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Présentation de l’événement

Organisation

Ce colloque est organisé par l’Institut de recherche en 

Di et TSA, en partenariat avec la Faculté pédagogique 

de l’Université Saints Cyrille et Méthode (Véliko Tarnovo, 

Bulgarie), les chercheurs de l’Université de Sherbrooke 

(Québec, Canada), ceux de la HEP Fribourg (Suisse), la 

HEP Vaud (Lausanne, Suisse), HEP Bejune (Suisse) et la 

HEP Valais (Saint-Maurice, Suisse), ceux de l’Université Cergy-Pontoise (France), 

ainsi que le Département de Pédagogie spécialisée de l’Université St Kliment 

Ohridski (Sofia, Bulgarie), le Centre du soutien éducatif spécialisé « P.R. Slaveykov 

» (Pleven, Bulgarie) et l’École primaire Tzani Guinchev (Lyaskovec, Bulgarie).

Cette manifestation scientifique se réalise avec l’appui de l’Ambassade de 

Suisse en République de Bulgarie et de l’Ambassade du Canada en Roumanie, 

République de Bulgarie et République de Moldova.

Problématique

Confrontés à des situations complexes, les professionnels de l’éducation doivent 

s’engager dans des démarches d’aide en faveur des personnes/élèves vivant 

avec des difficultés sérieuses ou graves. Ils tentent de comprendre comment 

transformer leurs propres réalités. Quelques enjeux imposent leur logique dans 

la production située des connaissances scientifiques. Dès lors, la question des 

rapports entre apprentissage et nouvelles formes culturelles mérite une attention 

particulière. Elle contribue à saisir la transformation des pensées et actions mises 

en jeu au cours des interventions relatives à l’éducation inclusive.

En effet, cette question trouve une justification scientifique dans le domaine de 

la psychologie historique du développement initiée par Lev S. Vygotsky. Depuis 

plusieurs années, la contribution de cet auteur est devenue une référence 

incontournable en sciences de l’éducation, dans les sciences humaines et 

sociales, autant que le domaine dans l’analyse des activités d’intervention. De 

plus, la transformation des processus de développement a l’avantage d’évoquer 

des liens étroits entre la personne et les conditions d’éducation.
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Le recours aux apports théoriques de Vygotsky permet de revisiter la question du 
développement du pouvoir d’agir en situation d’intervention.

Diverses questions théoriques et méthodologiques alimentent la critique et 
pourraient aider à approfondir de nouvelles réflexions et propositions, en lien avec 
l’héritage culturel issu des travaux de Vygotsky. Ce séminaire offre un cadre de 
discussions collectives sur les voies de développement pour l’éducation inclusive.

Ce séminaire permettra aussi d’aborder et de clarifier des questions spécifiques, 
théoriques, méthodologiques et éthiques mentionnées. Il aidera également à 
participer aux débats contemporains qui contribuent à structurer l’activité dans 
le domaine de l’éducation inclusive. Différents contextes culturels concourent 
à la production des connaissances scientifiques et à la mise en évidence des 
questions de discussion sur les processus de conceptualisation de l’intervention, 
sur les différents outils d’appui au développement personnel, sur les conditions 
situées favorisant l’émergence du pouvoir d’agir, sur les formes de prise de 
conscience des personnes en activité, sur l’accompagnement de l’émancipation 
des personnes impliquées, sur les rôles des chercheurs et gestionnaires comme 
témoins privilégiés…

Déroulement du séminaire et mode de présentations orales :

Le premier jour du séminaire sera marqué entre autres par la lecture de quelques 
textes consacrés aux rapports entre Vygotsky et l’éducation inclusive, en soulignant 
un certain nombre de questions de discussion relatives au pouvoir d’agir. Tandis 
que le deuxième jour proposera des conférences et ateliers méthodologiques 
favorisant l’enrichissement collectif, en partant des expériences respectives 
des invités : des problèmes et difficultés particulières vécues dans les activités 
d’intervention (défis épistémologiques, méthodologiques et éthiques, résultats). 
Ce séminaire donnera aussi l’occasion de réfléchir à la production des textes 
scientifiques sous la responsabilité de chaque participant.

Partenaires:
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Programme
 
20 mai 2021
Salle virtuelle 1 (SV-1)

Eastern European Summer Time
Time zone in Sofia (GMT+3)

Atelier 1. L’héritage du L.S. Vygotsky. La zone proximale de développement et 
l’éducation inclusive. 
Modératrice : prof. Aneliya Garbacheva

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

L’inscription au SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (SSI)

L’ouverture du SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (SSI)  
« Vygotsky et l’éducation inclusive : regards épistémologiques sur 
les pouvoirs d’agir des professionnels »
Mots d’ouverture :
Prof. Dr. Dimitar Simeonov, Vice-Recteur UVT, Bulgarie
S. E. Madame Annick GOULET, Ambassadrice du Canada en 
Roumanie, République de Bulgarie et République de Moldova
S. E. Madame Muriel Berset KOHEN, Ambassadrice de Suisse en 
République de Bulgarie
Prof. Dr. Venka Kuteva-Tsvetkova, Doyenne FP, UVT, Bulgarie
Prog. Dr. Patrick Roy, Doyen de la recherche, HEP-Fribourg, Suisse
Prof. Dr. Anne Lessard, Doyenne de la Faculté de l’Éducation, 
USherbrooke, Canada
Prof. Dr. Jean-Claude Kalubi, Faculté de l’Éducation, USherbrooke, 
Canada
Prof. Dr. Penka Kaneva, Département d’Éducation primaire, UVT, 
Bulgarie

Conférence I : Vygotsky et la pédagogie critique
Alexandre Duchêne
Université de Fribourg, Suisse
alexandre.duchene@unifr.ch

La zone proximale de développement – L.S. Vygotsky
Maria Stefanova, Magdalena Georgieva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Bulgarie
mariastefanova1971@abv.bg           an_ge_li_te45@abv.bg

14.30 – 15.20

15.20 – 15.40
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15.40 – 16.10

16.10 – 16.30

16.30 – 16.40

Développer la liberté, horizon normatif de la psychologie de 
Vygotsky ?
Frédéric Saussez
Université de Sherbrooke, Canada
frederic.saussez@usherbrooke.ca

L’accompagnement pédagogique et la zone proximale de 
développement
Christina Fidosieva, Aneliya Garbacheva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Institut de 
recherche en déficience intellectuelle et troubles du spectre de 
l’autisme, Bulgarie 
christina.fidosieva@gmail.com

Pause

16.40 – 17.10

17.10 – 17.30

17.30 – 18.00

Le pouvoir d’agir des spécialistes – Centre de soutien éducatif 
spécialisé en Bulgarie
Milen Nakov, Desislava Pavlova
Centre de soutien éducatif spécialisé, Pleven, Bulgarie
milennakov@abv.bg desislava__pavlova@abv.bg 

Le pouvoir agir des conseillers pédagogiques en contexte de 
pandémie
Nancy Granger, Suzanne Guillemette
Université de Sherbrooke, Canada
Nancy.granger@USherbrooke.ca
Suzanne.Guillemette@USherbrooke.ca

Groupes d’apprentissage inclusifs. Handicap, école, défis éducatifs
Alessia Cinotti, Margherita Merucci, Yara Doumit-Naufal 
Université de Milan-Bicoccab Sciences et Humanités – UCLY-Lyon, 
Italie, France, Liban
alessia.cinotti@unimib.it     margherita.merucci@wanadoo.fr 
yara.doumit@gmail.com 

Atelier 2. La formation des professionnels. 
Modératrice Prof. Neda Balkanska
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18.00 – 18.30

18.30 – 18.40

18.40 – 19.10

19.10 –  19.30

19.30 –  20.10

20.10 – 20.30

Développement de l’identité professionnelle des enseignants 
spécialisés dans le cadre de la prise de décision en équipe 
pluridisciplinaire (www.Tita.eu)
Jean-Marie Lavanchy, Marie-Paule Matthey
Haute École Pédagogique du Valais, Saint-Maurice (HEPVS), Suisse
Marie-Paule.Matthey@hepvs.ch
Jean-Marie.Lavanchy@hepvs.ch  

Pause

Pouvoirs d’agir, d’une professionnelle de l’acte d’éducation (un 
demi-siècle) auprès de jeunes en difficulté, fondés sur la théorie 
de développement de Vygotsky 
Anne-Marie Liger
Centre d’Enseignement et de Recherche des Méthodes (CERM), France
annemarie.liger@wanadoo.fr

La contribution de L.S. Vygotsky dans la théorie et la méthodologie 
de la psychologie
Mariyana Nyagolova
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Bulgarie 
m.nyagolova@ts.uni-vt.bg

Conférence II : L.S. Vygotsky et les besoins éducatifs particuliers 
Lise Gremion, François Gremion
Haute École Pédagogique – Béjune, Haute École Pédagogique – 
Vaud, Suisse
lise.gremion@hepl.ch     francois.gremion@hep-bejune.ch

Clôture de la journée
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14.00 – 14.40

14.40 – 15.10

15.10 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.30

Conférence III : Le monde de Nao, Pepper et les autres : inclusion, 
créativité et analyse du récit suivant l’éclairage théorique de 
Vygotsky 
Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
jckalubi@gmail.com

La collaboration entre le personnel enseignant et le personnel de 
soutien : processus d’appropriation et défis rencontrés dans un 
milieu scolaire québécois pour soutenir l’inclusion des élèves. 
Sylvie Normandeau, Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
Sylvie.Normandeau@usherbrooke.ca    jckalubi@gmail.com

Le langage que nous utilisons – un outil d’interaction sociale à 
travers le prisme de Vygotsky et dans le contexte de l’éducation 
inclusive 
Katerina Zlatkova-Doncheva
Université Saints Cyrille et Méthode - Véliko Tarnovo, Bulgarie 
kzlatkova@gmail.com

Pause

Seize leviers pour l’inclusion scolaire, communautaire ou sociale 
des jeunes
Rosly Angrand, Jean-Claude Kalubi, Anne Lessard
Université de Sherbrooke – Canada
Rosly.Angrand@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

21 mai 2021
Salle virtuelle 1 (SV-1) / Salle virtuelle 2 (SV-2)

L’invité d’honneur est M. Jean-Marie Bouchard, professeur émérite de 
Université du Québec à Montréal, Canada

Atelier 3. La psychologie / la pédagogie et les interactions sociales. 
Modérateur : prof. François Gremion
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16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.15

18.15 – 18.45

Les principes de Vygotsky pour les enfants en situation de 
handicaps complexes sévères
Alina Khokhlova, Cédric Moreau
INSHEA, France 
a.hohlova@so-edinenie.org cedric.moreau@inshea.fr

Évaluation des compétences développées par un enfant avec 
trouble du spectre de l’autisme dans une classe inclusive du cycle 
primaire à Kinshasa 
Joachim Mukau Ebwel, Jean-Paul Yawidi Mayinza Mbi, 
Liesson Mbayamvula Mawula 
Université Pédagogique Nationale – UPN / Kinshasa / RD Congo
joachim.mukau@upn.ac.cd    yawidi.mayinzambi@upn.ac.cd 
liessonmm@gmail.com

Approche systémique et zone proximale de développement : défis 
pour la valorisation du potentiel mathématique des apprenants 
en contexte d’inclusion
Jeanne Koudogbo, Daniela Fernandes
Université de Sherbrooke, Canada
Daniela.Fernandes@usherbrooke.ca
Jeanne.Koudogbo@usherbrooke.ca

Pause 

Ce que nous apprennent les familles sur la construction des liens 
de confiance
Lise Bergeron, Jean-Marie Bouchard
membre honoraire de l’Association du Québec pour l’Intégration 
sociale (AQIS)/Professeur émérite de l’Université du Québec à 
Montréal, Canada
bouchardjeanmarie@gmail.com

Atelier 4. La psychologiе / la pédagogie spécialisée et l’éducation inclusive. 
Modératrice :  Dre Christina Fidosieva
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18.45 – 19.20

19.20 – 20.00

20.00 – 20.30

Théorie socioculturelle de Vygotski : réflexions et analyses en 
contexte interculturel. Une recherche collaborative sur les projets 
culturels à l’école élémentaire
Mercedes Baugnies, Pascal Terrien, UR4671 ADEF-GCAF, 
Marie Lucy, UR4671 ADEF-CLAEF
Université d’Aix-Marseille, France
baugnies.mercedes@gmail.com

Conférence IV : Un modèle dynamique pour l’étude de la différence 
et des stratégies d’éducation fonctionnelle
Aneliya Garbacheva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Institut de 
recherche en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de 
l’autisme, Bulgarie
anelia.garbatcheva@gmail.com 

Clôture du SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (SSI) 
« Vygotsky et l’éducation inclusive : regards épistémologiques sur 
les pouvoirs d’agir des professionnels »
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14.40 – 15.00 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.30

Processus d’inclusion/exclusion à l’époque du Covid-19. Parents et 
professionnels de la petite enfance
Anna Pileri, Roberta Caldin, Valeria Friso
IUSVE, Département de Psychologie, Venise - Mestre; Département 
de Sciences de l’Éducation, Université de Bologne, Italie
a.pileri@iusve.it

Les familles immigrantes récentes et l’école virtuelle.
Malanga Georges Liboy
Université Sainte-Anne, Canada
Malanga-Georges.Liboy@usainteanne.ca

La participation des enfants comme approche pour un 
apprentissage efficace pour tous les enfants
Lilia Krasteva-Peeva
Institut de recherche en déficience intellectuelle et en troubles du 
spectre de l’autisme Bulgarie
liliakrasteva@yahoo.com

Pause

Une école inclusive des familles : un rôle de médiation qui favorise 
le pouvoir d’agir de parents ayant récemment immigré au Québec
Josée Charette, Jean-Claude Kalubi, Anne Lessard
Université de Sherbrooke
josee.charette@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

21 mai 2021
Salle virtuelle 2 (SV-2)

Atelier 5. La collaboration École-Famille-Communauté. 
Modérateur : Rosly Angrand
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16.30 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

18.00 – 18.15

18.15 – 18.45

18.45 – 19.15

Les contributions actuelles de L.S. Vygotsky sur l’éducation 
inclusive moderne
Neda Balkanska
Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, Bulgarie
n.balkanska@abv.bg

Le leadership des directions comme intervention de  
co-construction de sens
Caroline Letor
Université de Sherbrooke, Canada
caroline.letor@usherbrooke.ca 

L’inclusion, un défi du système éducatif au Burkina Faso
Fatié Ouattarа
Philosophie de l’éducation Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina 
Faso
ofatjoe2003@yahoo.fr 

Pause

Représentations sociales de la scolarisation des enfants en 
situation de handicap dans le milieu éducatif burundais
Révérien Nshimirimana
Université Paris-Nanterre, France
nshimarev@gmail.com

Vers des pratiques inclusives en Guadeloupe ? Analyse du pouvoir 
d’agir des enseignants
Élisabeth Issaieva
Université des Antilles, France
elisabeth.issaieva@univ-antilles.fr

Atelier 6. L’éducation inclusive dans différentes cultures.  
Modératrice : Dre Katerina Zlatkova-Doncheva

Les intervenants et le public d’Ateliers 5 et 6 de SV-2 sont invités à se 
connecter à SV-1 pour la dernière conférence et la clôture du SÉMINAIRE 
SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (SSI) « Vygotsky et l’éducation inclusive : 
regards épistémologiques sur les pouvoirs d’agir des professionnels »



12

Séminaire scientifique international 2021

Session POSTERS

Pratiques pédagogiques favorisant l’engagement des élèves dans un contexte 
inclusif au primaire
Zohra Issaad, Anne Lessard, Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
zohra.issaad@usherbrooke.ca      jckalubi@gmail.com

Leadership et autodétermination au profit de la réussite éducative des élèves : 
de la préexpérimentation à l’adaptation culturelle d’un modèle organisationnel 
dans un centre communautaire 
Jean Chesnel Pierre, Jean-Claude Kalubi, Line Numa-Bocage, Rosly Angrand
Université de Sherbrooke, Université de Cergy, Canada, France
pjchesnel@gmail.com      angrosly@gmail.com

Vers un modèle collaboratif axé sur la participation active de l’élève : 
Le Projet MIXITÉ 
Audrey Raynault, Nancy Granger
Université Laval, Université de Sherbrooke, Canada
audrey.raynault.1@ulaval.ca      nancy.granger@usherbrooke.ca

Inclusion des étudiants avec handicap moteur et visuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa
Jean-Paul Yawidi Mayinzambi, Marie-Jeanne Kalenga Tshala
Université Pédagogique Nationale UPN, Kinshasa, R.D. Congo
joachim.mukau@upn.ac.cd
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Conférenciers pléniers

Alexandre Duchêne
Professeur à l’Université de Fribourg, Suisse

Alexandre Duchêne est professeur de sociologie du 
langage à l’Université de Fribourg (Suisse). Ses recherches 
portent sur la différence, les inégalités et sur les processus 
interactionnels et institutionnels de production du stigmate.

Conférence : Vygotsky et la pédagogie critique

Lise Gremion
Professeure à la Haute École Pédagogique de Vaud, Suisse

Lise Gremion est actuellement professeure à la Haute École 
Pédagogique du canton de Vaud en Suisse et rattachée 
à son Centre de Soutien à la recherche. Enseignante 
spécialisée puis responsable de programmes de formation 
des enseignants spécialisés durant plusieurs années, elle 
consacre ses recherches et écrits aux inégalités scolaires et 
sociales qui touchent plus particulièrement les élèves les plus vulnérables, ainsi 
qu’à la formation des enseignants à la diversité des publics scolaires.

Conférence : L.S. Vygotsky et les besoins éducatifs particuliers

Francois Gremion
Professeur à la Haute Ecole Pédagogique – Bejune, Suisse

Francois Gremion est professeur à la Haute Ecole 
Pédagogique - BEJUNE dans le domaine de l’inclusion 
scolaire. Il s’intéresse aux inégalités scolaires et ses recherches 
portent sur les dispositifs de professionnalisation, la 
différenciation pédagogique et les élèves à besoins éducatifs 
particuliers. De par ses enseignements dans le programme 
de formation des enseignants secondaires, il a mené des 

projets sur la vidéoformation, le rôle de la reconnaissance et de l’expérience dans 
la construction des savoirs professionnels, ainsi que sur l’insertion professionnelle 
des nouveaux diplômés.

Conférence : L.S. Vygotsky et les besoins éducatifs particuliers
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Jean-Claude Kalubi-Lukusa

Professeur titulaire à la Faculté d’éducation 

de l’Université de Sherbrooke, Canada

Jean-Claude Kalubi-Lukusa est professeur 

titulaire à la Faculté d’éducation de 

l’Université de Sherbrooke. Docteur ès 

sciences de l’éducation (1995) de l’Université 

de Genève (Suisse), il a accompli un stage 

en recherche postdoctorale (1996-1998) au Centre interdisciplinaire de recherche 

sur l’apprentissage et le développement en éducation (CIRADE), de l’Université 

du Québec à Montréal (Canada). Titulaire de la Chaire de recherche sur les 

identités et innovations professionnelles en Di-TED (2010-2015), il a tour à tour agi 

en qualité de Rédacteur en chef de la Revue des sciences de l’éducation (2003-

2007), Conseiller scientifique au Centre des pédagogies en sciences de la santé 

(FMSS, 2011-2013), Directeur scientifique de l’Institut universitaire en Di et TSA 

(2013-2018). Conférencier et professeur invité dans plusieurs centres universitaires 

(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Afrique), il a encadré plusieurs 

doctorants et stagiaires postdoctoraux. Professeur Kalubi a été membre du 

conseil d’administration de l’Association internationale de recherche sur le 

handicap mental (2009-2015) et Vice-président de l’Association internationale 

sur la formation et la recherche en éducation familiale (2015-2020). Auteur de 

plusieurs publications scientifiques, il est aussi le directeur-éditeur de la Revue  

internationale de communication et socialisation (RICS) et directeur du 

département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale. Professeur Kalubi est 

docteur Honoris Causa de l’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Veliko Tarnovo 

(Bulgarie).

Conférence : Le monde de Nao, Pepper et les autres : inclusion, créativité et 

analyse du récit suivant l’éclairage théorique de Vygotsky
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Aneliya Garbacheva

Professeure de pédagogie spécialisée à la Faculté 

Pédagogique de l’Université Sts. Cyrille et Méthode 

(Véliko Tarnovo) et directrice de l’Institut de recherche 

en déficience intellectuelle et en troubles du spectre 

de l’autisme (IRDITSA)

Titulaire d’un doctorat en psychologie du 

développement et de l’éducation, depuis 1992, avec la 

thèse “Le contrôle social et sa localisation personnelle 

chez les adolescents ayant une orientation asociale ou prosociale”. Docteure ès 

sciences de l’ éducation, depuis 2014, avec la thèse “Chronotopographie de la 

transition de l’intégration scolaire à l’inclusion. Impact pour le développement 

cognitif et social des enfants en situation de la déficience intellectuelle”. 

Professeure de pédagogie spécialisée, depuis 2015. Missions de recherche 

au Département d’Orthopédagogie de l’Université de Mons (1990-2009) et 

au Département de Psychologie de l’Université Catholique de Louvain-la-

Neuve, Belgique (2011). L’auteur de publications scientifiques sur la pédagogie 

et la psychologie spécialisée, la psychologie des comportements déviants, la 

pédagogie de l’éducation inclusive. Avec la réalisation de plusieurs projets de 

recherche et manifestation scientifiques internationales. 

Conférence : Un modèle dynamique pour l’étude de la différence et des stratégies 

d’éducation fonctionnelle
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