
 
Informations – renseignements : 
confcap.capdroits@gmail.com 

 
Si vous souhaitez suivre les échanges à distance : 

Lundi matin : 
https://us02web.zoom.us/j/82724117459?pwd=Sk4va09ETmdER1pMV2JT
cDRYN2JEUT09 
Lundi après-midi :  
https://us02web.zoom.us/j/83919354926?pwd=dXVvcmRXVkwxZTVlcjk0cn
ozdjEyUT09 
Lundi présentation du livret : 
https://us02web.zoom.us/j/83610931027?pwd=SjRpcDkwWFJJVkpLYWFB
Z3B0V0RHZz09 
Mardi matin : 
https://us02web.zoom.us/j/87035884629?pwd=VlNLTmMwaHQwY3FmdE9
oZXByMWVkQT09 
Mardi après-midi : https://lacatholille-
fr.zoom.us/j/84651325917?pwd=SXpQVmo0WjlwVTR0Q0E0WFc1ZXJ0QT
09 

 
               
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’enjeu général des communautés mixtes de recherche financées par 
l’IRESP-CNSA est de créer des ponts entre acteurs de la recherche et parties 
prenantes, d’accélérer la diffusion des connaissances et de favoriser 
l’émergence de nouveaux projets de recherche.  La communauté mixte 
« Droits Humains – Capacités - Participation » vise à structurer une 
démarche de recherche citoyenne sur l’exercice des droits humains des 
personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie, le handicap. 
 
L’enjeu spécifique de la première journée de séminaire sera donc de 
pouvoir discuter d’expériences de recherche collaborative menées avec des 
personnes en situation de handicap dans différentes régions du monde 
(Maroc, Réunion, Belgique, Québec) en envisageant tout à la fois les enjeux 
liés à la structuration de ces recherches, au fait qu’elles soient l’occasion de 
mobiliser l’expérience des parties prenantes au profit d’un meilleur exercice 
de leurs droits et, enfin, d’être un facteur d’évolution ou de transformation 
des institutions au desquelles elles prennent place ou qui les influencent.  
    
La deuxième journée sera l’occasion d’une présentation et d’une discussion 
de plusieurs démarches et outils (FALC, plateformes numériques, ...) visant 
à permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leur volonté 
et d’avoir un meilleur accès aux discussions et aux événements auxquels ils 
souhaitent participer. 
               



« Le droit à l’autonomie de vie : enjeux institutionnels, scientifiques 
et citoyens » 

9h30-10h15 :  
« L’autonomie à l’épreuve du handicap, le handicap à l’épreuve de 
l’autonomie » 
Louis Trialle et Abraham Frassen (Autonomicap – Uiniversité St Louis, 
Bruxelles) :  
 
11H15 -12h :  
« Un projet de recherche collaborative à l’Île de la Réunion sur les ruptures 
et les continuités des dynamiques inclusives à travers l'expérience d'un 
ESAT éphémère » 
Liliane Pelletier (Prof. Université Lyon 2) :  
Discussion : 12h-12h30 

REPAS  
 
14h00-14h45 : 
"Organisation du soutien social aux personnes en situation de grande 
dépendance au Maroc. Enjeux et écueils d'une recherche participative" 
Alvar Jones Sanchez (PhD. Anthropologie, Chercheur sur les questions de 
handicap, Coord. recherche), Sandrine Amare, (Dir. Formation et Recherche 
OCELLIA, ECP, LISIS, Collectif Soif de connaissance 
Discussion : 14h45 -15h15 
 
15h30-16h15 :  
« Histoire, enjeux et perspectives de la désinstitutionalisation au Québec 
au regard des droits humains » 
Mireille Tremblay (Prof. UQAM), Marcel Blais (Personne d’Abord) et Ghislaine 
Gaulet, (consultante au GRADI) 
Discussion finale : 16h15-16h45 

 
17h00-18h30 :  

Présentation du livret contributif  
« L’autonomie de vie comme droit humain » 

CAPDROITS-CONFCAP 

« Autonomie de vie : outils, savoirs expérientiels et formations » 
 
9h30-10h15 :  
« Handicap, contraintes et difficultés de communication, quel exercice des 
droits ? » 
Muriel Delporte (CREAI Hauts de France et Université de Lille), Eric Cattez (APF 
France Handicap), Claudine levray (APF France Handicap) :  

 
10h15-11h00 :  
« Penser l'accessibilité de concepts sociologiques : présentation d'un 
atelier étudiant » 
Audrey Parron (Sociologue, Univ Toulouse 2),  

 
11h00-11H45 
« Projet AgorHA : l’émergence d’une méthodologie living lab et d’une 
recherche contributive pour promouvoir l’expression et la participation 
des personnes en situation de handicap » 
Corinne Bebin (Fondation Anne de Gaulle - Chaire Citoyenneté et Numérique de 
l’Institut Catholique de Paris et ISEP  
Discussion générale et clôture : 11h45-12h30 
 
 
14h00-17h00 
Table ronde dans le cadre de la semaine Handicap et Citoyenneté :    
« Savoirs expérientiels, pair-expérience, pair- expertise... quelles initiatives 
contemporaines en formation, pour quels effets ? » 
Avec : Alice Casagrande (Associons Nos Savoirs ; OCEAN MER) :  
Le programme EPoP  
DESHMA-Ligue HMC (Luxembourg)  
Institut Social de Lille  

17h30-19h00 
Projection d’un film/débat sur handicap, vie affective et sexuelle et 

parentalité : « Mon amoureux », Daniel Metge, 2011 
Animation du débat : Jennifer Fournier, Jacques Lequien, Chantal Bruno  

Repas 

Repas 


