« Handicap et citoyenneté »
Université Clermont Auvergne et Université de Saint-Boniface

Handicap, emploi et insertion
13-16 novembre
Projet de programme

Mardi 13 novembre 2018
Amphi E de l’ESPE
8 h 30

Allocutions d’accueil
Rapports introductifs
sous la présidence de Stéphane Gomis, Professeur d’histoire moderne, Doyen de
la Faculté Lettres, culture et sciences humaines, Université Clermont Auvergne

9 h 30

1. Handicap, inclusion ou participation sociale, La
spécificité du handicap, notre propre spécificité
Patrick Chambres, Professeur de psychologie cognitive, Université Clermont
Auvergne

10 h

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

10 h 10

Pause

10 h 25

2. Éthique, droit et handicap
Jean-Marie Pontier, Professeur émérite de droit public d’Aix-Marseille Université
Gérard Guièze, Professeur honoraire de philosophie

I. L’emploi des personnes handicapées : l’obligation
éthique et juridique
A. Handicap et emploi : histoire, éthique et
principes juridiques
sous la présidence de
11 h 20

1. Emploi et non-emploi des personnes handicapées :
perspective historique
Arnaud Paturet, Chargé de recherches au CNRS, Centre d’analyse
et de théorie du droit de l’Université Paris Nanterre
2. Une exigence éthique
Éric Martinent, Institut international de la Francophonie, Université
Jean Moulin Lyon 3, et Vice-président de la société française et
francophone d'éthique médicale
3. Fraternité, solidarité et principe d’égalité

12 h 10
13 h 30

Débat
sous la présidence de Dominique Turpin, Professeur honoraire de
droit public, ancien président de l’Université d’Auvergne et ancien
doyen de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand
4. Droits fondamentaux, emploi et handicap
Stéphane Manson, Professeur de droit public, Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

5. Le droit international des droits de l’homme
Florian Aumond, Maître de conférences de droit public, Université
de Poitiers
6. Handicap et citoyenneté européenne sous l'angle de
l’emploi
Didier Blanc, Professeur de droit public, Université de la Réunion

B. Handicap
normatives
14 h 20

et

emploi

:

les

conséquences

sous la présidence de
1. Les travailleurs handicapés : une diversité de statuts
Hervé Rihal, Professeur émérite de droit public de l’Université
d’Angers
2. Droit à l’emploi, obligation d’emploi et maintien dans
l’emploi
Clément Benelbaz, Maître de conférences de droit public, Université
Savoie Mont-Blanc
3. Aptitude physique et compensation des conséquences du
handicap
Claire Marliac, Maître de conférences de droit public, HDR, Université
Clermont Auvergne
4. La notion d’aménagement raisonnable
François Cafarelli, Maître de conférences de droit public, Université
de La Réunion

15 h 30

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

15 h 45

Pause

16 h

sous la présidence de
5. Les enseignements de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
Sandrine Pina, Maître de conférences de droit public, Université
Savoie-Mont-Blanc
6. Les enseignements de la jurisprudence administrative
Emmanuel Aubin, Professeur de droit public, Université de Poitiers
7. Les enseignements de la jurisprudence judiciaire

17 h

18 h

Débat

Conférence
L’histoire de l’institution Sainte-Marie
Maison des sciences de l’homme
Amphi 219

19 h 30

Cocktail à l’Université Clermont Auvergne
Site Gergovia

20 h 30

Soirée cinématographique
avec les associations Cinéfac et Traces de Vie
Amphi Agnès Varda (site Gergovia – Faculté des lettres)

Mercredi 14 novembre 2018
Handicap, emploi et insertion
Amphi E de l’ESPE

II. L’insertion des personnes handicapées : le devoir
d’effectivité
A. Les politiques de l’insertion professionnelle en
France et à l’étranger
8 h 30

sous la présidence de
1. L’entreprise et l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
Éléonore Marbot, Maître de conférences en Management, Université
Clermont Auvergne
2.
La
fonction
publique
française
et
professionnelle des personnes handicapées

l’insertion

Marc Joyau, Professeur de droit public, Directeur de l’Institut de
préparation à l’administration générale de Nantes, Université de
Nantes
3. Les universités au défi de l’insertion professionnelle des
personnes handicapées en France et au Canada
Florence Faberon, Maître de conférences de droit public, HDR, et
Megan Carnal, Correspondante handicap, Université Clermont
Auvergne (à confirmer)
Peter Dorrington, Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
de l’Université de Saint-Boniface, Canada (à confirmer)
Charlie Dilk, Étudiant en travail social, Université de Saint-Boniface,
Sylvie Berthelot-Dilk, Enseignante en éducation, Université de
Saint-Boniface et Jocelyne Gagnon, Coordinatrice du service
d’accessibilité aux études de l’Université de Saint-Boniface, Canada
4. Insertion professionnelle des personnes handicapées et
fonction publique hospitalière française
Vincent Vioujas, Directeur d’hôpital et chargé d’enseignement à AixMarseille Université
10 h 05

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

10 h 15

Pause

10 h 30

sous la présidence de
5. L’apprentissage et l’insertion professionnelle
personnes handicapées en France métropolitaine

des

Marie-Pierre Toubhans, Coordinatrice générale de Droit au savoir,
avec le soutien de la MGEN
6. L’apprentissage et l’insertion professionnelle
personnes handicapées en Nouvelle-Calédonie

des

Catherine Peyrache, Secrétaire générale du collectif handicap de
Nouvelle-Calédonie
7. Handicap, emploi et discrimination
Marisa Laï-Puiati, Conseillère région Auvergne-Rhône-Alpes du
défenseur des droits

sous la présidence de
8. L’évolution professionnelle des travailleurs handicapés
Claire Magimel, Docteure en sciences de l’éducation de l’Université
Paris Descartes et ingénieure d’études à l’ONISEP
9. Imbroglio et mode d'emploi des dispositifs d'insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap
Thierry Delerce, Chargé d’études et recherche à LADAPT,
association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées
10. La difficile adaptation des dispositifs d'aide en faveur de
l'employabilité des personnes ayant des incapacités
psychiques. Exemple du département de l'Allier (France)
Sophie Vuilbert, Formatrice sanitaire et social, Fondation INFA
Auvergne-Rhône-Alpes et Mauricette Fournier, Maître de
conférences en géographie, Université Clermont Auvergne
12 h

Débat

13 h 30

Perspectives comparées
introduites par Anne Garrait-Bourrier, Vice-présidente Relations
internationales, Université Clermont Auvergne
sous la présidence de
L’Allemagne :
La ville de Gomel
La ville de Regensburg
L’Italie
Fabio Ferrucci, Professeur de sociologie, Université de Molise,
Italie
Le Canada
L’insertion socio-professionnelle des immigrants
en situation de handicap au Canada
Léna Diamé Ndiaye, Professeur agrégé, Université de
Saint-Boniface, Canada
Le Vietnam
Vinh Doti, Professeure d’économie
Université de Nha Trang, Vietnam

et

de

15 h 10

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

15 h 20

Pause

15 h 35

gestion,

sous la présidence de
Les pays arabes
Magdi Shouaib, Professeur de droit public, Université de
Zagazig, Égypte, et des Émirats Arabes unis, Émirats
Arabes Unis
L’Algérie
Kamel Haddoum, Professeur de droit, Université de
Boumerdes, Algérie
Le Maroc
L’insertion socio-professionnelle des personnes en
situation de handicap au Maroc
Sana Benbeli, Doctorante à l’Université Hassan II, Maroc
Tourria Houssam, Professeure de sociologie à l’Institut
National de l’Action Sociale (INAS) de Tanger, Maroc
Abdallah Zouhairi, Docteur en sociologie, Université
Hassan II, Maroc

Handicap auditif et impact socio-économique au
Maroc
Mostafa Rechad,
Hassan II, Maroc
17 h 10

Professseur

titulaire,

Université

Débat

18 h

Vin d’honneur
à l’hôtel de ville de Clermont-Ferrand

20 h 30

Soirée cinématographique
avec les associations Cinéfac et Traces de Vie
Amphi Agnès Varda (site Gergovia – Faculté des lettres)

Jeudi 15 novembre 2018
Handicap, emploi et insertion
II. L’insertion des personnes handicapées : le devoir
d’effectivité
B. Les moyens de l'insertion
8 h 30

sous la présidence de
1. Les moyens financiers
Loïc Levoyer, Professeur de droit public, Université de Poitiers
2. Les moyens structurels : les
formation et d’insertion

établissements de

3. Rôle et moyens des services publics dans l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées
Virginie Donier, Professeure de droit public, Université de
Toulon

sous la présidence de
4. L’assistance personnelle comme outil d’insertion dans
l’emploi
Marie-Claude Lépine, Coop ASSIST (Assistance personnelle
pour une vie citoyenne), Canada
5. Handicap, représentations et emploi
Michel Mercier, Professeur de Psychologie émérite à l'Université
de Namur, Belgique et Professeur de Psychologie associé à
l'Université Catholique de Lille, France, Président de
l'Association de Recherche Action en faveur des Personnes
Handicapées, Belgique
6. Une insertion
l’insertion sociale

professionnelle

conditionnée

par

Serge Thomazet, Maître de conférences en sciences de
l’éducation, ESPE Clermont Auvergne
10 h 05

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

10 h 15

Pause

10 h 30

7. Les bases éducatives
sous la présidence de
Dominique Momiron, 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
Charlie Dilk, Étudiant en travail social, Université de SaintBoniface, Sylvie Berthelot-Dilk, Enseignante en éducation,
Université de Saint-Boniface et Jocelyne Gagnon, Coordinatrice
du service d’accessibilité aux études de l’Université de SaintBoniface, Canada
8. Les cadres culturels et sportifs
sous la présidence de
Delphine Soulié-Laporte, Agence culturelle Caravansérail Grand
Sud
Jean-Marie Citerne, Art-thérapeute en libéral, diplômé de la
Faculté de Médecine de Poitiers et formateur
André Fertier, Président de Cemaforre, Centre national de
ressources et Pôle européen de l’accessibilité culturelle
Nasser Hammache, Directeur de l’UFR STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives), Université
Clermont Auvergne

12 h 10

13 h 30

Débat

Table ronde - Des parcours et des acteurs
animée par
Megan Carnal, Joël Grostin, le maire du Puy-en-Velay ou son représentant (Yves
Devèze), un représentant du rectorat, un représentant de l’USB, un représentant de
la ville de Clermont-Ferrand, un représentant de la ville de Regensburg, un
représentant de la ville de Gomel, un représentant de la MDPH, un représentant de
Cap emploi, un représentant du CCAS de Clermont-Ferrand

14 h 50

Intermède culturel – troupe de danse « La Possible échappée »

15 h 05

Pause

15 h 20

Table ronde - Des parcours et des acteurs
animée par
Yannick Bourseaux, Jean-Claude Montagne (collectif handicap du Puy-de-Dôme), un
représentant du DAHLIR, Jean-Louis Garcia (APAJH), Emmanuel Patrier (HandiSup),
un représentant de Michelin, un représentant de la MAIF, un représentant de la MGEN,
un représentant de la CASDEN, un représentant de la Banque populaire, Catherine
Priem (Auchan), Martine Boucher (France Télévision)

16 h 40
17 h

Débat
Conclusions
Dominique Breillat, Professeur émérite de droit public de l’Université de Poitiers

18 h

20 h 30

Cocktail au Rectorat de l’académie de
Clermont-Ferrand
Soirée Théâtrale
Danse
avec la troupe de danse « La Possible échappée »
et
chants lyriques
avec Jean-Marie Citerne et Valérie Staziak
Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand

Vendredi 16 novembre 2018
9 h 30 - 17 h

« J’Partage »
Journée de sport partagé, handisport et sport adapté
Stadium Jean-Pellez, gymnase, place Vasarely et patinoire (à confirmer)
Allocutions d’accueil
Ateliers handisport et sport adapté

Vous avez-dit fragiles ?
Émission animée et enregistrée par RCF
(date et lieu à déterminer)
Guy Coulanjon (association Lee Voirien), Daniel Jacquet (association GAIPAR), MarieClaude Lépine, Anne-Claire Martinet, Paul Levesque, Des travailleurs en ESAT…

Atelier voix avec Jean-Marie Citerne
(date et lieu à déterminer)

20 h

Soirée de clôture
Musée d’art Roger-Quilliot (à confirmer)

Octobre et novembre 2018
« Athlètes extraordinaires :
l’histoire du handisport et du sport adapté »
Exposition de peintures
Bibliothèque universitaire des Cézeaux

Novembre et décembre 2018
« Extraordinaires »

Exposition de peintures
collection du
Fonds de dotation « Art sans exclusion »
Hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Sites de Clermont-Ferrand (10-30 novembre) et de Lyon (1er-15 décembre)

« Vie et couleurs »

(peintures de Manon Vichy, de résidents d’Accueil Savoie Mont-Blanc et de
patients de l’hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand),

et
« Hein ! Différences »
(DAHLIR)

Expositions de peintures et de photos
ESPE et hall de la Faculté des lettres (Gergovia ; à confirmer)
de l’Université Clermont Auvergne

Représentations théâtrales – Ateliers Art et santé
de l’hôpital Sainte-Marie
Hôpital Sainte-Marie

12-24 novembre 2018
Exposition de photos
Ancienne chapelle de l’hôpital général de Clermont-Ferrand

