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 Cycle de  conférences ..   

   Lundi 5 octobre 2015 
   Lundi 19 octobre 2015 
   Lundi 9 novembre 2015 
   Lundi 23 novembre 2015 

 

  … et de workshops .. 

   Samedi 24 octobre 2015 
   Samedi 14 novembre 2015 

 

  … un concours de photo     

   Vernissage 10 octobre 2015 

 

  .. une séance de clôture 
   « Go Inclusive » 
   Jeudi 3 décembre 2015 
 
 

 

 



 

5.10.2015   19h Conférence 1 :   

    en langue allemande,       
    traduction simultanée en français,  
    traduction « deutsche Gebärdensprache »   
    sur demande expresse lors de l’inscription. 

 

LTPES Mersch De quoi parlons-nous vraiment quand   
    nous parlons d’inclusion ? 

    Matthias MEYER  
    (Leibniz Universität, Hannover) 
 
Lux-Expert :  Silvio SAGRAMOLA 
    Directeur Info-Handicap 
 

Résumé :   La „Convention des Droits des Personnes en Situation  

    de Handicap » (United Nations 2006) est certes le  
    document le plus important  depuis le „Salamanca- 
    Statement“ (United Nations 1994) et qui pourrait  
    constituer une véritable base légale pour l’inclusion. 
 
    L’inclusion correspond à une réorientation dans la  
    pédagogie et dans la société en général.  
 
    La difficulté réside entre autres dans le fait qu’il n’existe 
    pas d’univocité quant à la définition du mot ’inclusion’.  
    Ce qui permet à d’aucuns de se servir du terme dans des 
    logiques contraires aux intentions initiales.   
 
    Ceci nous amène à une réflexion critique sur l’inclusion, 
    aussi bien dans une perspective sociologique qu’au  
    niveau éthico-philosophique. 
 



 

19.10.2015   19h Conférence 2 :   

    en langue allemande,       
    traduction simultanée en français,  
    traduction « deutsche Gebärdensprache »   
    sur demande expresse lors de l’inscription. 

 

LTPES Mersch Devenir adulte avec les défis de  
    l’inclusion : soutien familial et lâcher-prise  
    Andreas ECKERT 
    (Haute Ecole de Pédagogie, Zürich) 
 
Lux-Experts :  Mmes Caroline MARX, Carmen BLITGEN 
     
 

Résumé :   Le débat actuel sur l’inclusion marque de façon  

    croissante l’action socio-pédagogique dans le travail  
    avec les jeunes et adultes en situation de handicap.  
    Les objectifs sont l’autonomie et l’égalité participative  
    dans la vie sociale. Dans cette optique, la conférence  
    illustrera la signification du soutien familial pendant la  
    jeunesse et au moment du cheminement vers l’âge  
    adulte du concerné:  
 
    - dans quel sens le rôle parental change-t-il lors du 
    détachement? 
    - quel est l’apport parental dans une inclusion réussie? 
    - quelles sont les contributions qui se retrouvent dans la 
    responsabilité des systèmes d’aide professionnelle? 
 
    Pour répondre à ces questions, la perspective parentale 
    aussi bien que les expériences de spécialistes seront  
    prises en considération. 
 



    

24.10.2015   10h Workshop  
    En langue luxembourgeoise 
 
     

Info-Handicap Tu es comme moi 

    Fernande DAHM/Claudine NOSBUSCH  

    (Ligue HMC / Accueil et Hébergement) 

 

Résumé :   Nous sommes tous différents, et en même temps, nous avons 

    des rêves, des envies, des besoins et des sentiments qui se  
    ressemblent.           
    Cet atelier s‘adresse à des personnes en situation de handicap 
    mental, à leurs familles et à des professionnels. 
 
    A l‘aide d‘extraits de films, nous nous intéresserons à   
    certaines situations de la vie quotidienne. 
 
    Nous essayons de nous mettre à la place des autres, de les 
    comprendre  et d‘être attentifs à leurs besoins et  souhaits. 
 
    Ainsi, nous parlerons de sujets comme l‘autonomie, le bonheur, 
    l‘amour, la sexualité, l‘accompagnement et le soutien, la  
    responsabilité… 

 
    L‘atelier sera une occasion pour tous les participants de  
    communiquer entre eux, de mieux comprendre les autres et  
    la façon dont ils voient le monde. 

 
 

 

 

 

 



 

9.11.2015   19h Conférence 3 :   

    en langue française,       
    traduction simultanée en allemand,  
    traduction « deutsche Gebärdensprache »   
    sur demande expresse lors de l’inscription. 

 

LTPES Mersch J’ai des rêves que j’ai réalisés.  

    Thierry  BORDIGNON 
    (Université de Mons) 
 

Invités :   Les auto-représentants  nous parlent de  
    leurs rêves et réalités. 

     
 

Résumé :   La notion d’inclusion de la personne en situation de  

    handicap est récente.  
 
    En effet, l’accompagnement de la personne a   
    considérablement évolué au cours de ces cents dernières 
    années. D’une prise en charge de type aliéniste, nous  
    sommes passés par un mode protectionniste dans lequel la 
    personne  était infantilisée pour arriver à un mode  
    d’activation des ressources et des compétences qui met la 
    personne au premier plan de son projet de vie. 
 
    Cette inclusion va au-delà de la simple intégration.  
    
    La personne elle-même joue un rôle important. En effet, 
    elle doit disposer de certaines capacités, et de l’envie  
    d’être actrice de sa propre inclusion.  
  
    Un apprentissage et un accompagnement sont nécessaires. 
     



    

14.11.2015   10h Workshop  
 
    En langue luxembourgeoise 

     

Info-Handicap Etre fort, devenir fort. 

    Bianca GARY, Mireille SCHOCK  

    (Ligue HMC / Life ACADEMY) 

 

 

Résumé :   Il y a des personnes avec des difficultés d’apprentissage qui ont 

    déjà  beaucoup réussi dans leur vie. 

    Elles ont demandé leurs droits.  

    Elles se sont montrées plus fortes et ont réussi à se faire  

    entendre. 

    Nous allons vous montrer quelques exemples. 

    Tu veux avancer dans ta vie. 

    Tu ne veux pas tourner en rond. 

    Tu veux changer certaines choses? 

    Alors viens participer au workshop. 

    Raconte-nous tes expériences. 

    Est-ce que tu as des idées? Partage-les avec nous. 

    Nous allons réfléchir ensemble et définir les futures étapes. 

    Quels sont nos objectifs?  

    Que pouvons-nous faire pour y arriver? 

 

 



     

23.11.2015  19h World Café : Réservé aux professionnels 

    En langue luxembourgeoise 

 

LTPES Mersch Repenser l’action pédagogique sous le   

    principe directeur de l’Inclusion 

    Lisa DAVID  

    Project Management et  

    Formation des adultes 

 

Lux-Expert :   Henry WELSCHBILLIG 

    Directeur LTPES 

 

Résumé :   Lors de cette 4e conférence, la vie quotidienne du  

    personnel encadrant est analysée sous les aspects  
    suivants:  
 
    - Quelles formes l’inclusion prend-elle dans la  
    pratique? 
     - Quelles stratégies d’action sont les plus  
    adéquates en vue de concrétiser le concept complexe  
    d’inclusion?  
 
    Après une brève introduction expliquant le contexte  
    professionnel du personnel encadrant, l’objectif sera  
    d’identifier de nouvelles stratégies pour un  
    comportement pédagogique modifié sous le fil  
    conducteur de l’inclusion, ceci dans le cadre d’un  
    World-Café (Méthode de travail de réflexion en groupe). 



 

CONCOURS DE PHOTOS 
 

En coopération avec ses sponsors, la Ligue HMC organise un concours 
de photos sous le titre : 
 

Go Inclusive -  
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam im Bild. 

 
Images et photos ont souvent plus d’effet que les mots.  On parle alors du 

pouvoir des images! 

Avec ce concours, nous voulons montrer qu’il est possible que tout le monde 

participe.  Ainsi, il est ouvert à tout public.   
 

Le concours a débuté le 15 mars 2015 et se terminera le 30 août 2015. 

Le samedi, 10 octobre 2015, la remise des prix aura lieu au Centre 

Culturel de Capellen.  Des prix intéressants attendent les photos les 

mieux cotées.   

Les 15 meilleures photos seront reprises dans une exposition. 

Les photographes seront présents pour expliquer le contexte de leurs 

photos et parler ainsi de la façon dont ils perçoivent  concrètement  

l’inclusion. 

Les règles et conditions de participation se trouvent ici :  

http://www.go-inclusive.net/fotowettbewerb/teilnahmeregeln/ 

 

  A vos appareils photos... 

  … et bonne chance ! 

http://www.google.de/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/camera_pictogram_clip_art_24739.jpg&sa=X&ei=l91BVce6NsisUerJgfgH&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNHPYECXbeJz6AZ7nABRLW1gLveAaA


03.12.2015 - Soirée de clôture 

 

 

1. Composition musico-chorégraphique inclusive  
2. Un regard en arrière : Bilan des conférences et workshops 
3. Un regard en avant : Idées, suggestions, propositions 
4. Présentation de notre brochure documentant le cycle « Go 

Inclusive » 
5. Exposition des photos du concours « Menschen mit und 

ohne Behinderung gemeinsam im Bild » 
6. Vin d’honneur gracieusement offert par la Commune de 

Mamer 
————————— 

 
Go Inclusive— 

Dialogue sur l’altérité et la ressemblance 
Composition musico-chorégraphique inclusive 

 
Une professionnelle de la danse, un musicien, un photographe et des 
personnes avec et sans handicap se rencontrent.  Ils font connaissance.  Chacun 
d’entre eux a des compétences particulières.  Et aussi, chacun est différent. Ils 
prennent plaisir à être ensemble et commencent à créer leur oeuvre. 
 
Ils n’ont pas vraiment besoin de parler, ils bougent… sur scène.  Ainsi naît une 
chorégraphie (un ensemble de mouvements et de pas de danse)  originale et 
harmonieuse, qui montre qu’on peut réaliser de grandes choses quand on  met 
ensemble  
  - des personnes  
   avec des intérêts communs  
    et des différences individuelles. 

           Programme de la soirée  



 

Lieux des manifestations : 

  
 Les conférences : 
   Lycée Technique des Professions Educatives et Sociales 
   45, rue de la Gare 
   L-7590 Beringen/Mersch 
 
 
 Les  ateliers Work-Shops : 
   Info-Handicap 
   65, avenue de la Gare 
   L-1611 Luxembourg 
 
 
 La remise des prix et l’exposition du Concours de photos : 
   Centre culturel de Capellen 
   51, route d’Arlon 
   L-8310 Capellen 
 
 
 La soirée de clôture : 
   Mamer Schlass 
   1, place de l’Indépendance 
   L-8252 Mamer 
 
 

Toutes les manifestations sont gratuites! 

 Inscription souhaitée par   

Internet : www.go-inclusive.net 

Email : goinclusive@ligue-hmc.lu 

            Téléphone : 30 92 32 224/621 45 14 92   



Fondation Ligue HMC 

82, route d’Arlon 

L-8301 Capellen 

 

La Fondation Ligue HMC  est reconnue d’utilité publique. Les dons faits en 

notre faveur sont donc déductibles en tant que dépenses spéciales dans le 

sens de l’article 112 la loi concernant l’impôt sur le revenu (déduction des 

libéralités).  

BIL : LU53 0022 1774 8846 0300 

BCEE : LU52 0019 1000 4466 5000 

CPPL : LU37 1111 0000 6767 0000 


