
  

De la participation… 

… à la pleine citoyenneté ! 
 

Hôtel de la Métropole de Lyon 

Lundi 2 Mai 2022 – Matin 

 

La Métropole de Lyon en tant que Pilote de l’action sociale sur son territoire est impliquée dans des 

démarches de participation des personnes destinataires de ses politiques publiques. A l’occasion de la 

restitution des travaux de CAPDROITS soutenu dans le cadre de sa démarche Logement d’abord, la 

Métropole de Lyon vous invite à une matinée de réflexion et d’échanges. 

 

Programme  

9h/9H30  Accueil – Salle du Conseil  

Hôtel de la Métropole – 9 rue du Lac – Lyon 3 

9H30/9H45  Introduction  

Pascal Blanchard, Vice-président délégué à la Santé, aux personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. 

Renaud Payre, Vice-président délégué à l’Habitat, au Logement social et à la 

Politique de la Ville. 

9H45/11H00 L'autonomie de vie comme droits humains : une contribution scientifique et 

citoyenne  - CAPDROITS 

 Présentation de la démarche, restitution du livret contributif de CAPDROITS et 

« libres débats ». 

11H00/11H15 Pause  

11H30/12H30  « De la prise de parole à l’émancipation des usagers  : Pourquoi favoriser la 

participation des citoyens et des usagers ? » 

Conférence d’Anne PETIAU, sociologue, directrice du Centre d'Etude et de 

Recherches Appliquées du Campus des métiers du social BUC Ressources. 

Argumentaire  

La reconnaissance des droits humains constitue une pierre angulaire autant qu'un horizon de sens 

des sociétés contemporaines. Avec la convention internationale pour les droits des personnes handicapées 

adoptée par l’ONU en 2006, les droits humains ont fait l'objet d'une nouvelle vision, d'un nouveau 

"paradigme", comme disent de nombreux interprètes de cette convention, posant comme principe la 

« participation à la société » et reconnaissant la capacité pour tous les êtres humains, quels que soient leurs 

conditions ou fonctionnements, à agir et contribuer à la vie sociale.  

 

Inscription  

Merci de remplir le formulaire d’inscription au plus tard pour le mardi 26 avril 2022 : >> ICI  

https://www.presses.ehesp.fr/produit/de-prise-de-parole-a-lemancipation-usagers/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/de-prise-de-parole-a-lemancipation-usagers/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__g_99MVUQjJBODBMT0tFRzA0V1RCTjBYUUg4VzlDRS4u

