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SEMAINE CITOYENNETÉ ET HANDICAP 
- ÉDITION 2016 - LILLE

Pour une éthique 
De la Citoyenneté 

Du 14 au 18 mars 2016 de 9h à 17h
Maison des Chercheurs (Bâtiment Robert Schuman, 
60 bis rue du Port, Lille, 5ème étage)



LeS tHÉmatiqueS dÉveLOPPÉeS

L’approche par les droits constitue l’un des outils dont se
sont dotés les États contemporains et dont font également
usage les groupes marginalisés pour lutter contre
l’exclusion et la discrimination. Selon cette perspective,
l’émancipation des personnes correspond à l’appropriation
et à l’exercice des droits universels tels que formulés dans
la déclaration universelle des droits de l’Homme et dans 
la récente convention pour les droits des Personnes
Handicapées de l’Onu de 2006. 

Les milieux de la recherche et de la formation universitaire
ont une responsabilité majeure dans la promotion et
l’exercice de la citoyenneté et des droits des personnes en
situation de handicap. au fil des ans, dans le cadre des
éditions successives de la ScH, à la demande des
partenaires de la semaine et dans une perspective de
promotion des droits, les activités de la ScH ont abordé
les thématiques suivantes : 

• droits à la participation
• droits à l’accessibilité universelle
• droits à la personnalité juridique, exercice des droits,
discrimination

• droits sexuels
• droits à l’art et à la culture
• droits à l’éducation
• droits politiques

Semaine citOYennetÉ et HandicaP - ÉditiOn 2016 - LiLLe

OBjectif et ORientatiOn de La Semaine

Nous préparons actuellement la 1ère édition Lilloise de la Semaine Citoyenneté et handicap
(SCH). Celle-ci fait suite à la participation d’un groupe de notre université à la Semaine
Citoyenneté et handicap organisée depuis 5 ans par l’UQAM (Université Québec à Montréal)
en décembre 2014.

Cette activité s’inscrit dans la foulée du Programme international d’éducation à la citoyenneté
démocratique (PIECD), pour, par et avec des personnes en situation de handicap, né de la
rencontre de personnes en situation de handicap et de personnes issues du milieu de la
recherche et du milieu de l’intervention auquel nous contribuons ensemble depuis 2009. 

La perspective que nous poursuivons actuellement est de rédiger un « Manifeste pour une
éthique de la citoyenneté et de l’inclusion sociale » témoignant de cette démarche et statuant
sur les enjeux d’un certain nombre de droits fondamentaux pour les personnes en situation
de handicap.
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PRÉPaRatiOn d’un manifeSte

a la suite d’un travail réalisé par nos collègues de montréal en 2014 et 2015, nous invitons les participants
à prolonger ce travail et à contribuer à la mise au point d’un « manifeste tripartite pour une éthique de
la citoyenneté et de l’inclusion sociale », pour, par et avec des personnes en situation de handicap. 

nous proposons donc, sous forme de séminaires d’une demi-journée
(3h), portant sur une catégorie spécifique de droits, des présentations
et un dialogue permettant de prolonger le travail réalisé au québec
et d’amorcer la préparation de notre manifeste tripartite. 

alors que les panélistes proposeront quelques pistes pour
alimenter le dialogue citoyen, les participantes et les participants
seront conviés à répondre aux questions suivantes : 

a/ quelle est la situation des personnes en situation de
handicap eu égard à l’exercice des différents droits ?
• quels sont les principaux obstacles à l’exercice des 
droits ?

• quels sont les principaux enjeux actuels ?

B/ quelles devraient être les cibles principales de nos
revendications, de nos actions communes ou de nos
recherches ? 
• quelles sont les stratégies individuelles ou
communautaires que nous pouvons envisager ?

• quelles sont les stratégies politiques et les
recommandations que l’on pourrait transmettre à
nos dirigeants, ou sur la place publique ?

infORmatiOnS 
PRatiqueS : 

lieu :
Les séminaires auront lieu 

à la Maison des Chercheurs
Bâtiment Robert Schuman, 

60 bis rue du Port, Lille, 
5ème étage

horaire : 9h00 à 17h00 
+ conférences le 15 et le 17 mars

2016 (17h30 à 19h30)

Contact : 
Jean-Philippe COBBAUT

jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

merci de bien vouloir nous prévenir
de votre participation à cette même

adresse mail.
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lundi 14 mars 
10h00 > 13h00 lancement de la semaine en partenariat avec l’uqam 

Thématique : « Pour une éthique de la citoyenneté »
m. tremblay, j.-Ph. cobbaut, m. Boukala
Coord. : d. doat

14h00 > 17h00 Thématique : « La convention des droits des personnes  handicapées 
comme outil de participation »
Coord. : j.-Ph. cobbaut & a. Loute

Mardi 15 mars 
9h30 > 12h30 Séminaire « environnement capacitant »

Thématique : « Quelle place pour les jeux et la participation d’acteurs 
dans les environnements de l’innovation »
Coord. : G. aiguier & a. Loute 

14h00 > 17h00 Séminaire « ethique du Care »
Thématique : « Intégration des personnes handicapées par le sport »
m. meziani (inS Hea)
Coord. : R. Leberre & a. Lancelle 

17h30 > 19h30 Conférence « Droits des personnes handicapées : où en est la France »
Coord. : B. Pollez & j.-Ph. cobbaut 

Mercredi 16 mars 
14h00-17h00 Thématique : « Quels outils de lutte contre les discriminations ? »

v. flohimont (unamur) & c. ethuin (nord mentalité, advocacy)
Coord. : j.-Ph. cobbaut 

Jeudi 17 mars 
9h30 > 12h30 Thématique : « Droits aux relations affectives et sexuelles »

Coord. : m. mercier & aRaPH (namur)

14h00 > 17h00 Thématique : « Handicap, art et culture »
m. Boukala, uqam, Signes de Sens, La compagne de l’Oiseau mouche,
cédric defleur
Coord. : a. d’arripe & c. Lefevbre

17h30 – 19h30 Projection d’un film « La porte ouverte » relatif à l’autisme
c. Hébert & f. Bourlez 

Vendredi 18 mars 
9h00 > 12h00 Thématique : « Handicap : la recherche avec, par et pour »

Coord. : c. Routier 

14h00 > 17h00 Clôture de la semaine
i. Hudon (uLaval, Paris-dauphine), B. eyraud (Lyon 2) : une démarche
collaborative autour de la convention de l’Onu et son article 12
travail sur le manifeste
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Ligne 2 : arrêt « Cormontaigne » 
ou « Port de Lille »
Ligne 1 : arrêt « Gambetta »

Ligne 12 : arrêt « Université
Catholique » (bd Vauban)
Ligne 18 : arrêt « Université
Catholique »
Citadine : arrêt « Rue du Port » 
(rue Nationale)
Liane : arrêt « Champ de Mars »

Pour en savoir plus : 
www.transpole.fr

Métro

BuS

En provenance de Paris (A1), Gand (A22), Bruxelles
(A27) : périphérique direction Dunkerque par l'autoroute,
sortie 4 LILLE FAUBOURG DE BÉTHUNE, LOOS
CENTRE HOSPITALIER.
En provenance de Dunkerque (A25), sortie 5 LILLE-
CENTRE LILLE-VAUBAN-LAMBERSART-PORT
FLUVIAL.

Stationnement possible sur l’Esplanade.

Une station Lilas Lille autopartage avec 2 voitures 
en libre service 24h/24 et 7j/7 est située Boulevard
Vauban.

Pour en savoir plus :
03 20 740 740 ou lilas-autopartage.com

Par la route

aCCèS à l’uniVerSité

Bâtiment Robert Schuman, 60 bis rue du Port, Lille, 5ème étage

Maison des Chercheurs



les Facultés de l’université Catholique de lille 
60 boulevard vauban • cS 40109 • 59016 LiLLe cedex 
lesfacultes@univ-catholille.fr 
http://lesfacultes.univ-catholille.fr 

LesfacsdelucL /            facs univcatholille

inStitut catHOLique de LiLLe (icL), aSSOciatiOn 1875 RecOnnue d’utiLite PuBLique
et etaBLiSSement d’enSeiGnement SuPeRieuR PRive d’inteRet GeneRaL (eeSPiG) en 2015

60 BOuLevaRd vauBan • cS 40109 • 59016 LiLLe cedeX • fRance
SiRet 775 624 240 000 13 • cOde aPe 8542 Z • n° tva intRacOmmunautaiRe fR 66 775 624 240

ORGaniSme de fORmatiOn, enReGiStRÉ SOuS Le n°31 59 00468 59, cet enReGiStRement ne vaut PaS aGRÉment de L’etat.
conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06/08/2004, le droit d’accès et de rectification 

des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’institut catholique de Lille.
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