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DES VOIES VERS L'INCLUSION 
Un défi pour nous tous! 
La discussion des objectifs et des concepts de l’inclusion 
et des défis professionnels et sociaux qui y sont liés se 
trouvent au cœur du congrès de 2013. Outre des 
descriptions analytiques et des concepts pédagogiques, il 
s’agit ainsi de présenter et de débattre des modèles issus 
de la pratique, notamment des modèles qui ont un lien 
avec l’éducation, la culture et l’économie et qui tendent à 
atteindre les objectifs d‘inclusion.  
Les contributions montrent que les personnes 
concernées évoluent dans des milieux de vie les plus 
divers, elles éclairent les conditions-cadre juridiques, les 
structures organisationnelles, le développement de la 
qualité, les stratégies professionnelles ainsi que la 
formation de personnel qualifié.  
 
La nuit du congrès  - une opportunité pour la participation ouverte  
La nuit du congrès aura lieu le jeudi entre 15h00 et 23h00. Elle a pour but de mieux faire connaître les 
thèmes autour de l’inclusion et invitera les participants au congrès, mais aussi les Bernoises, Bernois et 
touristes à prendre part aux conférences, discussions, présentations, ateliers et représentations. Une 
vingtaine de lieux attractifs - salles, théâtres, églises et aussi caves - seront choisis au centre-ville afin 
d’y présenter et d’y discuter le thème du congrès dans diverses optiques. A cette occasion seront 
abordés des sujets tels que la participation des enfants en public et dans les institutions, école et 
formation professionnelle: une contribution à l’inclusion, culture et sport: une opportunité pour la 
participation, les systèmes de droit pénal des mineurs comprenant des objectifs et des concepts 
d’inclusion, l’inclusion se basant sur la commune, accessibilité. 

 
 

Les principales informations sur le Congrès 
08 – 12 octobre 2013 

 

Conférences principales 
Friedhelm Peters, Allemagne 
 "Die Idee der Inklusion - historische und 
systematische Annäherungen" 
 
Jean Zermatten, Suisse 
“Prendre l’enfant comme un acteur de sa 
vie, même dans les circonstances les plus 
difficiles” 
 
Melinda Nadj Abonji , Suisse 
Lecture d’extraits de son livre primé 
"Tauben fliegen auf" 
 
Intervenant/e Echange Jeunesse-Pratique 
Expériences et messages  

 

               Programme du congrès  
              Lundi 7 octobre  Assemblée générale et réunions fédérales de FICE International 
              Mardi 8 octobre 15.00 – 18.00 Cérémonie d’ouverture et interventions principales 
              Mercredi 9 octobre 09.00 – 17.00 Ateliers et sessions de présentations orales 
 19.00 – 24.00  Fête du congrès dans le centre-ville 
              Jeudi 10 octobre 15.00 – 23.00 Soirée du congrès : Journée publique proposant courtes interventions, 

marché des possibilités, ateliers, présentations orales, expositions et 
événements culturels dans le centre de Bern  

              Vendredi 11 octobre      09.00 – 14.00 Interventions principales et cérémonie de clôture 
              Samedi 12 octobre toute la journée Visite d’institutions et programme touristique 
    



Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 
Fédération Internationale des Communautés Educatives 

International Federation of Educative Communities 

 

 

 

 
Berne, 17 juin 2013 

 

 

Lieu du congrès 
Le congrès aura lieu sur différents sites dans le centre ville de 
Berne. Située centralement, la capitale de la Suisse est 
facilement accessible en train, à 1 heure 30 de l’aéroport de 
Zurich et à 2 heures de l’aéroport de Genève. La cérémonie 
d’ouverture se déroulera dans un lieu situé à 5 minutes à pied 
de la gare de Berne. Vous trouverez sur le site web du congrès 
d’autres informations sur l’accès et un lien vers la page web 
précisant les conditions d’entrée en Suisse. 
 

Hébergement 
Pour faciliter votre recherche 
d’hébergement, nous avons réservé 
plusieurs hôtels pendant le congrès 
de la FICE. Vous pouvez réserver 
votre hôtel en utilisant le lien 
correspondant sur notre site web. 
Vous pouvez aussi faire une demande 
d’hébergement à un tarif plus 
avantageux dans le formulaire 
d’inscription. 
 

Montant de l’inscription 
Inscription et versement Euros Francs suisses 

15 février – 30 juin 2013 390 Euro 500 CHF 

1er juillet – 4 octobre 2013 450 Euro 580 CHF 
 

Le prix inclut le repas de midi du 
mercredi et du vendredi et le repas 
du soir du mercredi et du jeudi. 
 
Le prix n’inclut pas l’hébergement ni 
le programme touristique. 

 
 
Inscription et contact 
Pour vous inscrire  
1.  Veuillez vous enregistrer sur www.fice-
congress2013.ch/fr/login/register et confirmer le email. 
2.  Pour vous inscrire au congrès, vous devez être identifié sur 
www.fice-congress2013.ch/fr/login. Cliquez sur "Inscription au 
congrès" et suivez les indications sur le site. 
 
Dès votre inscription effective, vous recevrez automatiquement 
les dernières nouvelles sur le congrès. Pour toute question, 
contactez-nous à info@fice-congress2013.ch. 
 

 
 
Coordonnées bancaires 
Valiant Bank, 3001 Bern 
IBAN CH45 0630 0502 7664 1455 2 
BIC SWIFT VABECH22XXX 
Postcheck 30-38112-0 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer à Berne! 
Le comité d'organisation du congrès 
FICE 2013 

 
Call for Papers 
Vous avez toujours la possibilité de soumettre des abstracts par le biais de notre site web. Selon 
l’avancement de la conception du programme, nous déciderons si votre participation pourra encore 
être acceptée. Nous nous réjouissons de recevoir votre contribution! 
 
 
 

Les congrès FICE  
Depuis que la FICE a été créée en 1948, 46 congrès tenus dans le monde entier et sur les thèmes les 
plus variés ont rassemblé des experts de première ligne dans le soutien éducatif aux enfants dans et 
hors de la famille. Les congrès FICE s’adressent à des personnes spécialisées dans la prise en charge 
d’enfants et de jeunes hors du foyer familial et s’engageant en faveur de leurs droits - professionnels, 
étudiants et chercheurs ainsi que toute personne intéressée, active dans les domaines de l’éducation, 
de la culture, de la politique et de l’économie. 

www.fice-inter.net 


