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Pierre Ancet
Handicap et réciprocité: apprendre sur soi par le dialogue.
L’éthique suppose que les interactions avec les personnes en situation de handicap
passent par une certaine réciprocité, car l’asymétrie des capacités (motrices,
sensorielles, logiques, etc.) ne signifie pas qu’il y ait asymétrie dans l’échange ou
différence de valeur entre les individus. A l’appui de cette affirmation générale, je
souhaiterais faire état d’un certain nombre d’échanges et de travaux scientifiques
réalisés avec des collègues et amis en situation de handicap, notamment Marcel Nuss,
avec lequel j’ai co-écrit le livre « Dialogue sur le handicap et l’altérité. Ressemblances
dans la différence », Paris Dunod, 2012, où nous évoquons l’un et l’autre nos vécus du
corps, notre rapport à l’apparence, à la séduction, aux femmes, mais aussi le rapport au
travail, aux angoisses, au temps. L’idée n’étant pas qu’un universitaire interroge une
personne en situation de handicap, mais de véritablement construire à deux une
réflexion sur l’existence.

Biographie
Pierre Ancet est maître de conférences en philosophie à l’Université de Bourgogne et
chercheur au centre Georges Chevrier. Il dirige aussi l’Université pour Tous de
Bourgogne. Ses recherches portent sur la philosophie des sciences biologiques et sur
la bioéthique ; la bioéthique et la philosophie du soin ; sur la question des normes ; sur
l’expérience du corps vécu ou corps propre vue sous l’angle de la perturbation du corps
propre face au corps jugé monstrueux ; sur l’histoire des sciences biologiques : histoire
de la tératologie expérimentale et l’histoire des théories de l’évolution. Parmi ses
publications, on retiendra Phénoménologie des corps monstrueux (2006), Vieillir dans la
dignité. Un combat pour demain (2009), Le Corps vécu chez la personne âgée et la
personne handicapée (2010), Éthique et handicap (2011) et Dialogue sur l’altérité et le
« handicap » : ressemblances dans la différence (2012)

Mélissa Arneton et Michèle Vatz-Laaroussi
Féminismes en dialogue : analyse réflexive de l’apport à une recherche
internationale de la parole de femmes françaises en situation de handicap
Cette présentation examine la prise en compte de la parole de femmes en situation de
handicap et, de manière plus spécifique, de chercheuses françaises dans le cadre d’un
projet international sur les « féminismes en dialogue » (Québec, Maroc, Tunisie,
France, en Suisse, Allemagne et Argentine). Une analyse réflexive de cette rechercheaction-médiation permet d’évoquer la dimension interculturelle inhérente à la question
des situations de handicap et de la participation sociale. La contribution vise à
interroger les enjeux épistémologiques posés par des choix méthodologiques. Se
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focaliser sur des femmes en situation de handicap en tant que groupe communautaire
privilégié par rapport à une entrée centrée d’abord sur des groupes féminins questionne
les représentations du handicap de chercheuses travaillant dans une approche
intersectionnelle. Ce choix de méthodologie scientifique amène à discuter la posture
épistémologique d’une recherche internationale élaborée dans une dimension
appliquée.

Biographies
Mélissa Arneton est docteure en psychologie de l’éducation et ingénieure de recherche
à l’Institut national supérieur de formation et de recherche sur le handicap à Suresnes
en France. Au sein du Grhapes (groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité,
les pratiques éducatives et scolaires), elle développe des recherches sur liens entre
handicap, diversité et approche intersectionnelle. Membre associée à l’institut de
recherches interdisciplinaires sur les sciences et la technologie, elle a un intérêt pour
les questions relatives aux liens entre éthique, démarche de recherche et épistémologie
des sciences. En tant que méthodologue, elle questionne l’impact des représentations
de la différence chez les acteurs sur les dispositifs de production de données et sur les
analyses.
Michèle Vatz-Laaroussi est docteure en psychologie interculturelle et professeure en
Travail Social à l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Elle est spécialiste des
processus de médiation interculturelle. Ses recherches portent sur l’immigration, l’action
sociale avec les immigrant.e.s et les dynamiques locales face à la diversité culturelle.
Elle a mené de nombreuses recherches sur les femmes en migration, leur parcours et
leur insertion au Québec. Elle a été responsable de plusieurs projets internationaux
dont celui sur « Femmes et féminismes en dialogue » mené en 2017 grâce à des fonds
du CRSH (Conseil de recherche en sciences humaines du Canada). Elle s’intéresse
notamment à la question de la médiation en tant que méthode et processus d’échanges
et de transformations des représentations.

Florian Aumond
Droit à/de l’asile et handicap
Les personnes sollicitant la protection internationale sont parfois présentées comme
partageant, de ce fait même, une même situation de vulnérabilité. Il est cependant
nécessaire de distinguer certaines catégories exposées à des risques particuliers. Il en
va ainsi des enfants, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés par un
représentant légal. La situation particulière des personnes en situation de handicap n’a
jusqu’alors que peu retenu l’attention des chercheurs. Et pourtant, ces dernières font
face à des difficultés propres, susceptibles de justifier que soit amendé le régime de
protection internationale, aussi bien dans le contexte du droit de l’asile et des besoins
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particuliers dans le domaine de l’accueil (logement), qu’au niveau des procédures de
traitement de la demande. Il est, ensuite, possible d’examiner si, et le cas échéant selon
quelles modalités le handicap peut intervenir dans l’appréciation de cette demande de
protection (droit à l’asile).

Biographie
Après une thèse de doctorat proposant une « Réflexion juridique sur l’oeuvre de RenéJean Dupuy (1918-1997) » (Angers, France, 2010), Florian Aumond a été recruté à
l’Université de Poitiers en tant que Maître de conférences (2012). Il y enseigne depuis
diverses matières relevant du droit public, avec cependant une prédominance pour le
droit international public. Ses activités de recherche portent principalement sur cette
matière et se concentrent pour l’essentiel autour de trois thématiques : le droit de
l’Antarctique ; le droit international des droits de l’homme ; le droit des migrations
internationales.

Pascale Auraix-Jonchière
Le handicap et son dépassement dans quelques contes du XIXe siècle (Grimm et
Andersen)
Malgré la prise de conscience dont il fait l’objet à partir du XVIIIe siècle, le handicap est
peu présent dans les contes traditionnels. « Le Petit Poucet » se présente pourtant
comme « le souffre-douleurs de la maison » en raison de ce qu’« il était fort petit »,
particularité facteur de marginalisation et, à ce titre, potentiellement représentative de
toute forme de déficience physique. L’histoire exploite les compensations de ce défaut
corporel par une alliance d’intelligence et de bonté. Ce conte peut ainsi être considéré
comme le paradigme d’un ensemble qui repose sur l’antithèse du corps indigent et de la
force de l’esprit. Mais la dimension merveilleuse des contes permet aussi par d’autres
voies de mettre en scène l’idée de dépassement personnel du handicap soit par le
renoncement, soit par une forme de de sublimation. Cette idée sera illustrée dans une
perspective socio-discursive par trois contes.

Biographie
Pascale Auraix-Jonchière est professeure de littérature française du 19e siècle à
l’Université Clermont Auvergne, où elle a co-fondé et dirigé pendant une dizaine
d’années le Centre de recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS). Elle
dirige plusieurs collections ou séries (aux PUBP et chez Garnier). Sa recherche porte
sur la réception des mythes et des contes, la poétique de l’espace et la sociopoétique.
Dernière monographie parue : George Sand et la fabrique des contes (Garnier, 2017).
Elle est l’auteure d’une « fantaisie biographique » sur l’artiste d’art brut Aloïse (L’Opéra
fabuleux d’Aloïse, L’Harmattan, 2016).

13

Hadi Saba Ayon
Incapacité psychique et « participation sociale en réseaux » : Dépasser le « score
social » vers des contribution mémorielles collectives.
Comment le numérique affecte-t-il les activités courantes des personnes ayant des
incapacités psychiques ? Comment recompose-t-il leurs identités et quelles seraient
ses conséquences sur leur participation sociale ? Dans notre travail, nous interrogeons
l’usage du numérique par un groupe de personnes en situation de incapacité psychique
et ses effets sur la construction identitaire via les traces numériques. Ainsi, nous
observons et analysons l’élaboration des profils Facebook. La présence du numérique,
qui se situe dans le temps, laisse des traces qui sont investies de contributions
mémorielles valorisant les droits, les besoins et les expériences des personnes ayant
des incapacités psychiques. Leur appropriation pourrait appuyer une participation
sociale en réseaux des personnes souffrantes de dysfonctionnement de personnalité et
d’adaptation sociale. L’objectif de notre travail est d’assurer un vivre ensemble dans le
monde numérique à travers l’apprentissage permanent et l’action collective afin de
faciliter une vie autonome dans la société de connaissance.

Biographie
Hadi Saba Ayon est docteur en Sciences de l’information et de la communication de
l’Université Le Havre Normandie en France. Il est chercheur affilié à des réseaux en
France, au Brésil, au Canada et en Indonésie. Il s’intéresse à la communication
interpersonnelle ainsi qu’à la culture numérique en relation avec le handicap. Dans ses
travaux il questionne la place du numérique, appréhendé comme environnement, dans
la participation sociale des personnes ayant des incapacités psychiques. Il a plusieurs
présentations et publications sur les usages numériques et l’inclusion des personnes
ayant des incapacités psychiques. Il a un blog de recherche (https://sabaeu.com) où il
archive ses contributions et ses activités scientifiques dans le but de redocumentariser
ses traces dans une mémoire numérique ouverte à l’interaction et au partage.

Alexandre Baril
Accessibilité communicationnelle, accessibilité linguistique? Théoriser l’accessibilité
linguistique des francophones en situation minoritaire à partir des outils en études
critiques sur le handicap
Si la question de l’accessibilité est importante en études critiques sur le handicap,
l’accessibilité des minorités linguistiques est rarement théorisée dans ce champ. Or
dans des contextes transnationaux marqués par l’anglonormativité, les personnes en
situation linguistique minoritaire vivent des formes de discrimination, de stigmatisation
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et de marginalisation et des problèmes d’accessibilité similaires à ceux des personnes
handicapées. En utilisant une approche intersectionnelle, j’explore les possibilités
théoriques qu’ouvre la conceptualisation de l’expérience d’être francophone en situation
minoritaire à partir des perspectives développées en études critiques sur le handicap.
J’envisage la temporalité que vivent les francophones en situation minoritaire et les
enjeux d’accessibilité linguistique rencontrés. Sans amalgamer les réalités des
francophones en situation minoritaire et des personnes handicapées, cette
communication déploie les outils et cadres conceptuels des études critiques sur le
handicap pour théoriser l’accessibilité linguistique et encourager les solidarités
politiques entre ces groupes marginalisés.

Biographie
Alexandre Baril est professeur adjoint à l’École de service social de l’Université
d’Ottawa et spécialiste de la diversité, incluant la diversité sexuelle et de genre,
corporelle (handicaps et santé) et linguistique. Sa formation interdisciplinaire combine
dix années en philosophie/éthique, un doctorat en études des femmes, ainsi que deux
stages postdoctoraux en études féministes, de genre et des sexualités. Il a publié
plusieurs articles dans des revues de renommé internationale Ses recherches
intersectionnelles se situent à la croisée des études féministes et de genre, queers,
trans, du handicap et de la sociologie du corps, de la santé et des mouvements
sociaux.

Annick Batteur
La vie familiale de la personne handicapée placée sous mesure de protection.
Le thème traité est celui des droits reconnus par la loi du 5 mars 2007 à la personne
atteinte d’un trouble mental placée sous mesure de protection en matière familiale.
Dans tous les régimes de protection, la loi 2007 a posé des principes : le respect des
libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Le
majeur protégé prend les décisions qui engagent sa vie personnelle. La « capacité
naturelle» est respectée, notamment pour les droits familiaux. Certains actes sont
réputés strictement personnels. Ils concernent essentiellement la fondation de la
famille. Le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité obéissent néanmoins à un
régime spécifique. La loi soumet des actes relatifs à la personne à l’assistance ou à la
représentation d’un tiers. Le juge des tutelles est seul compétent pour décider des actes
portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la vie privée.

Biographie
Annick Batteur est professeure émérite à l’Université de Caen Normandie, Doyenne
honoraire de la faculté de droit de Caen et membre du Laboratoire Institut Demolombe
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(Caen). Ses travaux de recherche portent sur le droit des personnes, de la famille et
des majeurs protégés. Elle a publié le manuel notamment « Droit des personnes, de la
famille et des majeurs protégés » (dont la 9è édition est parue en 2017) et « Les
grandes décisions du droit des personnes et de la famille » (2016). Elle publie
régulièrement divers articles dans des revues ou savantes et des ouvrages. Elle est
directrice de la Revue « L’essentiel du droit des personnes et de la famille » et elle
participe régulièrement à des colloques.

Sana Benbelli
Casablanca : Une politique territoriale exclusive des personnes handicapées
Casablanca, ville métropolitaine du Maroc moderne, reste la ville qui produit le
maximum de discrimination envers sa population surtout envers les femmes et les
personnes handicapées. Casablanca ne possède pas de politique pour assurer l’égalité
de circulation et d’accès aux services ni pour diminuer les différentes discriminations
que subissent les personnes handicapées. Comment les personnes handicapées se
mobilisent pour revendiquer des structures et infrastructures urbaines capables de
préserver leur dignité ? Quelles formes de résistance et de résilience ont-elles
développé ? Comment luttent-elles contre l’exclusion? Dans ce travail, nous
présenterons les résultats de l’étude qualitative que nous avons menée à Casablanca
et qui nous a permis de s’arrêter sur des initiatives des personnes handicapées donnant
lieu à des réalisations importantes malgré leur caractère isolé. Cette étude nous a
permis de relever les opportunités et les limites de deux formes de mobilisation :
l’engagement politique et l’action associative.

Biographie
Sana Benbelli est doctorante en anthropologie urbaine, attachée au Laboratoire de
recherche sur les Différenciations Sociales et les Identités Sexuelles (LADSIS), Centre
Marocain des Sciences Sociales, Université Hassan II, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ain-Chock. Sa recherche porte sur les transformations sociales en
milieu urbain, les migrations et l’exclusion. Parmi ses publications, on mentionne
« Pédagogie différenciée, moyen d’enseignement des étudiants à déficience visuelle »,
Ouvrage Collectif, Centre Marocain des Sciences Sociales et « Le café entre le sain et
le néfaste », actes du colloque Alimentation, Santé et Sciences Sociales, Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines Dhar Mehraz- Fès et l’Université Internationale de
Rabat (2015).
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Clément Benelbaz
Handicap et religions : quelle protection des libertés dans les lieux clos ?
Certains services publics, tels les écoles, les prisons, les hôpitaux, sont considérés
comme des lieux clos, c’est-à-dire dans lesquels les usagers ne peuvent entrer ou sortir
librement. Dès lors, se pose la question de savoir comment la liberté de religion peut
être assurée dans ces services publics pour les personnes handicapées. La protection
de la vulnérabilité des usagers doit être renforcée lorsque ces derniers sont souvent
contraints d’y rester. Cependant, en entravant l’accès à certains services, à certains
soins, les administrations sont susceptibles de violer des droits fondamentaux, comme
le respect de la dignité humaine, les libertés religieuses, et même infliger des
traitements inhumains et dégradants. Comment avoir par exemple accès à des
aumôniers, à des salles de prière ? Existe-t-il des règles spécifiques afin de protéger les
personnes handicapées, ou les règles de droit commun sont suffisantes ? Telles seront
les questions qu’il s’agira d’aborder.

Biographie
Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, membre du
CDPPOC (Centre de droit public et privé des obligations et de la consommation),
directeur du Master 2 Métiers du droit et de la justice. Auteur d’une thèse de doctorat
sur Le principe de laïcité en droit public. Après des études à l’Université MontesquieuBordeaux IV, désormais en poste à la faculté de droit de l’Université Savoie Mont blanc,
il a écrit divers travaux scientifiques en droit public (droit de la fonction publique, droit
des services publics, des propriétés publiques), et continue de travailler sur les
questions liées à la laïcité et au fait religieux.

Normand Boucher, Marie Gagnon, Charlie Dilk, Maria Fernanda Arentsen
L’exercice du droit au travail au Québec et au Manitoba. Un état de situation
comparé des politiques à partir de la Convention de l’ONU
La situation de l’emploi des personnes ayant des incapacités demeure précaire à la
lumière de celle des personnes sans incapacités, et ce, dans la plupart des sociétés
contemporaines. Au cours des deux dernières décennies, les politiques ont été
résolument axées sur une approche anti discrimination et elles ont aussi accompagné
le processus d’élaboration et l’adoption en 2006 de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH) par les Nations Unies. En utilisant la CDPH à titre
d’approche théorique, nous mesurerons la situation actuelle en matière de travail au
Québec et au Manitoba. Nous réaliserons une analyse comparée des politiques visant à
soutenir les personnes ayant des incapacités dans le processus d’intégration au travail.
Les analyses ne sont pas encore terminées, mais il est déjà possible d’affirmer
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l’existence d’écarts avec certains articles qui révèlent les difficultés de mise en œuvre
de la CDPH.

Biographies
Normand Boucher est politologue et sociologue et s’intéresse à l’analyse des
transformations des pratiques et des politiques entourant le phénomène du handicap et
la citoyenneté des personnes ayant des incapacités. Son champ de recherche porte
notamment sur les politiques sociales, les représentations sociales l’exercice des droits
humains et la mesure de la participation des personnes ayant des incapacités aux
activités ordinaires de la société. Il est membre actif d’équipes de recherche au plan
national et international portant sur la situation des personnes ayant des incapacités
comme le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS), Université Laval ou encore l’Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec (IRDPQ).
Marie Gagnon est diplômée de l’Université Laval. Elle a complété un baccalauréat en
service social en 2015 ainsi qu’une maîtrise portant sur l’autisme dans le même
domaine en 2017. Elle travaille actuellement, depuis 2017, sur des projets de recherche
à propos de l’employabilité des personnes ayant des incapacités au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).

Sonya Boucher
La pratique démocratique d’éducation à la citoyenneté sexuelle : une piste d’action
visant l’émancipation socio- sexuelle des personnes en situation de handicap
Notre communication présente les conclusions d’un projet de développement de la
citoyenneté sexuelle à travers une démarche éducative, démocratique et collaborative.
Il s’agit d’un projet collectif exigeant réflexion, création et prise de parole publique qui a
été mené par des personnes en situation de handicap. Le traitement des données
qualitatives recueillies avant, pendant et après ce projet, a permis de mieux comprendre
certaines conditions d’émancipation sexuelle des personnes en situation de handicap.
Nos analyses ont mis en lumière différentes pistes d’actions à entreprendre pour
favoriser la conscientisation sexuelle, l’appropriation des droits sexuels et
l’émancipation communicationnelle des personnes en situations de handicap. Nous
concluons qu’il est nécessaire de poser un regard critique sur les programmes
d’éducation à la sexualité existants dans le cadre de la promotion de l’émancipation
sexuelle des personnes en situation de handicap.

Biographie
C’est d’abord à titre de bénévole en centre hospitalier que Sonya Boucher a observé
l’aspect si tabou de la sexualité à l’égard des personnes en situation de handicap. Puis,
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sa formation universitaire comme sexologue lui a permis de développer une expertise
importante à titre d’agente de défense des droits sexuels. Au fil des ans et des projets,
elle travaille sans relâche à la promotion de l’émancipation sexuelle, avec, par et pour
les personnes en situation de handicap, tant au Québec qu’à l’international. Aujourd’hui,
elle offre, d’une part, des formations professionnelles aux intervenantes et intervenants
en santé afin de les outiller à la prise en charge des besoins et des difficultés sexuels
en les incluant à leurs plans d’intervention. D’autre part, elle propose un service unique
au Québec permettant aux personnes en situation de handicap de recevoir des services
sexologiques, du soutien et de l’accompagnement, depuis leur domicile.

Dominique Breillat
Handicap et liberté de circulation
La liberté de circulation est l’une des difficultés majeures auxquelles se heurtent les
handicapés. Ce n’est qu’assez tardivement que la question de la liberté, des facilités
pour se mouvoir dans divers types d’espaces, a été prise en considération de façon très
concrète. Le principe de l’accessibilité a pu être posé mais les handicaps sont divers et
les réponses ne peuvent être uniformes. Si l’accession aux édifices publics ou privés a
été mise en œuvre de façon incomplète et avec retard, la politique en matière de voirie
connaît des applications diverses. Ainsi, le cas concret des non-voyants a bénéficié de
nouvelles techniques. La liberté de circulation suppose des facilités pour les différents
moyens de transport. Mais des aspects nouveaux peuvent apparaître comme les
discriminations subies par les personnes en surpoids en matière de transport. Pour que
la liberté de circulation existe, la volonté et l’imagination doivent être au pouvoir.

Biographie
Dominique Breillat est professeur émérite de droit public à l’Université de Poitiers et
doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales. Spécialiste de droit
constitutionnel comparé, de droits de la personne humaine dans leur diversité, il
appartient à l’équipe de recherche du CECOJI (Centre d’Etudes et de Coopération
juridique interdisciplinaires) de l’Université de Poitiers et a cofondé un master de juristelinguiste. Il a enseigné dans de nombreuses universités étrangères ayant été très actif
dans les relations universitaires internationales (Groupe de Coimbra; Association des
Facultés de droit en Europe). Il est le rédacteur majeur de la chronique Repères
étrangers (Revue Pouvoirs) sur les questions politiques et constitutionnelles étrangères.
Il a publié un manuel de Libertés publiques et droits de la personne humaine.

19

Gildas Bregain
Défendre les droits des femmes aveugles au mariage et à la maternité (1930’s1970’s).
Cette communication analyse les luttes menées pour défendre les droits des femmes
aveugles au mariage et à la maternité. Au début du XXe siècle, de nombreux acteurs
tentent de convaincre les femmes aveugles de rester célibataires. L’objectif est d’éviter
toute transmission héréditaire de la cécité en les empêchant d’avoir des enfants. La
méfiance sociale à l’égard de la capacité des femmes aveugles à exercer leur maternité
est encore très grande. Pour expliquer les luttes en faveur du droit des femmes
aveugles au mariage et à la maternité, il sera question de différencier plusieurs
dynamiques historiques : les transformations des politiques mises en place pour éviter
ou favoriser leur mariage et leur maternité ; l’évolution des stratégies associatives et
des argumentaires développés pour défendre leur droit au mariage et à la maternité ;
les transformations sur le plan de l’expérience sociale des femmes aveugles qui se
marient et deviennent mères.

Biographie
Gildas Brégain est chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique
(CNRS) sur l’histoire transnationale du handicap. Il reconstitue la genèse et le
développement des politiques publiques du handicap à différentes échelles et analyse
le rôle des multiples acteurs qui contribuent à la construction des politiques publiques. Il
cherche aussi à cerner l’influence des enjeux géopolitiques (colonisation et
décolonisation, guerre froide) sur la délimitation des droits des personnes handicapées
en France, Espagne, Argentine et Brésil. À présent, il travaille sur les politiques
d’assistance aux aveugles dans l’Empire français, ainsi que sur les mouvements pour
les droits de personnes handicapées tout au ,ong du XXe siècle. Il a publié plusieurs
articles et vient de publier en janvier 2018 un ouvrage de synthèse intitulé Pour une
histoire du handicap au XXe siècle. Approches transnationales (Europe et Amériques)
aux Presses Universitaires de Rennes.

Thomas Budniok
Les chefs « fellows » en pédiatrie et en néonatologie : leur connaissance de
l’hypophosphatasie et de la situation de handicap
Cette communication présente les résultats d’un sondage réalisé à l’aide de l’enquête
en ligne « survey monkey ». Il s’agit d’un sondage mené auprès des membres du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en pédiatrie et néonatologie entre
le premier octobre 2017 et le 31 décembre 2017. L’enquête propose une quinzaine de
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questions, cinq sur l’hypophosphatasie, cinq sur le handicap et cinq sur handicap et
société. Le but de ce sondage est de faire un état des lieux parmi les acteurs important
de la santé en pédiatrie sur leurs connaissances de l’hypophosphatasie, de l’actualité
de l’hypophosphatasie, de la situation de handicap lié à l’hypophosphatasie et de la
place des maladies rares dans leur pratique quotidienne. Cette communication
discutera des résultats de ce sondage, tout en les comparant à d’autres reportés dans
la littérature, en précisant l’état de la question à Winnipeg.

Biographie
Thomas Budniok est chercheur à l’Hôpital des femmes de Winnipeg (Université du
Manitoba). Parmi ses plus récentes publications, on souligne : Dosage Of 7Dehydrocholesterol. Communications Compendium of the Symposium of the French
Society of Mass Spectrometry (2000) ; A Rare Cause Of Arthritis Of The Hip In
Newborns, Dunkerque Hospital (2000) ; Study Of Maternal Breastfeeding In The
Dunkerque Region, (2000) ; Simplification Of The Method Using Heart Rate Monitoring
Calibrated Against Open Circuit Indirect Calorimetry To Assess Daily And Nightly
Energy Expenditure In Children (2000) ; Clinical Circumstances in the Diagnosis of
Smith-Lemli-Opitz Syndrome and Attempts at Phenotype-Genotype Correlation: an
examination of 45 cases (2003) ; Primitive Bacterial Meningitis (BM) in Newborns ;
General Guidelines for Newborn Care in the Maternity Ward, Coordination: JeanCharles Picaud, Ariane Cavalier, under the aegis of the Neonatology Study Group of
Languedoc-Roussillon (2008).

François Cafarelli
Les dispositifs innovants d’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap à La Réunion
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées garantit l’accès des personnes en situation de
handicap aux droits fondamentaux qui incluent notamment le droit de participer à la vie
en société. Cette inclusion de la personne en situation de handicap au sein de vie
sociale passe nécessairement par une meilleure insertion professionnelle. Or, sur ce
terrain, force est de constater que les différents mécanismes mis en place manquent
cruellement d’efficacité. Beaucoup a été fait pour améliorer cette situation. Toutefois, de
telles actions ne suffisent pas dès lors que demeure la problématique épineuse de
l’insertion professionnelle. Il est ainsi particulièrement difficile, pour une personne en
situation de handicap, d’accéder à une formation. C’est dans ce contexte qu’a été
pensé, à La Réunion, le PréKap’R, une action expérimentale initialement unique et
originale. Ce dispositif a permis de faire le pari de la désinstitutionalisation pour
beaucoup d’usagers du secteur protégé.
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Biographie
Après une thèse consacrée au fondement juridique des discriminations compensatoires
en droit public français,François Cafarelli a poursuivi ses recherches en lien avec le
principe d’égalité et les discriminations. C’est dans cette perspective qu’il s’est intéressé
au droit du Handicap qui constitue un domaine d’innovation permanente en matière de
réalisation de l’égalité. Plus précisément, il travaille sur les problématiques
d’accessibilité et sur les convergences entre droit du handicap et droit du vieillissement.

Anne-Lyse Chabert
Écrire autrement
À partir de mon expérience d’écrivaine ayant un lourd handicap moteur, je me
pencherai sur l’inventivité qui peut émerger d’une situation a priori bloquée par le
handicap. Je considérerai aussi le travail de certains auteurs qui ont écrit sans voir ce
qu’ils dictaient du fait d’un handicap. Cette perspective illustre des mécanismes
particuliers de création. Quelle est la particularité de ces récits, de façon générique et
singulière ? Comment s’ajuste l’aide humaine, comme s’y retrouvent celui qui dicte,
celui qui écrit sous la dictée ? Quelle relation émerge de la contrainte de ne pas pouvoir
écrire tout seul ? Quelles sont les modalités techniques qu’a pu mettre en place
l’individu en complément ? Je me propose d’étudier cette problématique à la lumière de
mon expérience personnelle et en m’appuierai sur la méthodologie de l’auto-entretien
micro-phénoménologique qui consiste à décrire finement plusieurs expériences vécues.

Biographie
Anne-Lyse Chabert est membre associé au laboratoire Sphère de Paris Diderot depuis
l’année 2016. Elle a soutenu dans ce même laboratoire une thèse de philosophie en
décembre 2014 sur la définition du handicap, travail qui a été couronné par le prix
Simon Ethique et Recherche en décembre 2015. Elle vient de publier son premier
ouvrage Transformer le handicap au fil des expériences de vie (Erès, 2017), ouvrage
sélectionné dans le cadre du prix de philosophie des jeunes lycéens 2017/2018. En
dehors de son parcours universitaire, sa situation de handicap moteur lui permet une
approche directement puisée aux sources de l’expérience vécue : elle met cet aspect
en valeur à travers un certain nombre de témoignages écrits ou vidéos qui lui
permettent de réfléchir à des enjeux plus larges et réitère son engagement associatif
pour l’autonomie des personnes handicapées.
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Hajer Chalghoumi et Virginie Cobigo
Regard critique sur la relation entre les technologies et le handicap
Ces dernières années, on observe un engouement croissant pour les technologies qui
prône les bénéfices potentiels qu’elles peuvent offrir aux personnes en situation de
handicap, et notamment à celles présentant une déficience intellectuelle. Les
technologies augmenteraient leur autonomie et amélioreraient leur inclusion sociale.
Toutefois, des chercheurs et des personnes concernées dénoncent le manque
d’utilisation, d’accessibilité et même l’utilité de ces technologies pour améliorer
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Dans un contexte où le
recours aux technologies n’est plus un luxe ou un choix, cette présentation va jeter un
regard critique sur la relation entre le handicap et les technologies, aides techniques, et
technologies de l’information. En se basant sur des exemples tirés de nos projets
passés et actuels, nous illustrerons les différentes facettes de cette relation, tantôt
inclusive et tantôt stigmatisante, tout en suggérant des pistes de solutions pour la
recherche et la pratique.

Biographies
Hajer Chalghoumi et Natasha Plourde sont deux membres d’une équipe de recherche à
l’Université d’Ottawa, sous la supervision de Dr. Virginie Cobigo, professeure agrégée,
centré sur l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Hajer
Chalghoumi, PhD, est chercheure associée à l’université d’Ottawa. Ses travaux portent
sur le développement et l’utilisation éthique et responsable de technologies pour
diminuer les situations de handicap que vivent les personnes avec des limitations
cognitives (déficience intellectuelle, démence, etc.). Natasha Plourde, BSc, est une
étudiante au doctorat en psychologie expérimentale. Natasha travaille sur une variété
de projets sur l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Sa
thèse de doctorat porte sur le transfert de connaissances sur comment soutenir la
sexualité des adultes ayant une déficience intellectuelle en changements de pratique
dans des agences de services communautaires

Jeanne de Chantal Ond-Tonye
La protection des personnes handicapées au Cameroun
C’est à travers la loi n°2010/002 du 13 Avril 2010 que le Cameroun a décidé d’apporter
sa contribution à la protection des personnes handicapées. Mais bien avant cela, il
existait déjà une loi adoptée le 21 Juillet de 1993. Elle a montré ses lacunes et ses
défaillances à protéger ces personnes vulnérables. Dans un contexte de globalisation,
la loi camerounaise du 13 Avril 2010 vient donc combler les lacunes de la loi de 1983.
Composée de 48 articles, la loi du 13 Avril 2010, reprend certains articles de la
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Déclaration des droits des personnes handicapées. Cette nouvelle loi apporte des
réponses aux problèmes des personnes handicapées. Elle prévoit pour sa mise en
œuvre des moyens préventifs et coercitifs. L’objectif de ce travail sera d’analyser
l’apport de la loi de 2010 à la protection des personnes handicapées.
Biographie
Jeanne de Chantal Ond-Tonye est diplômée d’études approfondies en droit public. Sa
recherche porte sur l’Organisation de l’Unité africaine et la protection des droits de
l’homme. Elle est actuellement chargée de cours à l’Université de Douala, Faculté des
sciences juridiques et politiques et responsable de la direction des mémoires
d’étudiants en Master II. Parmi ses principales publications et travaux, on souligne
« L’émergence d’un pouvoir judiciaire dans l’ordre constitutionnel camerounais », in La
Constitution camerounaise du 18 Janvier 1996, bilan et perspectives, sous la direction
du Professeur Alain Ondoua de l’Université de Poitiers (2007), « La lecture du droit à
l’égalité dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », in Revue
camerounaise Cahiers de développement, Douala, Cameroun, 2008.

Jean-Marie Citerne
Une animation en art- thérapie, par le chant, favorise l’inclusion de la personne en
situation de handicap mental
L’art-thérapie moderne est « l’exploitation du potentiel artistique dans une visée
humanitaire et thérapeutique ». Elle est à différencier de la psychothérapie à support
artistique ou art-thérapie traditionnelle. La première est une discipline paramédicale, la
seconde une spécialité de la psychothérapie. L’utilisation du phénomène vocal en artthérapie moderne offre, à travers les manifestations corporelles et psychiques de la
voix, une grande diversité d’outils thérapeutiques, pédagogiques et relationnels. Dans le
cadre d’une animation en art-thérapie vocale, nous découvrirons une pratique du chant,
avec des personnes en situation de handicap mental. (Déficience intellectuelle.) Cette
animation en art-thérapie, en répétitions ou concerts publics, visera en même temps à
améliorer le mode de communication de ces personnes. Nous parlerons aussi du
regard différent que poseraient les familles, les spectateurs, sur leur propre conception
du handicap, après avoir assisté à un concert adapté.

Biographie
Jean-Marie Citerne est un ténor lyrique. Il a participé à de nombreux spectacles, en tant
que soliste du répertoire sacré, des oratorios et opéras, de la Renaissance à l’époque
romantique. Sa formation d’artiste lyrique a été assurée par différents professeurs, tels
que Bernard Plantey, Paul Billard à Vichy, Béatrice Burley à Lyon et Paul Finel de
l’Opéra de Paris. Sur le Chemin de Compostelle, une rencontre avec Marcel Pérès a
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été décisive, dans sa pratique du répertoire médiéval. Sa pratique artistique s’appuie
sur sa formation d’art-thérapeute, de la Faculté de Médecine de Poitiers.

Marion Chottin
Les articles « Aveugle », « Aveuglement » et « Cécité » dans les dictionnaires
français du XVIIIe siècle : jésuites contre encyclopédistes
Pour désigner la privation de la vue, la langue française a renversé, en un peu plus de
deux siècles, la primauté accordée au terme « aveuglement » - péjorativement connoté,
parce que signifiant au figuré « l’obscurcissement de la raison » - sur celui de « cécité »
et privilégié celui-ci. Comment et pourquoi les dictionnaires de langue française sont-ils
passés d’une primauté à l’autre ? Dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, à
l’article « Aveugle », nous lisons, au sujet du terme « cécité », que « ce mot, qui est
commode, nous paraît mériter d’être adopté ». Tandis que les jésuites, dans les
premières éditions du Dictionnaire de Trévoux, associent la privation de la vue au
manque de sens critique, les encyclopédistes prônent ainsi la fin de leur confusion, au
moyen de l’emploi de deux termes distincts. Comment cette querelle s’achève-t-elle à la
fin du XVIIIe siècle ? Les philosophes sont-ils parvenus à convaincre ? En somme,
pouvons-nous dire que l’Encyclopédie joua un rôle dans le passage de l’aveuglement à
la cécité ?

Biographie
Chargée de recherche au CNRS, spécialiste des théories de la perception de l’âge
classique et des Lumières, Marion Chottin travaille plus particulièrement sur les
représentations de la cécité dans l’histoire de la philosophie moderne. En 2010, elle a
soutenu une thèse à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont la version remaniée
est parue en 2014 aux éditions Honoré Champion sous le titre : Le partage de
l’empirisme. Une histoire du problème de Molyneux aux XVIIe et XVIIIe siècles. La
même année, elle a mis en œuvre un numéro de Corpus, revue de philosophie, intitulé
« Éléments pour une contre-histoire de la cécité et des aveugles ». Elle étudie
également les approches de la cécité dans la philosophique contemporaine, notamment
dans l’œuvre de Jacques Lusseyran et de Jacques Derrida.

Susanne Commend
Histoire et handicap : Philanthropes et parents entre éveil des consciences et
défense des droits des enfants handicapés au Québec, 1930- 1980
Cette communication explore la contribution de la discipline historique au champ de
l’étude critique du handicap. Puisant ses assises théoriques dans la «nouvelle histoire
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du handicap» (Longmore et Umansky, 2001), cet exposé vise, d’une part, à démontrer
que le handicap comme outil d’analyse éclaire notre compréhension globale du passé,
au même titre que des variables comme le genre ou l’ethnie. D’autre part, il vise à
repérer les principaux jalons de la défense et de la protection des droits des enfants
handicapés dans le monde tout en décrivant l’émergence d’une prise de conscience de
la situation des enfants handicapés physiques sur la scène internationale au début des
années 1930. Cette démarche révélera les liens qui se sont tissés entre les nouvelles
sensibilités à l’égard de l’enfance et l’éveil des consciences quant aux conditions de vie
des jeunes handicapés, ainsi que la participation du Québec à ce mouvement
international.

Biographie
Susanne Commend a récemment complété une thèse sur l’histoire des enfants
handicapés physiques au Québec dans le cadre de sa thèse de doctorat. Elle travaille
aussi en tant qu’assistante de recherche avec Maria Arentsen sur les représentations
du handicap. Elle a effectué une maîtrise sur l’histoire des femmes au Québec et
s’intéresse aux thématiques du genre, aux politiques sociales, au handicap, à
l’exclusion et à la marginalité. Elle a publié une histoire de l’Institut de réadaptation
Nazareth et Louis-Braille (2001) ainsi que les articles suivants : «Entre charité et
guérison : les enfants de la polio à Montréal vus par les philanthropes, 1930-1955»,
Canadian Journal of Disability Studies, numéro spécial «Handicap et cultures
francophones», (2017) et «Un médicament «monstrueux» : débats publics et couverture
médiatique de la tragédie de la thalidomide au Canada, 1961-1963», Bulletin canadien
d’histoire de la médecine (2016, avec Denyse Baillargeon).

Guy Coulanjon
« Défense d’y voir »
Cette performance est un témoignage humoristique mettant en scène la déficience
visuelle vue d’un autre œil. Ce spectacle est un excellent support pédagogique pour
sensibiliser les personnes valides au handicap visuel. RÉSUMÉ : Lee Voirien attend
Ray Charles pour lui prédire l’avenir. Normal, il est voyant de profession. Petit détail,
pour l’Etat-Civil, il est non-voyant et sa carte de handicapé mentionne : cécité, station
debout pénible, alors il s’assoit. Une rupture de faisceau met sa boule de cristal horsservice. Il ne reste qu’une solution : se faire aider par le public… Cette performance est
suivie d’une réflexion théorique centrée sur le concept de mixité en tant que médiation
culturelle adaptée pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. La mixité
permet de valoriser la différence de chacun et de se libérer la peur de l’autre.
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Biographie
Guy Coulanjon, se consacre au théâtre dès le début de sa maladie évolutive suite à
laquelle il devient aveugle (1983). Il a conçu une forme de performance mixte
fusionnant personnes valides et en situation de handicap. En 2014 il a créé l’association
Lee Voirien pour matérialiser le concept de mixité. Ses cours sont basés sur l’écoute,
les sensations et des explications complètes de ce qui se passe. Il a créé des
formations pour l’accueil et l’accès aux métiers de la culture dans la mixité et la
diversité, destinées à l’intégration de toutes les minorités afin de renforcer la
connaissance et la reconnaissance de l’Autre. Il possède une forte expérience de
comédien, metteur en scène, auteur de pièces de théâtre et animateur d’ateliers mixtes,
conçus notamment pour personnes aveugles et valides. Il a joué dans plusieurs villes
de France et d’Europe et y a participé à plusieurs festivals.

Marie-Élaine Desmarais
Un cadre de référence pour soutenir les besoins variés d’une diversité d’étudiants
En contexte postsecondaire québécois, les étudiants en situation de handicap
soulèvent des défis pour l’enseignement et l’organisation des services (Vagneux et
Girard, 2014). L’organisation actuelle des services, dans une perspective normative,
répond uniquement aux étudiants ayant un diagnostic par la mise en place
d’interventions individualisées. Il apparait nécessaire de trouver des solutions justes,
équitables et égalitaires répondant à la diversité des besoins éducatifs de tous les
étudiants (Macé et Landry, 2012). Les écrits sur la diversité étudiante montrent
l’importance de s’éloigner des approches centrées sur l’individualité des besoins pour
tendre vers des approches collectives centrées sur la pluralité des besoins (Vienneau et
Thériault, 2015). Cette communication présentera un cadre de référence pour mieux
comprendre comment cette transition, appuyée par la pédagogie universelle, pourrait
permettre de répondre aux besoins variés d’une diversité d’étudiants et soutenir cette
diversité autrement que par un diagnostic (Orr, 2009).

Biographie
Marie-Élaine Desmarais est professeure en éducation inclusive à l’Université de SaintBoniface et doctorante à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), sa thèse
porte sur « l’appropriation et la mise en œuvre des principes de flexibilité de la
pédagogie universelle en contexte universitaire québécois : mieux comprendre le
passage d’un paradigme de normalisation à un paradigme de dénormalisation ». Elle
est titulaire d’une maîtrise en éducation de l’UQTR, d’un baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire et sociale du même établissement et d’un baccalauréat en
psychologie de l’Université Laval. Elle a collaboré à différents projets à la Chaire de
recherche Normand-Maurice de l’UQTR portant sur l’inclusion en service de garde ;
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l’inclusion des élèves ayant des troubles d’apprentissage au collégial et l’apport des
technologies d’aide sur la réussite de ces élèves ; ainsi que sur l’appropriation de la
pédagogie universelle en contexte universitaire. Elle a aussi été orthopédagogue au
collégial durant une dizaine d’années.

Virginie Dufournet Coestier et Pascal Champain
Comment l’école inclusive se dessine- t- elle dans le discours enseignant ?
Représentations concernant les pratiques inclusives chez les enseignants
spécialisés et chez les enseignants non spécialisés
Cette communication rend compte d’une recherche collaborative menée après de deux
publics distincts de l’Education nationale en France : les enseignants spécialisés en
éducation inclusive et les enseignants non spécialisés en formation initiale. En tant que
formateurs, nous avons à répondre à une double commande : former des enseignants
spécialisés, les engager dans un travail en partenariat et développer une culture
commune de l’« école inclusive ». Notre questionnement émerge de l’expression
souvent entendue : « Aller en inclusion ». Cette formulation révèle une conception
implicite et une organisation tacite entre membres de la communauté scolaire quant à la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. L’effectivité de l’« école pour
tous » est ainsi analysée à partir de deux sources distinctes. La première est issues des
données recueillies par un questionnaire renseigné par les enseignants non spécialisés
sur leurs attentes envers les enseignants spécialisés en termes d’école inclusive. La
seconde se rapporte à la description par les enseignants spécialisés de la mise en
œuvre d’une action comme personne ressource au service de l’école inclusive. Ces
deux sources sont ensuite mises en perspective.

Biographies
Virginie Dufournet Coestier est chargée d’enseignement à l’Université de CergyPontoise. Elle effectue principalement son service dans la formation des enseignants
spécialisés du premier et du second degrés du CAPPEI (Certificat d’aptitude
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive / Master APRIBEP (Accessibilité
Pédagogique Remédiation Inclusion et Besoins Educatifs Particuliers). Docteure en
Sciences de l’éducation, elle est membre associée du laboratoire EMA (Ecole,
Mutations, Apprentissages) et du réseau international de recherche « Recherche avec »
(socio-clinique institutionnelle). Parmi ses publications, on souligne « Un dispositif de
‘recherche avec’ des collégiens. Socio-clinique institutionnelle des relations entre filles
et garçons » (2017), « Discontinuité – continuité, entre obstacles et enjeux pour
l’école » (2013), « Scolariser les enfants, contrôler les parents. Le cas des enfants du
voyage en France » (2017).
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Pascal Champain est responsable de la nouvelle formation des enseignants spécialisés
CAPPEI/ Master APRIBEP (Accessibilité Pédagogique Remédiation Inclusion et
Besoins Educatifs Particuliers) à l’Université de Cergy-Pontoise. Docteur en Sciences
du langage, il est membre associé du laboratoire EMA (Ecole Mutations
Apprentissages). Ses recherches portent sur ce qui se joue dans le discours des
formateurs, des apprenants, dans leur rapport aux modes de régulation exercés
(implicitement ou explicitement) dans les moments d’apprentissage. Il est engagé dans
une réflexion sur la société inclusive telle qu’elle se dessine progressivement dans les
textes et dans les pratiques des personnels de l’éducation. Parmi ses publications, on
retient « La E-Formation dans le cursus universitaire, Etudes de linguistique appliquée »
(2016), « Connexions synchrones et interprétation : de l’observation du dialogal à la
compréhension dialogique » (2016), « Régulation, corégulation dans l’enseignement à
distance » (2017).

Virginie Duhamel
Les représentations du handicap dans la société française : un héritage culturel ?
Malinowski [1941] a déterminé la caractéristique de la culture, c’est-à-dire sa
transmissibilité. Ainsi, nous nous sommes demandée si les représentations sociales du
handicap qui paraissent comme négatives ont toujours existé ? Depuis le Moyen-Age,
des populations sont stigmatisées comme celle des cagots qualifiés de « races
maudites » [Francisque Michel : 1846]. Cette perception autour de la monstruosité
perdure dans le temps, de par la cinématographie, les parcs d’attraction, de la presse
écrite, [Vigarello, Corbin : 2011]. Ainsi, le corpus bibliographique nous pousse à nous
interroger sur les solutions possibles permettant de changer notre regard sur le
handicap. Quel rôle peut avoir le savoir expérientiel dans l’évolution des représentations
du handicap ? En tant qu’infirmière, notre enquête s’est tournée vers les étudiants en
soins infirmiers, dont leur formation s’appuie sur les deux formes de savoir (théorique et
expérientiel). Cette réflexion sur l’existence d’un héritage culturel dans les
représentations sociales du handicap est le résultat d’une observation participante
réalisée à partir du festival du handicap que nous avons crée en 2009 pour répondre
aux besoins d’inclusion des personnes handicapées. Les témoignages recueillis ont mis
en évidence des fantasmes, des peurs et l’idée de contagion du handicap. Par ailleurs,
l’approche sociologique démontre que des stigmates sont attribués aux personnes
handicapées encore aujourd’hui. L’anthropologie historique, quant à elle, retrace une
continuité d’une peur existante auprès des personnes dites « différentes ». Quelle place
a le savoir dans l’évolution des représentations sociales du handicap ? Le savoir
scientifique suffit-il ? Quelle influence a le savoir expérientiel ? Ces questions reposent
sur une réflexion théorique (sociologique et anthropologique) et des enquêtes menées
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auprès des étudiants en soins infirmiers dont leur formation associe à la fois un savoir
scientifique qu’un savoir expérientiel.

Biographie
Virginie Duhamel, de profession infirmière, diplômée en 2001, s’est d’abord intéressée
à l’éducation thérapeutique du patient diabétique avant de s’orienter vers le secteur de
la psychiatrie adolescent et adulte. Elle a repris ses études en anthropologie (master et
doctorat) où elle a entrepris plusieurs investigations sur l’histoire des représentations, à
partir de son expérience professionnelle en tant qu’infirmière mais aussi comme
organisatrice du Festival du Handicap à Pau (France). Ses réflexions autour de l’histoire
sociale du handicap l’ont amenée à s’intéresser aux champs de la politique et de la
santé pour comprendre la construction de la représentation sociale du handicap et la
manière dont il est possible de la faire évoluer. Une communication réalisée à Lisbonne
en juillet 2017 l’a orientée à faire le lien entre le handicap et le cancer
[Cancer&disability : a new outlook on care].

Fabio Ferrucci
Le handicap en tant que relation sociale : un nouveau paradigme sociologique pour
les politiques d’inclusion
Cette contribution vise à mettre en évidence les limites des politiques inclusives
fondées aussi bien sur la perspective médicale du handicap (qui le conçoit comme les
limitations fonctionnelles de l’individu) que sur la perspective sociale du handicap (qui
souligne la production de barrières invalidantes dans la société). L’une et l’autre, ne
considérant le désavantage social qu’une simple relation de « non-adaptation »,
finissent par nier le rôle de sujets actifs aux personnes handicapées. C’est à partir des
thèses du réalisme critique et de la théorie relationnelle de la société, qu’une transition
s’avère possible vers un nouveau paradigme sociologique, dans le cadre de la mise en
œuvre de la Convention des Droits des Personnes avec Handicap. Il s’agit tout d’abord,
d’observer le handicap comme relation sociale ainsi que de mettre en œuvre des
politiques d’inclusion qui conçoivent la participation des personnes handicapées à la vie
sociale, en termes de «bien relationnel».

Biographie
Fabio Ferrucci est Professeur de sociologie de la culture chèz l’Université du Molise
(Italie), où il était Coordinateur du Doctorat en «Relations et processus interculturels»
(2009-2014). Depuis 2013, il est Délégué du Recteur pour les conditions des étudiants
et les handicaps. Il a dirigé de nombreux projets de recherche pour l’inclusion des
personnes handicapées dans les domaines de l’école, de l’université, du travail et pour
l’accès aux institutions culturelles. Parmi ses principales publications: La disabilità come
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relazione sociale (2004); Disabilità e politiche sociali (2005); Disability and work
inclusion in Italy: between unfulfilled promises and new disability culture (2014); (Avec
M. Cortini), Social representations and inclusive practices for disabled students in Italian
higher education. A mixed-method analysis of multiple perspectives (2015); Welfare
locale, dopo di noi e ciclo di vita familiare delle persone adulte con disabilità: una
prospettiva sociologica (2016).

André Fertier
Droits culturels des personnes handicapées : enjeux, obstacles et atouts pour leur
respect
Cette communication porte sur les enjeux du respect des droits culturels (libre
participation à la vie culturelle de la communauté, respect des identités et diversités
culturelles), de dignité humaine, d’inclusion sociale, scolaire, professionnelle, de
bénéfice en termes d’épanouissement pour l’individu et la communauté au plan local,
national et mondial. Nous présenterons une typologie des exclusions, discriminations et
ségrégations culturelles subies par les personnes handicapées, ainsi que les processus
à leur origine (héritages historiques, concepts, modes de gouvernances, etc.) et des
atouts pour mettre fin à ces situations (cadres éthiques, législatifs et réglementaires
nationaux et internationaux, savoir-faire en accessibilité culturelle et artistique, concepts
et modes de gouvernance en politiques de la culture, de l’éducation, de la santé, du
handicap, etc.). En conclusion, cette communication présente des travaux à poursuivre
et à engager au plan international.

Biographie
André Fertier est expert en accessibilité et droits culturels. Il est Président fondateur de
Cemaforre, Centre national de ressources et Pôle européen de l’accessibilité culturelle,
et de Eucrea France. Il est chargé de formation aux universités Paris 3, 5 et d’Orléans
et à divers autres Pôles d’enseignement supérieur. Il est auteur d’une trentaine
d’ouvrages, compositeur, pionnier de la world music, de musiques de scènes, de
musiques fonctionnelles et de chansons pop/rock dont il est l’auteur-interprète. Se
consacrant à promouvoir le concept d’accessibilité culturelle, il est impliqué dans des
actions de terrain portant sur la libre participation à la vie culturelle et les médiations
artistiques, auprès d’enfants et adultes psychotiques, autistes, traumatisés crâniens,
cérébrolésés, de personnes malades d’Alzheimer, de personnes en grandes difficultés
sociales résidant en milieu urbain, rural et sans domicile. Il est profondément engagé
dans la défense des droits culturels et contre les discriminations.

31

Françoise Fontaine Martinelli
Des bibliothèques universitaires françaises inclusives : réalités et perspectives
A la rentrée 2015, l’on comptait près de 24 000 jeunes handicapés accueillis dans
l’enseignement supérieur. Si, dans chaque université, une « structure dédiée à l’accueil
des étudiants handicapés » a été créée, les obstacles sont encore nombreux pour les
jeunes en situation de handicap qui veulent s’engager dans des études supérieures.
Cette intervention s’intéressera plus précisément au rôle que peuvent jouer les
bibliothèques universitaires françaises dans la réussite des étudiants en situation de
handicap. Ces Services Communs de Documentation remplissent-ils réellement auprès
de l’ensemble de la population étudiante, les missions documentaires qui sont les
leurs : soutien à la pédagogie et à la recherche, communication de documents sur tout
support, mise à disposition d’espaces de travail et d’équipements numériques,
formation aux compétences informationnelles ? Après avoir dressé un panorama
critique des politiques d’accessibilité des bibliothèques universitaires françaises, il
s’agira de mettre en perspective la manière optimale dont l’offre de services pourrait
être construite pour faciliter l’accès aux savoirs et la réussite des étudiants et étudiantes
en situation de handicap.

Biographie
Conservateur des bibliothèques depuis 2012 et titulaire d’un master 2 Politique
documentaire et bibliothèques, F. Fontaine-Martinelli a tout d’abord exercé le métier de
professeur-documentaliste durant 15 ans. C’est en travaillant durant 5 ans dans un
établissement spécialisé accueillant des jeunes déficients visuels de 6 à 20 ans, qu’elle
s’est intéressée aux questions d’accessibilité à la lecture et aux savoirs pour tous les
publics. Co-responsable de la commission Accessibib de l’Association des
Bibliothécaires de France, elle travaille aujourd’hui au SCD Lyon 1, en tant que
responsable des services aux publics des bibliothèques Education après avoir été,
pendant 5 ans responsable de la bibliothèque universitaire de santé de ClermontFerrand.

Patrick Fougeyrollas
Poser l’horizon et les enjeux des utopies inclusives. Solidarité, interdépendance et
droit à l’égalité
En 2006, la stratégie de la double approche constitue une victoire de l’Alliance
internationale du handicap avec l’adoption par l’ONU de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées. Cela signifie que l’enjeu repose sur une double
vigilance inhérente au droit à l’égalité : la mise en œuvre des conditions concrètes de
l’exercice des droits humains pour les personnes ayant des incapacités mais aussi la
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reconnaissance de l’intersectionnalité, des minorités linguistiques et de la surveillance
des autres conventions comme celles des femmes, des enfants, sur la maltraitance
pour que la question du handicap y soit également prise en compte. Dans ce contexte,
notre conférence porte sur les manières de concilier nos particularismes identitaires
souvent fondés sur l’oppression avec une inter-reconnaissance permettant de
progresser en solidarité et interdépendance vers nos utopies inclusives.

Biographie
Patrick Fougeyrollas est né à Paris en 1951. Il est docteur en anthropologie, spécialisé
dans le champ des études sociales sur le handicap. Il est chercheur au Centre de
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale du Québec. Il est
professeur associé au département d’anthropologie de l’Université Laval et VicePrésident du Réseau international sur le Processus de production du handicap
(RIPPH). Il est engagé depuis 40 ans dans le mouvement international de promotion
des droits des personnes vivant des situations de handicap, du développement
conceptuel et des politiques, de la gestion scientifique et de l’évaluation dans les
champs du handicap et de la réadaptation.

Mauricette Fournier
Handicap et accessibilité à la culture et à l’éducation culturelle dans les espaces
périphériques du Massif central
Cette communication a pour objet de présenter les résultats d’une enquête portant sur
l’accessibilité à la culture et à l’éducation culturelle de personnes en situation de
handicap. Nous avons mesuré l’accessibilité à la culture et à l’éducation culturelle des
personnes en situation de handicap résidant dans des espaces périphériques de la
métropole. L’hypothèse étant que ces collectivités périphériques pouvaient rencontrer
plus des difficultés (notamment budgétaires) que les grandes villes, pour rendre
accessibles les établissements publics. La principale conclusion est que si les
contraintes budgétaires, fortement ressenties par les collectivités périphériques, en
particulier celles situées en milieu rural isolé, limitent ou retardent les aménagements
« formels », au quotidien quand un problème d’accessibilité se pose concrètement, des
solutions « informelles » sont en général spontanément mises en œuvre par les
responsables locaux pour palier aux difficultés d’accès à la culture.

Biographie
Mauricette Fournier est maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne. Elle
dirige le Master Innovation sociale et développement territorial en bi-diplomation avec
l’Université du Québec à Chicoutimi et assure la mission de référente handicap pour
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l’unité Lettres, Culture et Sciences Humaines de son université. Elle a écrit une
cinquantaine d’articles ou chapitres dans le champs de la géographie culturelle et
sociale, et édité ou coordonné plusieurs ouvrages collectifs ou numéros thématiques de
revues dont : Labellisation et mise en marque des territoires (2014), Cartographier les
récits, (2016), Géographie, littérature, territoires, numéro spécial de la revue Territoires
en Mouvement, 2016. Elle conduit depuis quelques années des recherches sur la
problématique du handicap, notamment dans un cadre pédagogique (travaux tuteurés
d’étudiants; direction de mémoires, dont direction de la thèse “Comprendre les
représentations mentales de l’espace des personnes en situation de handicap”).

Jean-Marc Glenat et Eric de Léséleuc
Le tango comme médiation corporelle : enjeux et limites dans une perspective
inclusive
Le corps, en tant que construction sociale, a pris une place centrale comme objet et
support de socialisation. Des pratiques sociales contemporaines, qui sont autant
d’opportunités de médiation entre l‘individu et le collectif, viennent illustrer ces
dynamiques. Parmi elles, le tango argentin offre l’occasion d’explorer des modalités de
l’usage des corps comme médiation entre l’individu et l’environnement. Notre
intervention présente les premiers résultats des travaux de recherche en sociologie
s’appuyant sur le suivi d’ateliers de tango argentin auprès des personnes en situation
de handicap mental ou psychique en France, en Autriche et en Uruguay. Le matériel
recueilli lors de ce travail (entretiens non-directifs, images, observations des ateliers)
est analysé selon une approche qualitative qui privilégie le discours des acteurs
(professionnels, personnes concernées et proches) ainsi que l’attention portée au sens
qu’ils donnent à leurs actions.

Biographies
Jean-Marc Glénat est doctorant en sociologie à Paris X Nanterre (Institut national
supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés). Il apporte un regard original sur les corps ayant des
incapacités en situation de socialisation, spécifiquement en contexte d’une danse
sociale. Il a participé à plusieurs colloques sur le handicap. Il prépare un article :
« Médiation corporelle et inclusion : Une exploration du tango argentin comme outil
d’émancipation ». Il a publié une recension sur l’ouvrage Introduction à la sociologie du
handicap d’Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion et Jean-François Ravaud (2014) dans
« La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation » (2015).
Eric de Léséleuc est professeur des Universités en sociologie, Groupe de Recherche
sur le Handicap, les Pratiques Educatives et Scolaires à Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements
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adaptés (Université Paris X). Sa recherche porte sur l’individu et la société, plus
spécifiquement sur le corps et le handicap, les processus identitaires et de
discrimination et les représentations sociales dans les discours médiatiques (écrits,
oraux et iconographiques). Parmi ses publications, on retient « Sport and disability;
Pistorius does not match with the categories », International Review of Sociology
(2016) ; « The media coverage of female athletes with disability. Analysis of the daily
press of four European countries during the 2000 Sidney Paralympic Games »
European Journal for Sport and Society (2010) ; « The practice of sport as political
expression? Rock Climbing at Claret, France », International Sociolog (2002).

Cheryl Rockman Greenberg
Vivre avec une maladie génétique rare. Perspectives d’une généticienne médicale
Cette communication expose mon expérience en tant que pédiatre et généticienne
spécialiste en maladies génétiques. Dans le cadre de mon travail, j’ai participé au
diagnostic et au traitement de maladies génétiques et métaboliques rares chez les
enfants et les adultes. Les personnes atteintes de troubles génétiques rares sont
souvent confrontées à d’énormes obstacles pour obtenir l’accès à des professionnels
de la santé appropriés, des tests de diagnostic, de nouveaux traitements et des
services de soutien sur le lieu de travail et la communauté. Leurs familles font face à
des défis similaires et se sentent très isolées. Dans ma lecture, je vais examiner les
obstacles rencontrés par les personnes atteintes de troubles génétiques rares et
analyser des solutions potentielles.

Biographie
L’expérience de Dr. Cheryl Rockman Greenberg met en évidence l’importance du
travail interdisciplinaire qui permet le mariage des sciences humaines et de la science.
Sa contribution permet de comprendre le vécu des praticiens et des patients atteints de
maladies génétiques rares. Cheryl Rockman Greenberg travaille comme généticienne
clinicienne à Winnipeg depuis 1979 où elle est chercheure scientifique au Children’s
Hospital Research Institute of Manitoba. Elle a concentré ses recherches sur
l’identification de la cause de plusieurs maladies métaboliques et génétiques rares qui
sont surreprésentés dans les populations du Manitoba. Elle a participé au
développement des tests de diagnostiques, en collaboration directe avec les
communautés et des programmes de dépistage des nouveau-nés. Elle a été chef du
Département de Pédiatrie de Université du Manitoba et directrice médicale du
Programme de santé des enfants au Winnipeg Regional Health Authority de 2004 à
2014.
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Laurence Joselin
Adolescents et jeunes adultes avec un handicap rare : un parcours scolaire et de
formation comme les autres ?
Cette communication fait suite à un projet de recherche portant sur la vie sociale des
adolescents et jeunes adultes avec un handicap rare et leur famille. La notion de
« handicap rare », dont la définition apparaît en France dans l’arrêté du 2 août 2000,
s’articule en trois dimensions : la prévalence, la configuration rare de déficience ou de
troubles associés, et l’absence de compensation adaptée. Dans une approche
comparative, 21 entretiens ont été réalisés avec des parents dont la moitié en présence
du jeune concerné. La communication proposée portera le focus sur les résultats
concernant la scolarisation etl’entrée dans la formation professionnelle des jeunes. Elle
visera à rendre compte des similitudes et divergences relevées dans les discours des
parents, selon que leur enfant est déclaré avec un handicap rare ou non rare.

Biographie
Laurence Joselin est ingénieure de recherche au laboratoire Grhapes (Groupe de
recherche sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires - Équipe
d'accueil 7287), docteure en psychologie. Ses travaux portent plus particulièrement sur
les représentations sociales du handicap dans un environnement médiatique et dans la
littérature de jeunesse. Elle participe à divers projets tels que la recherche
« EPIL Enfants à besoin particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs » portée par
l'université de Nanterre. Elle est co-responsable du DU dispensé en e-learning
« Handicap - pratiques et recherches » accessible à tout étudiant de niveau licence,
ouvert à l'international. Exemples de publications :Joselin, L., & Pelbois,
L. (2016). Inclusion scolaire des filles et des garçons dans la littérature de
jeunesse. Spirale-E, 57, 97-108 ; Joselin, L. (2017).Albums de jeunesse : miroir et
transmission culturelle du handicap. In F. Faberon (Ed), Culture, droit et handicap,Ecole
de Droit de l'université d'Auvergne (81-90). Clermont-Ferrand : Presses universitaires
Blaise Pascal.

Nicaise Joseph
Transformer les représentations et les modes d’agir à l’échelle d’un territoire:
l’exemple de Clermont- Ferrand
Nous sommes dans un contexte de mutations profondes que le philosophe, Michel
Serres, compare à la transition entre le moyen âge et la Renaissance. Cette réalité
scientifique d’une grande complexité, d’une part s’accompagne de phénomènes, tels
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que la peur de l’Autre et de la différence, l’individualisme et une compétition
permanente (source d’exclusion), d’autre part comporte de multiples enjeux,
notamment, pour les personnes en situation de handicap, à savoir l’accès aux droits,
l’épanouissement personnel, l’autonomie, l’égalité des chances, la citoyenneté qui
conditionnent l’inclusion sociale. C’est pourquoi, la Ville de Clermont-Ferrand, acteur
historique de l’action sociale ainsi que la Métropole, appréhendent la question du
handicap en tant qu’urgence sociale et adapte toutes ses politiques publiques, articulant
logique règlementaire, volonté politique et intelligence collective en vue de faire évoluer
le regard sur le handicap et donner un sens réel à la notion d’inclusion. S’il est certain
que les textes législatifs et réglementaires ont contribué à une évolution en termes
d’accompagnement social et d’intégration des personnes porteuses d’un handicap, la
stigmatisation, l’exclusion, la marginalisation et l’isolement persistent. La responsabilité
de nos institutions est donc engagée.
Biographie :

Marc Joyau
Handicap et outre- mer français
La thématique du handicap est rarement abordée dans le droit d’outre-mer. Cette
communication propose, dans un premier moment, de faire un « état des lieux » de la
question, notamment dans le but de savoir quelles sont les institutions (publiques et
privées) qui s’impliquent en la matière. À partir de là, on présentera les résultats de nos
travaux de recherche en les articulant autour de deux idées : l’une portant sur la variété
des réalités des personnes en situation de handicap dans les outre-mers français et
l’autre sur la complexité des représentations culturelles ultra-marines du handicap.

Biographie
Marc Joyau est directeur de l’Institut de préparation à l’administration générale de
l’Université de Nantes. Il est spécialiste de l’outre-mer, du droit des minorités et de la
démocratie. Il a été en poste à l’Université de Polynésie française. Il connaît bien la
zone Pacifique. Il est auteur et coauteur de nombreux travaux, parmi lesquels on
retient: Le juriste et la tortue : plongée dans les eaux troubles du droit polynésien
(2005) ; États et Constitutions du Pacifique Sud. States and Constitutions of the South
Pacific, Revue Juridique Polynésienne, 2010, vol. XI, 352 p.
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Sarah Kirsch et Charles Gaucher
Adaptation et engagement des pères d’enfant vivant avec une surdité
La naissance d’un enfant ayant une déficience auditive bouleverse la vie des pères de
famille et implique pour eux, puisqu’ils ne connaissent généralement rien à la surdité,
une période d’adaptation. Ainsi, les pères peuvent ressentir des difficultés à trouver leur
place au sein de leur famille et de ce fait à s’engager pleinement dans ce nouveau
contexte familial. La communication proposée s’attardera à proposer des pistes de
réflexion sur ce processus d’adaptation en utilisant les données provenant d’une
recherche qualitative menée auprès de pères d’enfant ayant une surdité au Canada.
Dans les premières années de l’enfant, les pères passent à travers trois types
d’adaptations (celles du diagnostic de surdité, du nouveau rôle de père et de leurs liens
avec les autres membres de la famille). Cette communication met en évidence les
adaptations qui peuvent influencer l’engagement des pères ayant un enfant sourd.

Biographie
Sarah Kirsch est étudiante en deuxième année de maîtrise en travail social à
l’université de Moncton. Elle travaille également à temps partiel à l’Association du
Québec pour enfants avec problèmes auditifs à Montréal. Avant d’arriver à Moncton,
elle a étudié à l’université de Poitiers (France) en licence de langue des signes
française. Sa recherche en travail social porte sur l’implication des pères d’enfant ayant
une surdité dans leur famille. Elle a contribué à la production d’un guide pour les
parents ayant un enfant sourd qui est maintenant distribué dans certains centres de
réadaptation du Québec. De 2015 à 2017, en plus de sa participation à différents
colloques, elle a obtenu le poste de coordonnatrice d’une équipe de recherche
internationale financée par le CRSH dirigée par le professeur Gaucher concernant
l’engagement des parents d’enfants sourds au sein des services.
Charles Gaucher est professeur à l’École de travail social de l’Université de Moncton. Il
s’intéresse à l’individualisme et aux quêtes identitaires, à l’identité et la communauté
sourde et aux représentations culturelles du handicap. Il a publié de nombreux articles
et chapitres de livres, ainsi que les ouvrages Les Sourds : aux origines d'une identité
plurielle. PEI/Peter Lang, Bruxelles (avec Stéphane Vibert), « Ma culture, c'est les
mains ». La quête identitaire des Sourds au Québec. Presse de l'Université Laval,
Québec et Identités, Vulnérabilités, Communautés, Nota Bene, Montréal, 2004 (avec
Francine Saillant et Michèle Clément).
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Adélaïde Kissi
Toucher pour voir : l’impression 3D au service de la médiation culturelle
Cette communication présente le projet « Toucher pour voir » développé en partenariat
avec le Musée Crozatier du Puy en Velay. Ce dispositif innovant a permis la création de
facsimilés d’œuvres identifiées pour inviter voyants et non-voyants à redécouvrir le
monde par des ateliers tactiles tout en favorisant l’échange et la communication. En
même temps, le dispositif invite à une réflexion sur sa propre perception du monde et
permet l’accès à l’art et à la culture aux personnes aveugles et/ou malvoyantes. Il s’agit
donc d’un nouveau langage qui propose une réduction de la complexité de l’œuvre
originale en alliant relief, trait, couleur, braille et une analyse sonore.

Godefroy Lansade
Ce qu’un dispositif pour l’inclusion scolaire fait à des lycéens désignés handicapés
mentaux : enjeux et dilemmes d’une Unité localisée pour l’inclusion scolaire
Si la mise en actes du paradigme d’inclusion au sein des établissements scolaires ne
saurait être considéré comme une réalité en soi, on peut s’interroger sur la manière
dont les élèves, dits « inclus », perçoivent la politique publique en « train de se faire »
dont ils sont la cible. Fondée sur une enquête ethnographique, cette communication
rend compte de la construction sociale et institutionnelle de l’expérience et de la
subjectivité de vingt-quatre adolescents et jeunes adultes désignés handicapés
mentaux rattachés à une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) d’un lycée. De
leur point de vue, si l’orientation au lycée est indéniablement vécue comme une étape
valorisante de leur trajectoire scolaire, ce qu’ils disent des modalités de leur
scolarisation, partagée entre l’ULIS et les classes d’inclusion, laissent apparaître des
points de vue plus contrastés qui traduisent des formes de désillusion, des états de
découragement, voire parfois de réelles souffrances.

Biographie
Godefroy Lansade est anthropologue (EHESS) et maître de conférences à l’Université
Paul Valéry Montpellier 3. Il est membre du LIRDEF et membre associé du Centre
Norbert Elias. Il travaille sur les politiques publiques d’éducation inclusive et plus
particulièrement sur l’inclusion scolaire « en train de se faire » à travers l’expérience et
le point de vue d’adolescents et de jeunes adultes désignés handicapés mentaux. Ses
travaux s’intéressent également aux questions épistémologiques et méthodologiques
propres à l’enquête de terrain et plus particulièrement à l’ethnographie. Il a
récemment publié « Entre classe d’inclusion et Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
en lycée professionnel : suivis ethnographiques d’une scolarisation adaptée »
Recherches en éducation (2015) et « De l’enseignant à l’ethnographe : retour réflexif
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sur une relation de familiarité double au terrain d’enquête
Presses Universitaires de Louvain (à paraître octobre 2017).

»

Émulations,

Caroline Lebeau
La Tournée Édu4tive : des conférences réalisées par des personnes en situation de
handicap auprès des jeunes dans les écoles pour parler d’intimidation et favoriser
l’inclusion de tous.
L’inclusion des enfants avec des besoins particuliers dans les écoles ou les autres
milieux de vie est parfois un défi pour ces enfants, les autres enfants et les adultes qui
les accompagnent. Il arrive que ces enfants subissent de l’intimidation et du rejet parce
qu’ils présentent des différences physiques et/ou psychologiques. Or, les adultes ne
savent pas toujours comment aborder ce sujet avec les enfants afin de favoriser
inclusion de tous et valoriser la diversité humaine. La Tournée Édu4tive a pour
mission d’expliquer simplement les différences individuelles grâce à des conférenciers
en situation de handicap et des livres éducatifs. Ces conférenciers exceptionnels
racontent leurs cheminements, leurs défis quotidiens, leurs réussites ainsi que leurs
aspirations professionnelles et personnelles. Ils expliquent que l’acceptation de soi, la
volonté et la persévérance sont essentielles pour atteindre ses rêves ! L’objectif est de
valoriser les différences individuelles parce que tous les enfants sont uniques et c’est
positif.

Biographique
Caroline Lebeau collabore avec des personnes en situation de handicap, les familles
ainsi que les professionnels de la santé et de l’éducation depuis plus de 15 ans. Son
baccalauréat en psychologie, son certificat en gestion des services de santé, ses
maîtrises en administration publique ainsi qu’en développement organisationnel puis sa
technique en éducation spécialisée lui permet de saisir les enjeux tant au plan clinique,
qu’humain et administratif. Actuellement, Mme Lebeau assure la direction de la maison
d’édition Regard9. Elle est également auteure, conférencière et consultante. Elle
embauche des personnes en situation de handicap, valorise leur inclusion sociale et
conseille des entreprises à cet égard. Mme Lebeau se spécialise ainsi en employabilité,
en habitation et autres services de répit et d’activités de jour. Également, Mme Lebeau
s’implique sur des comités et des conseils d’administration. Elle assure la gestion de
l’organisme à but non lucratif La Tournée Édu4tive. La Tournée Édu4tive permet à des
conférenciers en situation de handicap d’expliquer simplement aux enfants les
différences individuelles.
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Véro Leduc et Line Grenier
Musique au bout des doigts : exploration des intersections musique et
vieillissement au sein des communautés de sourd.es signeur.es à Montréal (avec
projection vidéo)
Adoptant une posture critique face aux conceptions du vieillissement comme déprise et
déclin et de la surdité comme manque et incapacité, cette communication interroge les
médiations musicales du vieillissement des aîné.es sourd.es. La musique joue depuis
longtemps un rôle important dans plusieurs cultures sourdes et des artistes sourd.e.s
ont développé une vaste gamme de formes musicales, à travers une multiplicité de
média, notamment les chants-signes. Quelles expériences de la musique comme
pratique culturelle les personnes âgées sourd.es ont-elles aujourd’hui ? Quels médias
et quelles technologies modulent leurs manières de prendre part à la musique ?
Documentant les expériences et les réflexions des personnes âgées sourdes en ce qui
concerne la musique (en particulier les musiques sourdes), notre recherche-création
prend forme autour de la réalisation d’une vidéo multilingue produite à partir d’extraits
d’entretiens inspirés du récit de vie et des techno-biographies réalisés avec des
personnes âgées sourdes signeures à Montréal.

Biographies
Véro Leduc est une artiste et chercheure engagée. Elle est professeure au département
de communication et au programme d’action culturelle à l’UQÀM. Titulaire d’un doctorat
en communication et d’une maîtrise en travail social, elle est chercheure associée au
partenariat de recherche Ageing + Communication + Technologies (ACT), au Critical
Disability Studies Working Group (CDSWG), à l’équipe Pratiques sociales et surdité du
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) et
à Cultures du témoignage. Ses projets et ses pratiques s’articulent à travers des
démarches de recherche-création et des perspectives critiques, féministes, queer,
intersectionnelles, crip (handicapées) et sourdes.

Line Grenier est professeure agrégée au Département de communication de
l’Université de Montréal, Line Grenier est chercheure en études des musiques
populaires. Elle poursuit actuellement des recherches sur les intersections de la
musique et du vieillissement dans le cadre du partenariat international de recherche
ACT (Ageing, Communication, Technology) dont elle coordonne le volet « médiations
critiques/cultures du vieillissement ». Elle y poursuit notamment l’analyse critique des
normativités constitutives des discours et des politiques publiques sur le « vieillissement
actif ». Dans le cadre d’une recherche participative, elle co-anime aussi des ateliers de
musique numérique avec des personnes âgées à la Atwater Library de Montréal.
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Brigitte Lemaine
La mécanique du silence
Le DVD « La mécanique du silence » explique comment l’œuvre d’un artiste sourd et
handicapé peut conduire à construire un programme d’enseignement de la langue des
signes française. Donner à voir le fabuleux manège de Petit Pierre, exposé au Musée
de La Fabuloserie en Bourgogne, et raconter son destin c’tait pour moi faire un cadeau
culturel aux jeunes générations sourdes pour qu’elles soient fières d’un tel ancêtre.
C’était aussi réparer une injustice en mettant en scène Levent Beskardes, acteur sourd
reconnu, et des élèves d’une institution proche qui n’avaient jamais eu de visite en
Langue des signes française (LSF), et ainsi la rendre accessible à tous par l’image. J’y
ai ajouté en bonus 1 : Caroline Bourbonnais directrice du Musée qui a connu l’artiste. Et
en bonus 2 : l’anthropologue Yves Delaporte.

Biographie
Elevée en langue des signes par des grands-parents sourds, docteure en philosophie
esthétique, sociologue, elle a travaillé dans le cinéma, la presse et la télévision pour
financer ses études. Elle se lance dans la réalisation en 1988, et signe 20
documentaires (cinéma, télévisions francophones et européennes) qui font l’objet de
conférences sur la culture des sourds ou la maltraitance (universités, médiathèques).
Certains sont primés dans les Festivals (Cannes, Clermont-Ferrand, Lorquin, Bruxelles,
Liège, New York, San Francisco, Bucarest). Elle a également écrit des articles, trois
scénarios, deux photos-romans (Festival Off d'Arles, FIAG, Galeries FNAC), une pièce
de théâtre (Théâtre de Bourg-en-Bresse) pour sensibiliser au monde des sourds et
lutter contre la violence. A travers sa recherche filmique, il s'agit de donner la parole à
ceux qui ne l'ont jamais eue, ou bien l'ont perdue.

Marie-Claude Lépine
La vie, la subir ou la créer ?
Cette conférence est le résultat des réflexions de Madame Lépine, de ses expériences
et de sa sagesse. C’est à travers une approche théâtrale (accompagnée par des
personnages et des performances de slams) saupoudrée d’humour, de douceur et
remplie d’énergie qu’elle nous racontera ses histoires, ses aventures, ses défis et ses
réalisations. Vous serez touchés par son intimité, sa profondeur, et possiblement,
bousculés et confrontés par l’audace de ses propos. Cette présentation est sa
contribution pour nous inspirer à porter un nouveau regard. Regard sur la vie, sur les
événements, sur le deuil, l’amour, notre perception du corps, notre sexualité, nos
fragilités et nos forces. Un nouveau regard sur le rôle que nous jouons sur terre, sur
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l’importance de nos choix, de nos rêves et de l’acceptation de ce que nous sommes
« Être ».

Biographie
Dès son adolescence, on reconnaît Marie-Claude comme une femme d’action, que rien
n’arrête, inspirante, et remplie de ressources. Elle s’implique dans différents
organismes communautaires, fait installer un ascenseur dans une polyvalente,
contribue è la construction de logements sociaux adaptés avec services, et depuis
2017, s’implique comme cofondatrice de Vie Autonome Québec afin que les personnes
en situation de handicap puissent se donner le pouvoir au quotidien de vivre une vie
autonome au sein de la société. C’est avec son sac au dos que cette voyageuse foule
le pied de différents pays d’Europe et d’Amérique du Sud. Elle se fait aussi connaître
comme slameuse et coach de David Goudreault lors de la coupe du monde de slam en
2011. Conférencière professionnelle, elle participe également à différentes émissions
de télévision, dont la série documentaire « L’amour pour tous » diffusée sur les ondes
de AMI-télé en 2016.

Annabel Levesque et Rhéa Rocque
Parcours migratoire et représentations des troubles de santé mentale : Au
carrefour des cultures
Bien que les migrants en provenance d’Afrique soient confrontés à de nombreux
facteurs pouvant affecter leur bienêtre mental, ils utilisent peu les services de soutien
en santé mentale comparativement à l’ensemble de la population canadienne. Plusieurs
recherches antérieures ont mis en lumière l’importance des déterminants culturels dans
l’utilisation des services. Adhérer à un système de représentations des troubles de
santé mentale qui soient stigmatisantes ou bien qui s’écartent du modèle biomédical
dominant peut décourager certaines personnes à faire appel aux services de santé
mentale. Cette communication présentera les résultats d’un projet de recherche ayant
pour objectif de mieux comprendre la façon dont les immigrants et réfugiés de l’Afrique
subsaharienne définissent les troubles de santé mentale et d’explorer la relation entre
les représentations auxquelles ils adhèrent et leur utilisation des services de soutien.

Biographies
Annabel Levesque est professeure de psychologie à l’USB. Ses domaines de
recherche relèvent principalement de la psychologie de la santé et la psychologie des
relations intergroupes, avec un intérêt particulier par la santé des minorités. Un de ses
domaines de recherche porte sur les facteurs d’influence et les stratégies d’intervention
susceptibles de modifier les comportements relatifs à la santé. Notamment, elle a
travaillé sur l’adhésion des patients face aux recommandations des médecins. Elle
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s’intéresse également aux représentations culturelles de la santé et des maladies et à
la relation entre ces représentations et les comportements en matière de santé, tels que
l’utilisation des services de santé. Elle a publié ses travaux dans des revues
internationales d’envergure, notamment la revue Communication & Medicine et la revue
Journal of Cross-Cultural Psychology, et a participé à de nombreux congrès et
conférences au niveau international.
Rhéa Rocque est étudiante au doctorat en psychologie à l’Université Laval. Ses intérêts
de recherche s’inscrivent dans le domaine de la psychologie de la santé et touchent
plus particulièrement à la santé des minorités ethnolinguistiques. Sa thèse porte sur
l’expérience des patients en communication avec les professionnels de la santé, avec
un regard particulier sur les enjeux ethnolinguistiques pouvant influencer ces
expériences de consultations.

Paul Levesque
La vie continue
La conférence de Paul Levesque est axée sur la résilience et la détermination dont il a
fait preuve pour se relever d’un grave accident de la route. À 28 ans, Paul Levesque
menait une vie professionnelle bien remplie et ne se doutait pas que sa vie basculerait.
Durant son allocution, il présente un retour sur les événements, partage son processus
de réhabilitation, insiste sur l’importance de ne pas se laisser abattre, sans oublier de
mettre en lumière l’appui reçu de son entourage. Lors du colloque Regards croisés sur
le handicap en contexte francophone, Paul Levesque prononce sa 191e conférence,
alors qu’en mars 2018, il se présentait devant des groupes d’élèves pour la 100e fois.
Auteur du livre La vie continue (2016, Centre de la francophonie des Amériques –
Éditeur), celui que l’on surnomme Monsieur Paul affirme que ses efforts ont fait en sorte
qu’il puisse se sentir comme un être humain à part entière. Partager son vécu lui
permet de se sentir utile, de donner un sens à sa vie, de venir en aide aux gens vivent
des handicaps, ainsi que de ressentir un sentiment du devoir accompli.

Biographie
Né au Nouveau-Brunswick, Paul Levesque est passe son enfance à Boston
(Massachusetts) où il déménage à l’âge de cinq ans. Passionné de hockey, il signe son
premier contrat professionnel avec les Braves de Boston. Un terrible accident de
voiture le plonge dans le coma et le laisse, à son réveil, neuf semaines plus tard,
paralysé. À 28 ans, doit réapprendre à marcher et à avancer, à parler et à regagner son
autonomie. Il revient en 1988 au Canada et s’installe à Edmundston en 1993, où il
participe à des événements et rencontres avec les gens de sa communauté. Paul
Levesque en devient acteur en s’impliquant pour différents organismes. Bénévole et
récipiendaire de différents prix, il dispense ses conseils aux jeunes générations à
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travers des conférences, des ateliers et des rencontres. En 2016, le Centre de la
francophonie des Amériques publie son parcours autobiographique intitulé La vie
continue. L’auteur y revient autant sur les échecs et réussites que sur les moments de
joie et de peine d’un homme à l’optimisme inébranlable livre numérique constitue son
témoignage.

Claire Marliac
Handicap et droit : une perpétuelle quête ou un retour en arrière ?
Cette communication se penche sur l’appréhension du handicap par le droit. À cette fin
j’utiliserai les approches historiques et conceptuelles successives ont généré des
dispositifs normatifs mis en place progressivement. Tous gravitent autour d’une
difficulté terminologique qu’il faut dépasser. Au-delà des mesures prises, variables et
évolutives, le cœur du problème reste de déterminer comment appréhender la situation
de la personne handicapée : faut-il mettre en avant les politiques pointant la différence
puis la privilégiant, ou au contraire tendre vers des mesures ne portant pas une
attention dédiée à cette dernière, lissant la grille de lecture ? Si le droit français initial,
fruit révolutionnaire, part d’une sorte d’indifférence quant aux personnes handicapées, il
a su s’attacher, plus tard, à ces dernières mais reste hésitant quant aux modalités à
privilégier.

Biographie
Maître de conférences en droit public, habilitée à diriger des recherches, mes travaux
portent principalement sur les droits des personnes, avec notamment la protection des
données de santé, la gestion des données personnelles, la connaissance des données,
mais encore les questions afférant à la pratique religieuse ou aussi la gestion de la
dignité des personnes, tout particulièrement en situation de vulnérabilité. D’autres
supports de recherche ont été explorés comme les contours de la responsabilité
administrative ou le particularisme attaché à certaines zones territoriales. L’essentiel
des travaux s’attache à la valorisation, la protection des droits des personnes
concernées. Il paraît nécessaire de raviver la place de chacun, de le rendre acteur à
part entière et ouvrir sur la libre détermination de chacun ou le questionnement
démocratique. À titre complémentaire, je suis membre de plusieurs instances de
réflexion, dans le champ de la cohésion sociale, du droit constitutionnel, de l’éthique, de
l’enseignement ou encore active par le biais de mandats.
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Frédérique Marty
Perceptions diachroniques de l’altérité : une vision évolutive?
Cette communication analyse l’évolution du regard de la société française sur la
personne handicapée au travers un corpus littéraire allant du XIXème siècle à nos jours
selon une approche sociopoétique des textes mettant en valeur les perceptions
conscientes et inconscientes de l’infirme mais aussi les pratiques en usage vis-à-vis de
sa personne. Considérer la personne handicapée comme singulière dans son
individualité et non plus réduite à sa pathologie est une évolution récente. En effet la
littérature du XIXème siècle n’accordait que du bout des lèvres le statut d’humain à ces
êtres « disgraciés », à la différence perçue comme menaçante. Or, encore de nos jours
« une personne en situation de handicap » reste, pour le commun, « un handicapé »
ainsi que l’illustre la littérature contemporaine du témoignage. De fait, sa marginalité le
rapproche d’autres populations marginales ostracisées.

Biographie
Frédérique Marty a repris ses études en 2015, après 25 ans d’interruption. Passionnée
par la littérature, elle s’est inscrite en master Lettres, idées, poétiques, à l’Université
Blaise Pascal devenue depuis janvier 2017 l’Université Clermont Auvergne. Elle achève
aujourd’hui son mémoire : « La condition féminine au XIXe siècle : le regard de trois
écrivains réalistes » et prévoit de poursuivre son cursus avec un doctorat. Frédérique
Marty est en situation de handicap physique moteur et elle est engagée dans des
associations, à l’instar d’HandiLettante, dont elle a été membre du conseil
d’administration.

Michel Mercier
Programme international d’éducation à la citoyenneté démocratique (PIECD)
Le but de cette communication est de présenter le Programme international d’éducation
à la citoyenneté démocratique qui a pour objectif de réunir, dans un cadre universitaire,
des chercheurs, des accompagnateurs et des personnes déficientes intellectuelles;
chacun intervenant en étant appuyé par les autres acteurs. Il s’agit d’une action de
citoyenneté collective, fondée sur les droits des personnes en situation de handicap,
telle que promulguée par la Convention de l’ONU. Le PIECD vise à impliquer les
personnes concernées par le handicap dans les programmes de recherche.
L’environnement de travail met en place des dispositifs permettant à ces personnes de
réellement prendre la parole, sur un pied d’égalité avec les chercheurs et les
accompagnateurs. Des rencontres ont été menées en Belgique, France et Québec,
dans le cadre de programmes universitaires. Il sera question de l’utilisation des
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tablettes tactiles et d’accès au réseau internet pour les personnes déficientes
intellectuelles.

Biographie
Michel Mercier est Professeur émérite à l’Université de Namur et professeur associé à
l’Université catholique de Lille. Il a publié différents ouvrages et articles scientifiques
relatifs au handicap : https://researchportal.unamur.be/fr/persons/michel-mercier. Il a
produit de nombreuses communications à des colloques, toujours en rapport avec
l’inclusion, les capabilités et les droits des personnes handicapées et en particulier, les
personnes déficientes intellectuelles. Il a été le lauréat de plusieurs prix dont le Prix
Jean Regniers pour son travail dans le domaine de l’intégration et de la lutte pour
l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées. Il a aussi dirigé plusieurs
thèses sur le handicap. Il est un spécialiste reconnu du handicap.

Martial Meziani
Des espaces formatifs à la croisée des chemins : société de la performance versus
société de la convivialité ?
Se basant sur plusieurs recherches menées sur le sport, l’école et le handicap, à partir
des processus de désaffiliation, de stigmatisation et le care, cette communication a pour
objectif de développer une réflexion des recompositions actuelles des espaces
formatifs. On montrera, à travers des recherches concrètes sur les processus inclusifs
et formatifs, comment les acteurs sociaux développent des stratégies visant à
composer avec une double contrainte leur intimant d’allier vivre-ensemble et sélection
sociale. Il s’agira ensuite de développer une réflexion autour de ces reconfigurations
actuelles, fondées sur des oppositions anthropologiques sur la manière dont il convient
de développer les individus les plus vulnérables, mais aussi et surtout les sociétés dans
leur ensemble. Peut-être se joue-t-il dès lors une redéfinition de la citoyenneté,
imposant une nouvelle responsabilité individuelle, qui tend aujourd’hui à conjuguer
souci de soi et souci pour autrui, imposant d’être entrepreneur de soi, tout en favorisant
l’affiliation d’autrui.

Biographie
Martial Meziani est sociologue. Il travaille comme chargé d’études et de recherche au
sein du Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives
et scolaires (Grhapes). Ses travaux portent sur les liens entre vulnérabilités et espaces
transformatifs, et plus concrètement sur l’école, le travail social et les pratiques
corporelles. Ces recherches lui ont permis de saisir les tensions entre vivre-ensemble et
performance, en particulier dans le champ du handicap. Il a publié des travaux relatifs
aux processus d’affiliation sociale des personnes reconnues handicapées. Parmi ses
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publications, on retient « Excellence corporelle et handicap : boxe en France » (2015)
« Nouvelles problématiques du handicap : une approche franco-latino-américaine »
(2015) ; « Disability and care in the context of physical excellence - revisiting the
ecology of sport » (2017) « Entre suivi personnalisé et harmonisation des pratiques »
(2016).

Dominique Momiron
La convention en faveur de l’école inclusive de la région académique et de l’agence
régionale de santé Auvergne- Rhône- Alpes : un exemple de la mise en oeuvre de la
politique publique française en matière de scolarisation des élèves handicapés
En septembre 2016, l’Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes et les trois
académies de Clermon-Ferrand, Lyon et Grenoble regroupées en région académique
ont signé une convention thématique en faveur de l’école inclusive. Cette convention
vise à renforcer le partenariat des acteurs du monde scolaire et du monde médicosocial en vue d’améliorer le parcours scolaire inclusif des enfants en situation de
handicap. Programmée pour cinq années, cette convention dote les acteurs de priorités
communes et d’outils partagés. Les axes prioritaires pour l’action font l’objet de fiches
thématiques présentant les cibles prioritaires du travail collaboratif. Il s’agit de faire
évoluer l’offre médico-sociale pour la rapprocher des établissements scolaires et mieux
accompagner les élèves handicapés. Il s’agit aussi d’engager des formations croisées
de terrain entre les professionnels des institutions partenaires qui travaillent auprès des
mêmes enfants afin de leur permettre de mieux articuler et harmoniser leurs actions
respectives. Il s’agit enfin d’améliorer le pilotage territorial partagé entre les acteurs au
niveau régional, départemental et local. Cette convention a été observée de près par la
secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Elle
s’en est inspirée dans ses orientations politiques nationales pour une transformation
profonde et pérenne du système éducatif et médico-social en vue de répondre aux
besoins éducatifs de tous les élèves en situation de handicap.

Biographie
Depuis 2013, Dominique Momiron est inspecteur de l’éducation nationale, conseiller
technique pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de
handicap auprès du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand. Il coordonne le pôle
« publics à besoins éducatifs particuliers » de l’académie. Il est aussi conseiller national
de l’ANCT2ASH (association nationale des conseillers technique académiques pour
l’adapatation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap). Il a
commencé sa carrière en 1981 comme instituteur public. En 1990, il est devenu
instituteur spécialisé auprès des élèves présentant des troubles moteurs et des
maladies somatiques en école spéciale pour handicapés moteurs et en unité
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d’enseignement d’établissement de santé. De 1998 à 2003, il a été directeur adjoint
chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté de collège. Lauréat
du concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale en 2003, il
collabore à la formation des enseignants spécialisés en IUFM et à l’ESPE. Depuis
2013, il accompagne la formation à l’école inclusive des inspecteurs et des personnels
de direction avec l’ESENESR. En 2016 et 2017, il a conçu et réalisé le module « Cadre
éducatif institutionnel » de la plateforme universitaire à distance au spectre de l’autisme
(PUFADSA) créée par le professeur Patrick Chambres du LAPSCO dans le cadre du 3e
plan Autisme.

Aggée Célestin Lomo Myazhiom et Frédéric Reichhart
7ème art et handicaps en Afrique subsaharienne francophone. De la construction de
l’anormalité au processus de normalisation
Malgré les avancées en matière de droits de la personne, la question du traitement
social du handicap dans les pays d’Afrique subsaharienne reste le parent pauvre des
politiques publiques et la prise en charge est essentiellement « communautaire ».
Toutefois, on constate un lent changement de mentalité. Ainsi, le monde des arts se
saisit de plus en plus de la thématique du handicap. D’ailleurs, la mondialisation permet
aux cinéastes de s’influencer les uns et les autres. Notre propos, dans une approche
socio-historique et d’anthropologie du sensible, interrogeant les continuités et les
ruptures en Afrique Francophone, vise à comparer les représentations sociales du
handicap véhiculées par le cinéma et à examiner la réception de certains œuvres par le
grand public et les personnes en situation de handicap elles-mêmes.

Biographies
Aggée Célestin Lomo Myazhiom, historien et socio-anthropologue, est maître de
conférences, titulaire de l’Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie. Il est
Visiting Professor à l’Institut de Recherches sur les Langues et Cultures d’Asie et
d’Afrique (Tokyo University). Il est responsable du Master Activités Physiques
Adaptées et Santé – Ingénierie et Développement de la Faculté des Sciences du Sport
de l’Université de Strasbourg. Il mène des recherches dans une perspective
interculturelle entre l’Afrique et l’Europe sur les vulnérabilités, les minorités, les
pathologies chroniques, les handicaps et le tourisme. Comme auteur ou co-auteur, il a
publié, entre autres : Vih-Sida. La vie en danger (2007) ; Territoires d’anthropologues
(2013) ; Sports, loisirs et sociétés en Afrique de l’Ouest (2015) ; Les malentendus
culturels dans le domaine de la santé (2015) ; Le handicap dans nos imaginaires
culturels (2015) ; Le handicap et ses empreintes culturelles. Variations
anthropologiques, vol 3 (2017).
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Maître de conférences en sociologie, Frédéric Reichhart exerce à l’Institut national
supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés à Suresnes, où il dirige un master consacré au handicap et à
l’accessibilité. Membre du Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les
pratiques éducatives et de scolarisation, il se consacre aux représentations
interculturelles du handicap et aux politiques inclusives, notamment dans le domaine
touristique et culturel. Parmi ses publications on retient Le tourisme adapté :
fondements idéologiques et institutionnels (2011) ; Quelles possibilités d’autonomie,
dans l’accès aux loisirs, pour une personne déficiente? (2012) ; Évolution et
perspectives de l’offre de loisirs à destination de personnes handicapées (2013) ;
Accessibilité et communication ou comment rendre visible ce qui est accessible ?
(2013) ; Le handicap dans nos imaginaires culturels (2015) ; Le handicap et ses
empreintes culturelles. Variations anthropologiques, vol 3 (2017).

Aggée Célestin Lomo Myazhiom et Delphine Muller
Construction de l’identité et vie affective et sexuelle des adolescents en France.
Familles et institutions face au handicap
La question de la sexualité des personnes en situation de handicap, malgré l’évolution
des mentalités, reste un sujet tabou dans nos sociétés contemporaines hypersexualisées. Evoquer la vie affective et sexuelle des adolescents en situation de
handicap, c’est convoquer le statut du corps différent, l’altérité et l’identité, la qualité de
vie, l’autonomie et la reconnaissance sociale. Le contrôle social des corps par des
processus accrus de normalisation pousse au constat d’une « double peine » qui frappe
durablement ces adolescents. Dans cette période singulière qu’est l’adolescence
comment se construisent-ils ? Quels sont les enjeux éthiques ? Comment lutter contre
la stigmatisation et les discriminations ? Dans une approche socio-anthropologique,
basée sur des entretiens et des observations, notre communication explorera les
thématiques suivantes : l’intimité, le libre arbitre, le rôle de la famille, l’éducation à la
sexualité ou encore le débat autour des assistants sexuels.

Biographies
Aggée Célestin Lomo Myazhiom, historien et socio-anthropologue, est maître de
conférences, titulaire de l’Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie. Il est
Visiting Professor à l’Institut de Recherches sur les Langues et Cultures d’Asie et
d’Afrique (Tokyo University). Il est responsable du Master Activités Physiques
Adaptées et Santé – Ingénierie et Développement de la Faculté des Sciences du Sport
de l’Université de Strasbourg. Il mène des recherches dans une perspective
interculturelle entre l’Afrique et l’Europe sur les vulnérabilités, les minorités, les
pathologies chroniques, les handicaps et le tourisme. Comme auteur ou co-auteur, il a
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publié, entre autres : Vih-Sida. La vie en danger (2007) ; Territoires d’anthropologues
(2013) ; Sports, loisirs et sociétés en Afrique de l’Ouest (2015) ; Les malentendus
culturels dans le domaine de la santé (2015) ; Le handicap dans nos imaginaires
culturels (2015) ; Le handicap et ses empreintes culturelles. Variations
anthropologiques, vol 3 (2017).
Delphine Muller est éducatrice-spécialisée au sein de l’association Adapei-Les
Papillons Blancs d’Alsace, titulaire depuis 2009 d’un Master 2 DAPA (Déficiences et
Activités Physiques Adaptées) de l’Université de Strasbourg, elle travaille depuis une
quinzaine d’années en institutions spécialisées auprès de différents publics en situation
de handicap mental. Elle s’intéresse aux thématiques de l’accompagnement à l’autre à
travers les pratiques de loisirs ainsi qu’à la vie affective et relationnelle des personnes
en situation de handicap.

Monette Maillet
Droits des personnes handicapées et droits de la personne
Il y a à peine quelques décennies à bien des égards, les personnes handicapées
n’étaient même pas considérées comme des personnes à part entière. Cela dit,
lentement, trop lentement - les choses ont changé. Au Canada, la Constitution, les
codes des droits de la personne et les nouvelles lois sur l’accessibilité forment un cadre
de protection des droits des personnes handicapées qui aide à reconnaître et faire
valoir leurs droits. Malgré nos progrès importants, la stigmatisation persiste,
particulièrement pour les personnes vivant avec une déficience invisible. Bien que le
pays offre des programmes de protection sociale, les personnes handicapées se
trouvent encore en situation de pauvreté et de manque d’emploi. Les principes établis
par les tribunaux, tels que l’obligation d’adaptation, permettent au Canada de veiller non
seulement à ce que les personnes handicapées soient traitées à l’égal des autres, mais
aussi à ce que la société élimine les nombreux obstacles physiques, technologiques et
comportementaux auxquels elles sont confrontées tous les jours. Personne n’est à l’abri
d’une situation de déficience : il suffit d’un instant, d’une maladie physique ou mentale,
pour nous placer dans la même situation vulnérable que ces personnes qui ont été
marginalisées pendant trop longtemps. La solution passe par un travail de collaboration
pour concrétiser le principe de « Rien sur nous, sans nous » parce qu’il n’y a pas de
« eux » et « nous » -- il n’y a que nous pour faire avancer les choses, pour faire une
différence.

Biographie
Originaire du Nouveau-Brunswick, Me Maillet a obtenu un baccalauréat en sociologie
de l’Université du Nouveau-Brunswick en 1987 et un baccalauréat en droit de
l’Université Dalhousie. Elle a pratiqué le droit pendant 10 ans à Calgary, en litige civil,
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avant de se joindre à l’équipe de la Commission canadienne des droits de la personne
à titre d’avocate, en 2001. Depuis, elle a occupé plusieurs postes à la Commission. Me
Maillet est maintenant directrice exécutive adjointe et avocate générale principale,
responsable de la Division des services juridiques, ainsi que de la Division des
politiques, de la recherche et des affaires internationales.

Issa Ndiaye
Handicap et inclusion
Sur quel angle envisager la déficience et le handicap ? Dans un premier moment, cette
communication explore l’émergence du terme inclusion, ses déclinations et ses
nuances : inclusion sociale, intégration ou inclusion (intégration sociale, exclusion
sociale, inclusion), intégration participative et participation sociale au cœur du système
d’action. Dans un deuxième temps, on se centrera sur les efforts du Sénégal dans la
lutte contre l’exclusion sociale des personnes handicapées. Cette lutte se situe dans le
contexte des cadres de référence pour les droits des personnes handicapées
(convention internationale et loi d’orientation sociale du Sénégal) et sur les mesures
prises par le Sénégal (Cartes d’égalité des chances, Bourses de sécurité familiale,
Couverture maladies universelle :mutuelles de santé entre autres).

Biographie
Issa Ndiaye est professeur en travail social à l’École nationale des travailleurs sociaux
de Dakar au Sénégal. Sa recherche porte essentiellement sur la psychologie du
handicap. Conseiller en travail social, vice-président de l’Association des travailleurs
sociaux du Sénégal et secrétaire général de l’Amicale des conseillers en travail social, il
a été convié comme expert à la mise en place de projets nationaux sur les stratégies
d’action sociale en faveur des personnes en situation de handicap par la Direction
générale de l’Action sociale du Sénégal et sur la mesure du handicap. Mr Ndiaye a
participé à plusieurs rencontres nationales et internationales sur la question du
handicap et sur les violences et les abus sexuels en famille. Il a dirigé l’Observatoire
régional de protection et de prise en charge des groupes vulnérables au Sénégal. Il
s’intéresse particulièrement à la question de la participation sociale des personnes
handicapées.
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Léna Diamé Ndiaye et Nathalie G. Sombié
Les enfants francophones en situation de handicap dans la région socio- sanitaire
de Winnipeg : quelles ressources accessibles ?
En 2007, le Canada a été l’un des premiers pays à signer la Convention relatives aux
droits des personnes handicapées. Sa mise en œuvre au sein des provinces et
territoires s’est ensuite appuyée sur des dispositifs politiques et des programmes pour
soutenir les personnes en situation de handicap et favoriser leur inclusion et leur pleine
participation dans la société canadienne. Avec des chiffres plus élevés que la moyenne
nationale, le handicap est une question d’importance au Manitoba et tout
particulièrement pour les jeunes enfants francophones en situation de handicap.
L’aspect linguistique dans un contexte minoritaire ajoute un défi de taille dans
l’accessibilité des services pour cette cible vulnérable. En s’appuyant sur les
recommandations d’une recherche sur les pratiques collaboratives en santé centrée la
petite enfance dans un contexte linguistique minoritaire menée à Winnipeg en 2017, et
sur la recension des écrits validés sur la question, cette communication s’attachera à
présenter la configuration des ressources et services disponibles pour les jeunes
enfants en situation de handicap dans la région sociosanitaire de Winnipeg avec une
lentille francophone en se basant sur le dispositif légal et juridique en place au
Manitoba. De plus, l’utilisation de l’outil conceptuel Processus de production du
handicap (PPH) comme grille de lecture contextuelle dans la situation des jeunes
enfants francophones permet une meilleure compréhension du handicap, des besoins
et des mesures entreprises et à entreprendre par le gouvernement du Manitoba.

Biographies
Ndiaye Lena Diamé a effectué ses études au Sénégal et au Canada. Il est titulaire d’un
diplôme universitaire d’études littéraires, d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé,
d’une maîtrise en service social obtenu à l’Université Laurentienne (Ontario) et d’un
doctorat dans la même spécialité obtenu à l’Université Laval (Québec). Il a été
professeur et chef du département de la recherche de l’École nationale des travailleurs
sociaux de Dakar au Sénégal. Il a été chargé de cours à l’Université Laval et à
l’Université Laurentienne (Ontario). Pendant plusieurs années il a été consultant
formateur pour l’UNICEF, Save the Children Suède et Handicap international.
Professeur agrégé à l’Université de Saint-Boniface, Mr Ndiaye est membre du bureau
de direction du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest et rédacteur en chef des
Cahiers franco-canadiens de l’Ouest. Il est l’auteur de publications portant sur la santé,
la santé mentale et sur les pratiques collaboratives. Ses intérêts en enseignement et
recherche portent essentiellement sur l’enfance, la santé mentale et les questions liées
au handicap.
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Nathalie G. Sombié est coordonnatrice des services en français à Santé en français
(Manitoba) depuis 2011 et a été responsable pour le Manitoba du projet pancanadien
Renforcer la capacité en santé mentale dans les communautés francophones en santé
mentale de la Société Santé en français (SSF) - Santé Canada (2014-2017). Avec plus
de 8 ans d’expérience, elle a été chargée de recherche en santé publique à l’INSERM
(Institut National de la recherche et de la santé médicale) en France et à l’étranger,
notamment en Afrique de l’Ouest. Ensuite, elle a travaillé au CHU Sainte-Justine de
Montréal à la conception et au déploiement du projet de régionalisation des soins
pédiatriques pour les régions éloignées au Québec. Elle détient un Master en Économie
de la santé et management des services de santé (Université Paris Dauphine) et une
Maitrise en santé publique (Université Paris Sud). Elle est membre des équipes de
recherche de l’Université de Saint Boniface (services de santé des immigrants
francophones au Manitoba, pratiques collaboratives interprofessionnelles en petite
enfance, handicap...). Évaluation économique des programmes de santé, santé
maternelle et infantile, santé des populations, organisation et accessibilité aux services
de santé, santé mentale et économie de la santé sont ses domaines d’intérêt.

Guylène Nicolas
L’aide des proches comme élément de définition du handicap
En Europe, les définitions du handicap diffèrent d’un pays à l’autre mais l’on retrouve la
volonté affirmée de compenser une rupture d’égalité. Le vieillissement de la population
s’impose à présent comme un enjeu majeur, au point que la France a adopté une loi
consacrée à l’adaptation de la société au vieillissement. Ce texte a permis de faire
évoluer la reconnaissance du rôle des proches aidants et de leurs droits. Leurs
fonctions comme leurs droits sont liés à la nature de l’aide qu’ils apportent à la
personne qui en a besoin. Dépassant le mécanisme de compensation, la solidarité
orchestrée par les pouvoirs publics devient un nouveau facteur d’appréciation d’une
situation de désavantage générée par le grand âge ou le handicap. Cette
communication propose une étude de l’évolution de la définition du handicap liée à la
prise en compte de l’aide non professionnelle en utilisant les législations nationales de
plusieurs pays d’Europe.

Biographie
Guylène Nicolas est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches en droit
public et spécialisée en droit de la santé. Elle est en poste à la Faculté de droit d’AixMarseille Université depuis 2000. Membre de l’UMR 7268 Anthropologie bio-culturelle,
droit, éthique et santé, elle dirige actuellement le master professionnel droit médical et
pharmaceutique ainsi que le Diplôme d’université Ethique et responsabilité des
professionnels de santé. Après une thèse sur le droit constitutionnel du commencement
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de la vie, elle consacre l’essentiel de sa recherche au droit constitutionnel de la santé,
droit des malades, droit de la bioéthique, droit de la santé publique. Elle a ainsi publié
de nombreux articles sur le droit des personnes en situation de handicap, le dernier
étant « De l’égalité des droits et des chances : du principe textuel aux difficultés
d’application », JDSAM, n°16, 2017.

Mona Paré
Les femmes handicapées : le corps au centre des droits ?
Cette communication étudie les droits des femmes handicapées par rapport aux
discours dominants des droits des personnes handicapées et des droits des femmes. Il
s’agit d’explorer l’intersection entre le mouvement des droits des personnes
handicapées, les études sur le handicap et les mouvements féministes afin de
comprendre les priorités mises de l’avant pour faire valoir les droits des femmes
handicapées. À travers une revue de la littérature sur la situation des femmes
handicapées et leurs droits tels qu’exprimés par les auteurs et par le droit international,
ainsi qu’une analyse du discours des femmes handicapées par rapport à leur vécu,
cette communication met en valeur les priorités qui tournent autour du corps de la
femme. Ces priorités sont contrastées avec des domaines des droits de la personne qui
semblent être mises de côté dans le plaidoyer des droits des femmes handicapées,
comme les droits économiques et la participation politique.

Biographie
Mona Paré est professeure agrégée à la Faculté de droit, Section de droit civil, à
l’Université d’Ottawa. Elle est membre du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur
les droits de l’enfant (LRIDE) et du Centre de recherche et d’enseignement sur les
droits de la personne (CREDP). Elle se spécialise en droits de la personne et plus
particulièrement en droits de l’enfant et en droits des personnes handicapées autant au
niveau du droit interne que du droit international. Notamment, ses recherches portent
sur le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap, ainsi que sur les droits
sexuels des personnes handicapées. Avant de se joindre à la Section de droit civil, prof.
Paré travaillait aux Nations Unies dans le cadre de l’élaboration de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées.
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Arnaud Paturet
Les mots de la différence. Jalons pour l’étude de la déficience physique dans le
monde romain antique
La notion moderne de handicap était absente de la communauté romaine antique,
laquelle doit être considérée, du point de vue de nos canons contemporains, comme
une société fondée autour de valeurs viriles et familiarisée avec la violence et la mort.
Celle-ci n’a cependant pas ignoré la question de la déficience physique qui fut
rapidement placée du côté d’une transgression de la norme naturelle et comme un
avertissement divin. Aussi, l’anormal fut régulièrement considéré comme un prodige
porteur de sens et victime d’une exclusion sociale voire d’une élimination physique. Il
apparaît que la déficience est peu abordée pour elle-même mais davantage, et ce de
manière très pragmatique, au regard des conséquences de cette dernière du point de
vue des contraintes socio-légales imposées par le droit romain.

Biographie
Juriste privatiste et historien antiquisant de formation, Arnaud Paturet est chercheur au
Centre national de recherche scientifique (Centre de théorie et analyse du droit) et
enseignant à l’École normale supérieure de Paris ainsi que dans divers établissements
(Centre national de la fonction publique, École nationale supérieure de Police, Institut
du travail social). En tant qu’historien du droit, il s’intéresse en particulier au droit romain
comme discipline historique, mais aussi à sa projection comme matrice des droits
occidentaux, voire des images mentales modernes. Ses principaux thèmes de
recherche (la mort et les rituels funéraires, le suicide, les concepts et catégories
juridiques, la religion, l’esclavage, les corps, la différenciation sexuée, le handicap, la
figure du père) recèlent une forte connotation sociétale qui dépasse la seule technique
juridique. Il en résulte une méthode de travail spécifique mêlant la sociologie historique
et l’anthropologie aux sciences du droit.

Anne Perreve
Handicap et service de sante universitaire (SSU) de l’Université Clermont Auvergne
(UCA)
Pour les professionnels du SSU, œuvrer pour la santé des étudiants, c’est agir pour leur
permettre
de
réunir
les
conditions
psychologiques,
physiologiques
et
environnementales pour pouvoir participer à la vie sociale en milieu universitaire et les
aider à envisager leurs parcours avec sérénité en vue de leur réussite. Cette approche
inclusive facilite l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des étudiants en
situation de handicap reçus à l’université. Évaluer les aménagements nécessaires pour
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pouvoir suivre et réussir leurs études, en fonction de « leur handicap », de leur filière
pédagogique, de leur lieu de vie et d’études : c’est le rôle des médecins habilités qui,
avec le service handicap de l’université, l’étudiant et parfois sa famille, mettent en place
une équipe plurielle. A l’issue des rencontres, des aménagements de cursus,
d’examens constitueront un régime spécial d’études. Outre ces dispositifs spécifiques,
la pluridisciplinarité du service de santé via ses infirmières, médecins,
psychothérapeutes, neuropsychologues, assistants sociaux et chargées de prévention
permet de répondre gratuitement à la demande de tous les étudiants pour leur
prodiguer soins et écoute et les aider ainsi à réaliser leurs projets.

Biographie
Anne Perreve est médecin coordonnateur au service de santé universitaire de
l’Université Clermont Auvergne. Elle est en charge des étudiants en situation de
handicap et consulté par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation pour des expertises de terrain. Elle a eu plusieurs expériences en
Afrique (Niger, Côte d’Ivoire et Burkina Fasso). Elle s’est aussi investie dans le cadre
associatif.

Natasha Plourde, Hajer Chalghoumi et Virginie Cobigo
Les exclus parmi les exclus : regard critique sur l’inclusion des personnes
francophones en situation minoritaire et présentant une déficience intellectuelle
Cette présentation souligne la double exclusion que vivent les personnes présentant
une déficience intellectuelle francophones en jetant un regard critique sur leur accès à
la formation professionnelle et aux technologies de l’information et de la communication
comme outils d’inclusion sociale. À travers des résultats et des exemples tirés de 2
projets en cours, l’un portant sur un programme collégial de formation professionnelle
pour les adultes présentant une déficience intellectuelle, et l’autre sur l’accès aux
technologies de l’information et de la communication, nous traçons un bilan de l’accès à
ces services et soutiens en mettant en évidence les répercussions de cette exclusion.
Biographies

Hajer Chalghoumi et Natasha Plourde sont deux membres d’une équipe de recherche
à l’Université d’Ottawa, sous la supervision de Virginie Cobigo, professeure agrégée,
centré sur l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Hajer
Chalghoumi, PhD, est chercheure associée à l’université d’Ottawa. Ses travaux portent
sur le développement et l’utilisation éthique et responsable de technologies pour
diminuer les situations de handicap que vivent les personnes avec des limitations
cognitives (déficience intellectuelle, démence, etc.). Natasha Plourde, BSc, est une
étudiante au doctorat en psychologie expérimentale. Natasha travaille sur une variété
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de projets sur l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Sa
thèse de doctorat porte sur le transfert de connaissances sur comment soutenir la
sexualité des adultes ayant une déficience intellectuelle en changements de pratique
dans des agences de services communautaires

Natasha Plourde et Virginie Cobigo
Sexualité et déficience intellectuelle : obstacles à une vie sexuelle épanouie
La sexualité est une composante importante dans la vie des personnes ayant une
déficience intellectuelle. En vertu de la Convention relative aux droits des personnes,
ces personnes ont droit au mariage, à avoir une famille, à maintenir leur fertilité et à
avoir accès aux soins de santé sexuelle et génésique. Pourtant, il existe toujours
plusieurs obstacles qui enfreignent leur droit de vivre une sexualité épanouie. Nous
présenterons ces obstacles (absence de discours et d’éducation portant sur la
sexualité, absence de formation dans le domaine, les mythes et stéréotypes envers la
sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle, ainsi que l’ensemble des
contraintes qui fond de ce sujet un sujet tabou) et finirons par la présentation de
résultats d’une étude visant à mettre en place une stratégie dans une agence de
service communautaire francophone afin de mieux soutenir a la sexualité des adultes
ayant une déficience intellectuelle.

Biographie
Natasha Plourde est membre d’une équipe de recherche à l’Université d’Ottawa, sous
la supervision de Dr. Virginie Cobigo, professeure agrégée, centré sur l’inclusion sociale
des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle est étudiante au doctorat en
psychologie expérimentale. Natasha travaille sur une variété de projets sur l’inclusion
sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Sa thèse de doctorat porte
sur le transfert de connaissances sur comment soutenir la sexualité des adultes ayant
une déficience intellectuelle en changements de pratique dans des agences de services
communautaires

Rosalie Ramussen
Les jeunes et le monde du travail
« Plusieurs jeunes âgés de 12 ans à 18 ans ne pensent pas qu’il est important de faire
un plan de carrière à leur âge. Nous explorons comment cette manière de penser peut
avoir un impact sur les jeunes en situation d’handicap et comment ils peuvent mieux se
préparer pour entrer dans le monde du travail. Que pouvons-nous faire pour mieux

58
guider et encourager nos jeunes en situation d’handicap? Nous discuterons comment le
bilinguisme ouvre plusieurs portes dans le monde du travail. »

Mostafa Rechad
Langue des signes et droits d’une minorité linguistique au Maroc
Ce travail tente de porter plus lumière d’une part sur la langue des signes marocaine au
point de vue linguistique, et d’autre part sur les droits linguistiques d’une communauté
minoritaire au Maroc, celle des sourds. Nous partons du principe que toute langue des
signes est naturelle, en avançons des arguments linguistiques dans ce sens. Ensuite,
nous dressons un état des lieux de la situation sociolinguistique et juridique de la
communauté des sourds au Maroc, en soulignant l’urgence de la reconnaissance de la
langue des signes comme langue minoritaire. Nous pensons que cette reconnaissance
devrait être d’abord juridique, et en suite linguistique, sociale et culturelle. Une charte
sera proposée pour préserver les droits de cette communauté minoritaire au Maroc.
L’objectif d’une telle charte est de reconsidérer le sourd comme un citoyen et de lui
faciliter son intégration.

Biographie
Linguiste de formation, titulaire d’un doctorat en Sciences du Langage de l’Université
Paris 8, sur la morphosyntaxe comparée des pronoms, et d’un DEA de la Sorbonne,
Paris 3. Mostafa Rechad a cumulé une expérience pédagogique et scientifique
internationale; Il a d’abord enseigné plusieurs années à l’Université Paris 8, puis à la
Sorbonne, ensuite aux Émirats Arabes Unies. Actuellement, il est professeur à
l’Université Hassan II de Casablanca. Ses publications s’inscrivent dans les champs de
recherche suivants : linguistique formelle et comparée, Syntaxe et typologie des
langues, multilinguisme et minorités linguistiques et communication. Il est responsable
d’une équipe de recherche sur les sciences du langage, communication et troubles et
membre permanent de laboratoire (Linguistique Comparée) à UH2, Membre associé
d’autres équipes de recherche, d’équipes éditoriales des revues internationales et de
sociétés savantes.

Frédéric Reichhart
La construction du handicap dans l’espace francophone
En tant que production sociale et culturelle, le handicap peut être déconstruit afin de
repérer les contenus constitutifs de sa définition, structurés autour de la dimension
biologique et fonctionnelle du corps, mais aussi de l’imaginaire. En effet, le langage
illustre la façon dont on se représente mentalement une réalité. Il n’est donc pas
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étonnant que les mots employés pour parler des personnes handicapées aient fait
l’objet d’une remise en question, parallèle à l’évolution de leur place dans la société. En
fait, le handicap et son évolution au travers l’usage des appellations traduisent des
enjeux symboliques et idéologiques. Ce travail, basé sur des études provenant de
divers pays francophones (France, Haïti, Cameroun, Tunisie, Maroc et Sénégal),
interroge la variété des appellations utilisées et analyse leurs représentations : Quels
sont les publics désignés par le handicap ? Quelles en sont les représentations ?
Comment sont élaborées les catégories ?

Biographie
Maître de conférences en sociologie, Frédéric Reichhart exerce à l’Institut national
supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés à Suresnes, où il dirige un master consacré au handicap et à
l’accessibilité. Membre du Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les
pratiques éducatives et de scolarisation, il se consacre aux représentations
interculturelles du handicap et aux politiques inclusives, notamment dans le domaine
touristique et culturel. Parmi ses publications on retient Le tourisme adapté :
fondements idéologiques et institutionnels (2011) ; Quelles possibilités d’autonomie,
dans l’accès aux loisirs, pour une personne déficiente? (2012) ; Évolution et
perspectives de l’offre de loisirs à destination de personnes handicapées (2013) ;
Accessibilité et communication ou comment rendre visible ce qui est accessible ?
(2013) ; Le handicap dans nos imaginaires culturels (2015) ; Le handicap et ses
empreintes culturelles. Variations anthropologiques, vol 3 (2017).

Geneviève Roy-Wsiaki
Ressource d’intervention en matière d’autisme pour les familles et professionnels
œuvrant en situation linguistique minoritaire
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont de graves troubles chroniques de
développement caractérisés par une déficience en communication et interaction
sociales, ainsi que des activités, intérêts et comportements répétitifs et restreints. Étant
donné que la prévalence de l’autisme a beaucoup augmenté au cours des dernières
années, la demande pour les services de soutien surpasse l’offre des services actuels.
Simple Steps Online Teaching Platform for the Treatment of Autism
(http://www.simplestepsautism.com/) est un outil multimédia prenant appui sur les
principes de l’analyse appliquée du comportement (AAC). Ce programme d’autoassistance procure un guide de formation par étapes qui aide à comprendre le
diagnostic de TSA et les comportements de l’enfant. Bien qu’il soit offert en 10 langues,
ce programme n’est toujours pas disponible en français. Ainsi, le projet en cours vise
l’élaboration et l’implantation de la version française de la plateforme en vue de mieux

60
soutenir les familles et professionnels, notamment, en contexte francophone minoritaire
canadien.

Biographie
Geneviève Roy-Wsiaki est professeure adjointe de psychologie et directrice du
Département de sciences humaines et sociales à l’Université de Saint-Boniface. Elle a
travaillé de nombreuses années pour le Programme d’autisme à St.Amant en tant que
conseillère en autisme, œuvrant auprès d’enfants atteints d’un TSA ainsi que leurs
familles et équipes scolaires. Elle participe activement au sein de la Manitoba
Association for Behaviour Analysis (MABA), ayant agi en tant que présidente et
maintenant consultante à la direction de l’association. Sa recherche porte
principalement sur l’autisme, plus spécifiquement au niveau de l’apprentissage, les
problèmes de comportement et les programmes d’autoformation en analyse appliquée
du comportement (AAC). Elle dirige également des étudiant.es de premiers et
deuxièmes cycles qui se spécialisent en AAC. Elle a récemment publié dans le Journal
on Developmental Disabilities et participe régulièrement à des congrès tant à l’échelle
locale qu’internationale.

Claire de Saint Martin
La pratique théâtrale, vectrice de l’éducation inclusive ?
Cette communication expose les premiers résultats d’une recherche exploratoire qui
s’est déroulée du 16 au 26 août 2018 au sein d’une association d’éducation populaire,
l’Association des Rencontres Internationales Artistiques, ARIA. Cette « recherche
avec » (Monceau, Soulière, 2017), inscrite dans le cadre théorique de la socio-clinique
institutionnelle (Monceau, 2012, de Saint Martin, 2014), avait la particularité d’être
adossée à un stage de formation théâtrale réunissant personnes en situation de
handicap et personnes valides. En même temps qu’ils bénéficiaient de cette formation,
les stagiaires ont collectivement réfléchi à la situation inclusive qu’ils vivaient. La
pratique théâtrale peut-elle être vectrice de l’éducation inclusive ? Quels en sont les
effets, les contradictions ? Permet-elle un changement de regards des uns sur les
autres ? La présentation du contexte et du déroulement de la recherche permettent, à
partir d’exemples de déplacement de posture de certains stagiaires, de définir plusieurs
facteurs du processus inclusif ici réussi. Celui-ci, bien que réalisé dans des conditions
spécifiques, laisse également entrevoir la richesse artistique d’une telle proposition.

Biographie
Claire de Saint Martin est Maître de Conférences en Sciences de l’éducation au
laboratoire EMA, Ecole, Mutations, Apprentissages, de l’Université de Cergy-Pontoise
(France). Ses travaux portent sur le concept de liminalité, la scolarisation des élèves en
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situation de handicap, l’inclusion, le partenariat entre institutions. Elle s’inscrit dans le
cadre de la socio-clinique institutionnelle. Elle est l’une des créatrices du réseau
international francophone interdisciplinaire RechercheAvec qui réunit des chercheurs en
sciences humaines et sociales réfléchissant sur les questions posées par ce type de
recherche. Parmi ses publications : (2015). Les élèves des classes spécialisées de
l’école élémentaire, entre intégration et inclusion. Recherches & Educations, n° 14, 8395. L’empan liminal, un outil conceptuel pour penser la scolarisation des élèves de CLIS
1. Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation 2016/1 N° 73, 239-251.
L’éducation inclusive, une utopie ? Une analyse de ce que disent les enfants de CLIS 1
de leur place dans l’école. Les Cahiers de l’ACTIF, n° 478-479-480-481, 2016/03/01,
103-120.

Anne Sechin
Handicap, subversion et révolution dans les Hunger Games.
Les romans destinés aux adolescents, et particulièrement les utopies et dystopies
produisent une sorte de miroir grossissant de la société dont ils émanent. Le succès
populaire des Hunger Games en fait un terrain de recherche privilégié des thématiques
de notre temps, dont celle du handicap et de son statut dans la société. En effet, le
handicap occupe une place privilégiée dans l’histoire. Dans les districts et dans l’arène,
c’est la survie des plus forts qui est de règle. Il est donc étonnant de trouver autant
d’occurrences de handicaps physiques. À partir des théories de Georges Bataille, de
Michel Foucault et de Hannah Arendt, nous démontrerons comment le corps blessé et
l’esprit torturé, sont des « inattendus » de la vie, des surplus d’existence, une
spontanéité qu’on cherche à contrôler. Dans cette mesure, la spontanéité du handicap,
de l’« imperfection », est éminemment subversive et se transforme en révolution.

Biographie
Anne Sechin est professeure agrégée en traduction à l’Université de Saint-Boniface.
Dans le champ de la littérature jeunesse, elle a rédigé, en collaboration avec Antoine
Cantin-Brault, un article intitulé l’article « Les Hunger Games : la guerre juste ou la
moralité d’une guerre immorale » qui a été soumis à la publication chez Peter Lang
(Collection « Cultures, Littérature, Medias d’enfance et de jeunesse, dirigée par le
Professeur Hans-Heino Ewers). Elle a également publié un article en 2014, intitulé
« Tortures dans les Hunger Games » dans la revue Krypton (Revue périodique
semestrielle du Département de Langues, littératures et cultures étrangères, Giorgio de
Marchis éd.).
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Laurent Sermet
L’enfant handicapé autochtone. Quelle dé- marginalisation par le droit
international ?
Il est peu de dire que l’enfant handicapé autochtone souffre de nombreuses couches
d’exclusion. Cette situation de vulnérabilité se mesure aussi au regard de sa protection
juridique. Texte fondateur, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones (2007) ne contient que deux dispositions sur les droits des autochtones
particulièrement vulnérables, dont les enfants et les personnes handicapées. Comment
aider l’enfant autochtone pour améliorer ses droits ? Tel sera l’objet de cette
communication. L’enfant handicapé autochtone souffre d’exclusions multiples au sein
de sa propre communauté. L’enjeu premier consiste donc à faire reconnaître la
spécificité de cette vulnérabilité. Bien que les trois initiatives adoptées récemment
montrent que les droits des peuples autochtones s’affirment, elles soulignent aussi en
creux que la dé-marginalisation juridique de l’enfant handicapé autochtone ne peut se
faire, en l’état, que par ricochet.

Biographie
Laurent Sermet, Professeur Agrégé des facultés de droit à l’Université de La Réunion
puis à l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Il est chercheur rattaché à l’UMR
ADES 7268, Aix-Marseille Université. Il est spécialiste de Droits français, européen et
international des droits de l’homme, Droit des minorités, Droit international public, Droit
des traités, Droit international humanitaire, Droit international du développement, Droits
de l’Océan indien, Anthropologie et pluralisme juridiques, Droit de l’outre-mer,
Méditerranée et Francophonie. Parmi ses publications, on retient Peuples autochtones :
regards Pacifique (2016), Une anthropologie juridique des droits de l’homme. Les
chemins de l’Océan indien (2009), « Comment écrire les droits de l’homme ? », in
Ecriture du droit (2014), Santé sexuelle et reproductive en Afrique. Construire le droit,
dire l’éthique (2013) et « Le droit à la vie et le réalisme jurisprudentiel », in Revue
française de droit administratif (1999).

Magdi Shouaib
Handicap et monde arabe : approche juridique
La prise en considération des individus atteints de déficience physique ou mentale est
d’actualité dans le monde arabe, au regard du nombre cesse croissant d’handicapés de
naissance du fait de négligence, de pauvreté, de malnutrition, de manque de soins ou
d’absence de prévention et des victimes des nombreux conflits qui gangrènent cette
région. Cette intervention porte sur le rapport qu’entretient le monde arabe avec le
handicap. On donnera une idée générale de l’état de droit des personnes handicapées
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qui sont traitées de manière hétérogène selon les législations nationales et d’apporter
un éclairage sur leurs droits subjectifs. Eu égard à la diversité, nous aborderons le sujet
uniquement dans certains pays arabes. Notre étude ne se limitera pas seulement à
l’aspect théorique des textes mais s’intéressera également à l’aspect pratique au
travers de cas concrets. Parallèlement nous comparerons les textes juridiques
concernant le handicap édictés par certains législateurs.

Biographie
Magdi Shouaib est professeur de Droit public à l’Université de Zagazig (Egypte), des
Emirats Arabes Unis et de Sharjah (Emirats Arabes Unis). Il est avocat devant la cour
de cassation, du conseil d’état et de la cour constitutionnelle en Egypte et consultant
juridique bénévole au sein de l’Association des handicaps des Emirats. Ses travaux de
recherche portent sur la protection des individus par des structures spéciales, les
libertés publiques et les droits de l’Homme, le droit constitutionnel et les régimes
politiques. Parmi ses publications, on retient « Le commissaire du gouvernement et son
rôle procédural devant le conseil d’état égyptien », Revue de la Faculté de droit,
Université de Zagazig ; « Le principe de la supériorité du règne de la loi dans l’Islam et
son application face au chef d’Etat islamique », Revue juridique et politique des études
francophones.

Delphine Soulié-Laporte
La médiation culturelle pour les personnes en situation de handicap au sein des
médiathèques : un bénéfice pour l’ensemble des publics.
A travers des exemples de projets proposés dans le cadre des réseaux de lecture
publique, nous envisagerons de reconsidérer les actions spécifiques pour les publics
empêchés comme autant d’opportunités d’innover son rapport au 3ème Lieu à travers
des savoirs faire, des savoirs être, des savoirs vivre. Nous choisirons donc d’aborder la
médiation culturelle dans cette capacité particulière qu’elle offre de prendre en compte
le rapport singulier à la lecture de certains publics pour le transformer en une rencontre
inattendue partagée par tous.

Biographie
Dès ses études en médiation culturelle de l’art la question des publics empêchés et
éloignés occupe une place centrale de sa réflexion comme enjeu politique. Si les
pratiques culturelles sont l’apanage des classes sociales privilégiées, alors elles
deviennent un instrument de domination. L’activité de Caravansérail vise donc à
inventer des chemins buissonniers, ces chemins de traverse nécessaires pour tenter
une réappropriation critique de l’art et de la culture pour ceux qui en sont le plus
éloignés.
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Hannah Thompson
Quelques enjeux éthiques de la description audio au cinéma
La description audio des films révèle certains problèmes éthiques autour de la cécité.
La description audio, ajoutée après la réalisation du film, est le plus souvent considérée
par les voyants, sur le plan symbolique aussi bien que sur le plan pratique, comme un
supplément, c’est-à-dire un ajout qui n’apporte rien d’essentiel au film déjà complété.
Par contre, pour la personne aveugle, la description audio constitue une partie intégrale
du film comme la bande sonore, le cinématographie et le choix des acteurs. Nous allons
nous focaliser sur des représentations filmiques francophones de la cécité toutes
munies de description audio, tout en nous servant de la définition derridienne du
‘supplément’ pour suggérer que la description audio devrait être re-conceptualisée
comme un élément essentiel du film qui apporterait ainsi quelque chose d’inattendue
aux voyants ainsi qu’aux personnes aveugles.

Biographie
Hannah Thompson enseigne la littérature d’expression française et les Disability
Studies depuis 2003. Elle s’intéresse de près à la littérature, aux arts et au cinéma en
lien avec le handicap en tant que relation sociale. Elle a publié 3 livres : Reviewing
Blindness in French Fiction (2017); Taboo: Corporeal Secrets in Nineteenth-Century
France (2013) et Naturalism Redressed: Identity and Clothing in the Novels of Émile
Zola (2004). En 2015 elle a organisé le colloque « Blind Creations » avec Vanessa
Warne et elle est l’auteur du blog Blind Spot (https://hannah-thompson.blogspot.co.uk/).
Parmi ses quelques 20 articles, on retient : « État présent: French and Francophone
Disability Studies », (2017); « De simple malade j’étais devenu un handicapé » :
Interrogating the Construction of “Disability” in Jean-Dominique Bauby’s Le scaphandre
et le papillon’, (2016) ; « Les aveugles en France au dix-neuvième siècle: un regard
littéraire » (2014).

Marie-Pierre Toubhans
Droit au savoir
Droit au savoir, collectif inter-associatif, inter-handicap de 31 organisations, vise à
promouvoir la poursuite d’études dans les filières secondaires, professionnelles, postbac, par apprentissage et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation
de handicap de plus de seize ans. A partir d’un constat partagé d’acteurs de différents
horizons : associations de personnes en situation de handicap, de parents d’enfants en
situation de handicap, de jeunesse, de parents d’élèves, de mutuelles, dont la MGEN
qui soutient notre participation ce jour, d’une fondation, ce regroupement s’est créé sur
un champs alors quasiment impensé par les politiques publiques : les étudiants, les
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jeunes au-delà de la scolarité obligatoire, ne relevant plus des problématiques de
« l’enfance », et pas encore de celles des « adultes » ou des « travailleurs
handicapés ». Progresser vers une société inclusive, une école, un enseignement
supérieur inclusif, c’est se fixer un horizon, une perspective à atteindre. Cela demande
également de faire évoluer ici et maintenant les pratiques et de convaincre de l’enjeu
culturel de cet engagement collectif pour tous et toutes.
Marie-Pierre Toubhans est coordinatrice générale de Droit au savoir, avec le soutien de
la Mutuelle générale de l’éducation nationale, France

Marie-Eve Veilleux
Aide médicale à mourir : influence du capacitisme sur le consentement libre et
éclairé
La Loi concernant les soins de fin de vie et la modification du Code criminel ont permis
l’accès à l’aide médicale à mourir. Or la possibilité d’aider une personne à mourir
soulève d’importantes questions en lien avec le handicap et le capacitisme. Le
consentement libre et éclairé du patient et l’évaluation de l’aptitude à consentir par un
médecin sont des critères essentiels pour protéger les personnes vulnérables des abus.
Mais sachant que l’autonomie du patient et du médecin est influencée par une multitude
de facteurs, dont la représentation du handicap dans notre société, quels sont les
impacts du capacitisme sur le consentement libre et éclairé et l’évaluation de l’aptitude
à consentir ? Le capacitisme est un concept très peu connu des communautés
médicales et bioéthiques. Ainsi, il est essentiel d’aborder ces enjeux afin de
contextualiser le débat et de mieux outiller les personnes handicapées et les groupes
de défense des droits.

Biographie
Marie-Eve Veilleux est activiste pour les droits des personnes handicapées depuis de
nombreuses années. En plus d’avoir publié plusieurs lettres ouvertes dans les médias,
elle a co-fondé le groupe Facebook Transport mésadapté et l’organisme Québec
accessible. Elle a également été membre du conseil d’administration de l’Alliance
canadienne des arthritiques de 2009 à 2015 où elle a fait la promotion de la
participation des patients au sein des équipes de recherche scientifique. Marie-Eve
Veilleux détient un baccalauréat en microbiologie et immunologie, un certificat en
traduction et un diplôme d’études supérieures spécialisées en traduction de l’Université
McGill. En 2016, elle a également terminé un microprogramme de deuxième cycle en
bioéthique à l’Université de Montréal. Professionnellement, Marie-Eve est
coordonnatrice des traductions pour l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement.

66

Nancy Vignal
Le handicap comme facteur de discrimination
Le handicap ne peut être pris en compte pour toute décision de recrutement, de
formation, de stage, de discipline ou de licenciement, aux termes du Code du travail.
Pour autant, cette interdiction de considérer le handicap tout au long du processus
décisionnel en matière de travail n’interdit pas des mesures positives visant à atténuer
les conséquences de son existence en matière d’emploi. Celles-ci s’illustrent par
l’obligation légale d’emploi au bénéfice des travailleurs handicapés ou encore par
l’incitation à une vraie politique managériale en faveur de ces salariés, à travers le Code
du travail. La contribution proposée concernera plus spécialement ce second aspect, en
ce qu’elle veillera à exposer la politique française d’emploi des personnes handicapées
et à s’interroger sur son effectivité et sa perfectibilité.

Biographie
Maître de conférences en droit privé à l’Université d’Aix-Marseille et membre du Centre
de droit économique d'Aix-Marseille Université, Nancy Vignal enseigne les matières de
droit des contrats, droit commercial et droit du travail. Après une thèse sur « La
transparence en droit privé des contrats » publiée aux PUAM, elle a continué à investir
cette matière en termes de recherche, mais également celle du droit commercial avec
en particulier la participation au manuel de droit commercial proposé par les éditions
LGDJ, et de droit du travail avec des commentaires publiés à la revue de jurisprudence
sociale. Elle est directrice du département Droit, Economie et Gestion de l’Université de
la Nouvelle-Calédonie, où elle a travaillé sur la question de la santé au travail et investi
le thème plus large du droit économique en Nouvelle-Calédonie avec en particulier
l’organisation d’un colloque dédié à cette thématique, dont les actes sont en voie de
publication.

Isabelle Ville
Les défis de l’école inclusive en France
La réforme de la politique française du handicap de 2005, s’ancre, sous l’impulsion des
instances supranationales, dans le répertoire des droits fondamentaux, de l’égalité des
chances et de l’inclusion. En matière de scolarisation, le dispositif se traduit par une
diversité de déclinaisons concrètes : classes ordinaires avec ou sans auxiliaire, classes
spéciales dans les écoles ordinaires, institutions spécialisées, et exige des formes de
coopérations inédites entre des acteurs : enseignants ordinaires, spécialisés, référents,
inspecteurs de l’Éducation nationale, professionnels du soin, du champ médicosocial,
familles… En m’appuyant sur les premiers résultats très riches d’une recherche en
cours, je tenterai d’analyser les enjeux normatifs et prescriptifs d’un dispositif local
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(Académie de Paris), chargé de mettre en œuvre la loi, ses effets pour les acteurs qui y
sont impliqués et les manières dont ses derniers tentent de se l’approprier et, plus
largement, les articulations entre droits antidiscriminatoires et droits sociaux.

Biographie
Isabelle Ville est sociologue du handicap, directrice de recherche à l’Inserm (Institut
national de la Santé et de la Recherche médicale) et directrice d’études à l’EHESSParis (L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) où elle dirige le programme
Handicaps & Sociétés. Ses travaux de recherche se positionnent à l’articulation des
politiques du handicap, des dispositifs de leur mis en œuvre et de l’expérience des
personnes qui en sont les cibles. Ils ont notamment ont porté sur les représentations
sociales et l’identité, la réadaptation et l’insertion professionnelle, les enjeux du
diagnostic prénatal dans la prévention des handicaps. Elle est co-fondatrice de la revue
ALTER, European Journal of Disability Research, présidente de ALTER, European
Society for Disability Research et co-auteure (avec Emmanuelle Fillion et Jean-François
Ravaud) d’une Introduction à la sociologie du handicap, De Boeck, 2014.

Lola Vives
Les pratiques professionnelles au sein du dispositif « Un chez- soi d’abord » : entre
handicap psychique et rétablissement, pour quelle(s) définition(s) du public?
Le dispositif d’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement, « Un chezsoi d’abord », cible les personnes sans-abri de longue durée diagnostiquées comme
ayant un trouble psychiatrique sévère et leur propose un logement personnel. Sur
chaque site près de cent personnes sont accompagnées par une équipe
pluridisciplinaire. Ces professionnel×le×s ont une pratique dite « orientée
rétablissement ». Si leurs activités professionnelles s’articulent à une reconnaissance
médico-administrative du handicap psychique (Allocation Adulte Handicapée, mesure
de protection juridique) cette notion reste invisible dans les discours des
professionnel×le×s et des locataires. En m’appuyant sur une enquête ethnographique
menée au sein de l’équipe de Marseille, je ferais l’hypothèse que les pratiques
professionnelles dites « orientées rétablissement » invisibilisent la notion de handicap
psychique.

Biographie
Lola Vives est étudiante de doctorat en sociologie au Centre Max Weber, Université de
Lyon - Jean Monnet, Saint-Étienne. Ses recherches portent sur les dispositifs d’actions
publiques articulant le champ de la santé mentale et le sans-abrisme. Elle réalise en
2014 son mémoire de master à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
sur les Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité, un dispositif de psychiatrie spécialisé
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pour les personnes en situation de sans-abrisme. En 2016, elle débute sa thèse de
sociologie sous la direction de Pascale Pichon, spécialiste du sans-abrisme, à
l’Université Jean Monnet. Ce travail concerne a mise en œuvre en France du « Un
chez-soi d’abord », un dispositif qui permet à des personnes sans-abri et ayant des
troubles psychiatriques d’accéder rapidement à un logement personnel. L’accent est
placé sur les jeux d’acteurs de l’intervention sociale et sanitaire dans le cadre d’une
ethnographie « multi-située ».

Yana Zdravkova
Peut- on étudier le handicap et la peine de prison ensemble ?
Les recherches sur le handicap et sur la prison sont aujourd’hui nombreuses mais très
rarement sur les deux à la fois. Cependant, elles s’articulent souvent autour des mêmes
objets : le désavantage social, la marginalité, l’exclusion, l’enfermement. En sociologie,
les principes épistémologiques qui guident ces recherches sont opposées : pour la
prison, il s’agit de l’étudier en termes de conflit, pour le handicap en termes de
possibilité d’émancipation. En France il n’y a pas pas d’établissements spécifiques pour
des personnes handicapées mais pas d’exclusion de l’univers pénitentiaire pour autant.
Le handicap apparait comme un impensé dans l’univers carcéral et ceci d’autant plus
que cet univers survalorise la virilité et la force. À partir d’une enquête ethnographique
dans quatre prisons françaises, cette communication décrit le cheminement
épistémologique et méthodologique autour de la question du handicap, qui apparait
comme un impensé dans le quotidien carcéral et un scandale d’action publique.

Biographie
Yana Zdravkova est doctorante en sociologie au Conservatoire National des Arts et des
Métiers (CNAM) et chargée d’études à l’Institution National Supérieur pour les jeunes
handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA). Elle coordonne actuellement la
recherche « Handicap en prison », financée par l’Institut de Recherche en Santé
Publique. Il s’agit d’une recherche ethnographique au sein d’établissements
pénitentiaires français qui vise à comprendre le traitement social de la déficience en
prison, tant du point de vue des détenus que des professionnels.

