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9h00
Allocutions officielles
Olivier Brochet, directeur de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Étranger (AEFE)
Jean-Christophe Deberre, directeur général de la Mission laïque 
française (Mlf)
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères [vidéo]
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse) [vidéo]
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes  
handicapées [vidéo]
Samantha Cazebonne, députée des Français établis hors 
de France, auteure du rapport L’enseignement français à 
l’étranger : une ambition réaffirmée dans un nouveau contexte 
international - 2019

9h30
Retour sur l’enquête menée auprès des établissements 
de l’enseignement français à l’étranger (EFE) 
Alain Trintignac, responsable du 1er degré, référent EBEP - AEFE
Raphaëlle Dutertre, responsable des relations avec les élus, 
référente égalité - AEFE
Dominique Collado, chargée de mission 1er degré, référente 
EBEP - Mlf
Delphine Regnard, chargée de mission 2nd degré, référente 
EBEP - Mlf

10h15
L’inclusion : Quels défis et pour qui ? Quelle conduite 
du changement ? 
Martine Caraglio, inspectrice générale de l’éducation, du sport 
et de la recherche (IGESR) et auteure de Les élèves en situation 
de handicap, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2019

11h00-11h20 | Pause

11h20
L’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers 
(EBEP) : quelles traductions dans le réseau de  
l’enseignement français à l’étranger (EFE) ?  
[table ronde]
Patricia Verselle, IEN 1er degré de la zone océan indien
Thierry Burlion, directeur primaire, Lycée Louis-Massignon, 
Casablanca, Maroc
Marylin Rassine, directrice maternelle, Lycée André-Malraux, 
Rabat, Maroc
Lycée Habbouche-Nabatieh, Liban [vidéo] 
Rachel Atallah, proviseure, Lycée Montaigne, Beit Chabab, Liban
LFB Aledas, association de parents lycée français de Barcelone, 
Espagne) [vidéo]
Dominique Aimon, principal au Collège La Croix Menée, Creusot, 
ancien chef d’établissement dans le réseau
Mehdi Lazar, chef d’établissement, école bilingue, Berkeley, 
États-Unis [vidéo]
Questions avec la salle

12h45-13h50 | Déjeuner

14h00
La politique du réseau d’enseignement allemand  
à l’étranger en matière d’inclusion scolaire
Heike Toledo, directrice de la Zentralstelle für das  
Auslandsschulwesen (ZfA)

14h30
L’inclusion jusqu’où et au service de quels projets ? 
[table ronde]
Parents d’élèves, Alicante / Villanueva, Espagne
Anne-Marie Lafont, enseignante formatrice académique 
Aix-Marseille
Élèves à haut potentiel (EHP) [vidéo]
Valérie Servissole, proviseure, Lycée français international 
Molière de Madrid, Villanueva de la Cañada, Espagne
Jean-Michel Mantion, formateur à l’Institut National Supérieur 
formation et recherche - Handicap et Enseignements Adaptés 
(INSHEA) [vidéo]
Georges Alzina, IEN 1er degré de la zone Maroc
Franck Peyrou, conseiller technique du recteur de Paris
Questions avec la salle

15h45
Des ressources numériques au service de la  
différenciation pédagogique 
Patrice Renaud, chef de projet numérique et école inclusive au 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Michel Sistac, orthophoniste

16h45 | Pause

17h00
Vers un statut international de l’étudiant en situation 
de handicap (SIESH) ? 
Patrice Fondin,conseiller éducation, formation et enseignement 
supérieur auprès de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées
Xavier Quernin,animateur du groupe handicap de la conférence 
des grandes écoles (CGE)

17h15
Le point de vue du grand témoin 
Catherine Becchetti-Bizot, IGESR et médiatrice du ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

17h40
Perspectives 
François Perret, président de la Mlf
Olivier Brochet,directeur de l’AEFE

18h00 | Fin du colloque

PROGRAMME*

*Programme susceptible de modifications

Animateurs 
Vassiliki Driancourt,cheffe du service pédagogique - AEFE
Michel Bur, adjoint au directeur général, chef du service de la 
pédagogie - Mlf


