits; 

- La discussion est suffisamment poussée et s’inscrit dans la logique de la problématique. 

Elle repose sur une argumentation solide; 

- La proposition présente des retombées clairement identifiées pour l’un ou plusieurs des 

domaines de l’intégration/inclusion sociale du développement humain et des pratiques 

significatives; 

- La proposition est soutenue par des références pertinentes et récentes. 

 

Consignes aux intervenants 

 

La proposition de communication acceptée, les consignes suivantes sont d’application : 

 

 Par respect envers les autres congressistes, les auteurs s’engagent à prévenir le pouvoir 

organisateur de tout désistement et ce, dans les plus brefs délais;  

 

 Le premier communicateur nommé dans la proposition s’engage à réaliser la 

communication, sauf empêchement majeur préalablement justifié;  

 

 Toutes les communications se feront en français. Toute la documentation qui 

accompagne la préparation de l’événement est publiée en français. 

 Les conférenciers seront invités à fournir les textes de leur communication pour 

publication éventuelle dans les Actes qui feront suite à l’événement. 

 

Équipements recommandés ou nécessaires 

 

Tout besoin en matériel audiovisuel et/ou informatique (vidéoprojecteur, rétroprojecteur, 

équipement vidéo, tableau de conférence, etc.) doit faire l’objet d’une demande préalable.  

 

A noter 

 

L’inscription au congrès est obligatoire pour tout intervenant. 


