
SEMAINE
HANDICAP &

CITOYENNETE

#handicapcitoyennete

5ème édition
à l’Université Catholique de Lille

Évènement accessible en hybride
 (visioconférence et sur site)

Information : maisondeschercheurs@univ-catholille.fr

28 mars au 1er avril 2022
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Cette manifestation a pu être réalisée grâce au soutien 
de la Commission Recherche de l’Université Catholique 
de Lille et de la Fondation de la Catho de Lille.
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Quoi ?
Depuis plusieurs années se tiennent les 
Semaines « Handicap et Citoyenneté ». 
Elles sont organisées en parallèle, en France, 
par les équipes de l’Université Catholique de 
Lille (HADéPaS, CEM, Pôle HDC) et, au Québec, 
par l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).

Celles-ci prennent place dans l’enseignement 
et la recherche sur le handicap qu’organisent 
les deux universités. Elles permettent des 
échanges de professeurs et d’étudiants. Cette 
année, en 2022, une cinquième édition des 
Semaines « Handicap et Citoyenneté » se 
tiendra à Lille, du 28 mars au 1er avril, dans les 
locaux de l’Université Catholique de Lille et 
ses différents sites, le Rizomm et la Maison 
des Chercheurs. 

L’objectif ?
Cet évènement vise à favoriser les rencontres, 
le dialogue, les partages entre des personnes 
en situation de handicap, des professionnels, 
des acteurs associatifs ou de la société civile, 
des chercheurs, des étudiants. Chaque édition 
vise ainsi à formuler des recommandations qui 
seront travaillées au cours de la semaine.

Sur quels thèmes ? 
Les droits, la participation des 
personnes en situation de 
handicap, l’approche inclusive, 
et de nombreux domaines dans 
lesquels ces questions se posent :

Découvrir…
-  une plateforme en ligne pour se 

former sur les droits…
-  des expériences participatives et 

citoyennes de sensibilisation aux 
droits…

-  les rencontres entre innovation et 
handicap…

Réfléchir ensemble…
-  le partage de l’expérience du 

handicap en formation…
-  les croisements entre habitat et 

situations de handicap…
-  les défis de la pandémie à l’aune 

des situations de handicap…
-  les croisements entre pratique 

artistique et handicap…

Partager en convivialité…
-  un vernissage en musique par le 

collectif MUZZIX autour des oeuvres 
de Marion Whyte

Pour qui ?
-  les étudiants, les enseignants
-  les personnes vivant des situa-

tions de handicap, les per-
sonnes dites accompagnées

-  les milieux professionnels et de 
l’encadrement

-  les décideurs, élus, acteurs des 
politiques publiques

-  la société civile dans son 
ensemble !

Par qui ?
-  les équipes de recherche  

HADéPaS et le CEM, membres 
du laboratoire ETHICS

- l’institut de formation IU2S
-  la  communauté mixte de 

recherche CAPDROITS
- l’école Junia

Où ?
A Lille ! Et sur plusieurs sites : 
l’Université Catholique de Lille, 
La Maison des Chercheurs, 
le Rizomm



Lundi 28 mars  
9h30-12h30
et 13h30-16h30

Séminaire CAPLAB : 
Le droit à l’autonomie 
de vie : enjeux 
institutionnels, 
scientifiques et 
citoyens 

17h00-18h30 : 
Présentation du livret 
contributif 
« L’autonomie de vie 
comme droit humain », 
CAPDROITS-Confcap

Université Catholique 
de Lille
Le Rizomm
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

Mardi 29 mars  
Autonomie de vie : outils, 
savoirs expérientiels et 
formations

9h30-12h00 : 
Séminaire « Des 
outils pour plus 
d’autonomie de vie et 
de participation » 

14h00-17h00 : 
Table ronde 
« Savoirs expérientiels, 
pair-expérience, 
pair-expertise… 
quelles initiatives 
contemporaines en 
formation, pour quels 
effets ? »

Université Catholique 
de Lille
Le Rizomm
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

17h30-19h00 : 
Projection de film et 
débat /Parentalité et 
handicap au Rizomm 
également 

Mercredi 30 mars

Habitat, logiques 
inclusives et 
autonomie de vie

9h30-12h00 : 
Table ronde 1 
« Habitat, logiques 
inclusives et 
expériences vécues »

13h30-15h00 : 
Table ronde 2 
« Habitat, logiques 
inclusives et espaces » 

15h15-16h45 : 
Table ronde 3 
« Habitat, logiques 
inclusives et action 
publique »
 
Université Catholique 
de Lille
Le Rizomm
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

Jeudi 31 mars

Autonomie de vie 
aujourd’hui

9h30-12h30 : 
Table-ronde « Nouvelles 
technologies, soin et 
participation sociale »

15h30-17h00 : 
Webinaire international 
« Pandémie, handicap 
et exercice des droits 
fondamentaux » 
 
Université Catholique 
de Lille
Le Rizomm
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

18h00 : Vernissage de 
l’exposition de Marion 
Whyte, avec concert 
par le collectif Muzzix

Université Catholique 
de Lille
Maison des Chercheurs
Espace Cozy - Rdc 
14 bd Vauban - 59000 Lille

Vendredi 1er avril

Autonomie de vie, 
participation sociale et 
espace public 

9h30-12h30 : 
Table-ronde « Création 
et présence dans 
l’espace public de 
l’artiste en situation de 
handicap »

14h30-16h30 : 
Table-ronde « Droits 
humains et éthique de 
la citoyenneté »
 
Université Catholique 
de Lille
Le Rizomm
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

PROGRAMME DE LA SEMAINE



Vendredi 11 mars 2022 

13h30-15h30 : Prélude à la semaine  
L’appropriation des droits par les personnes concernées, dans le champ du 
handicap : illustrations internationales  

Cette rencontre prélude à la SHC 2022 sera animée et développée par le 
GIFFOCH, un réseau transnational francophone. Il associe professionnels, 
universitaires et porte-paroles d’associations de personnes en situation 
de handicap. Après une période étendue de diffusion et promotion des 
classifications internationales du handicap telles que la Classification 
internationale du handicap et de la santé (CIF, OMS) et le Processus de 
Production du Handicap (MDH-PPH, RIPPH), le GIFFOCH a choisi de faire 
évoluer son champ d’action au bénéfice de :

•  la promotion et du développement de la participation sociale des personnes 
en situation de handicap ;

•  la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de 
handicap ;

•  l’effectivité des droits et des possibilités d’agir dans le monde à égalité avec 
toute autre personne, ainsi que l’exprime la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Plusieurs initiatives internationales (France, Géorgie, Maroc, Roumanie, Suisse), 
en lien l’avec article 29 de la CDPH : « Participation à la vie politique et à la vie 
publique », seront partagées et ouvertes à discussion avec l’assistance, sous 
forme d’ateliers 
 



Lundi 28 mars 2022 

Séminaire CAPLAB : Le droit à l’autonomie de vie : enjeux institutionnels, 
scientifiques et citoyens 

Cette journée sera organisée sous la forme d’un séminaire au cours duquel nous 
discuterons de quatre expériences de recherche collaborative s’inscrivant dans des 
démarches visant à permettre à des personnes en situation de handicap d’avoir une 
plus grande autonomie de vie.

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 CAPDROIT 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 du 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 sein desquelles elles prennent place ou qui les influencent.

Horaire du séminaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

17h00-18h30 : Présentation du livret contributif « L’autonomie de vie comme droit 
humain », CAPDROITS-Confcap



Mardi 29 mars 2022  
Autonomie de vie : outils, savoirs expérientiels et formations

Matinée 

9h30-12h00 : Séminaire « Des outils pour plus d’autonomie de vie et 
de participation » 

Ce séminaire sera l’occasion d’une présentation et d’une discussion de plusieurs 
démarches et outils (dont des outils technologiques au sens large) 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. 

Après-midi

14h00-17h00 : Table ronde « Savoirs expérientiels, pair-expérience, pair-
expertise… quelles initiatives contemporaines en formation, pour quels 
effets ? »
 
Cet après-midi propose un échange-débat aux intervenants pluriels, ouverte à 
un public diversifié.

Plusieurs initiatives en intervention-formation impliquant des personnes 
concernées par des situations de handicap et/ou de vulnérabilité, sous différents 
registres, partageront avec l’assistance autour des points suivants :
• Le bref historique du projet ;
• Surtout, son état des lieux aujourd’hui ;
• Ses questions résiduelles, en suspens, non résolues, ses difficultés même ; 
• Ses réussites et ses enseignements.



Les projets présentés seront les suivants (titre provisoire) :

•  Alice Casagrande (Associons Nos Savoirs ; OCEAN MER) : « A l’école des 
vulnérables. Savoirs expérientiels, innovation pédagogique et transformation 
sociale. »

•  Le programme EPoP : Empowerment and Participation Of Persons with 
disability (Encapacitation et participation des personnes en situation de 
handicap)

•   DESHMA-Ligue HMC (Luxembourg) : « Sensibiliser au handicap en entreprise » 

•  Institut Social de Lille : « Rencontrer la personne accompagnée autrement : 
changer son regard sur l’autre et travailler ensemble autrement »

Soirée

17h30-19h00 : Projection d’un film/débat : 
Parentalité et handicap - mettre le créneau



Mercredi 30 mars 2022 
Habitat, logiques inclusives et autonomie de vie

Matinée

9h30-12h00 : Table ronde 1 « Habitat, logiques inclusives et expériences 
vécues »

Comment (et dans quelle mesure) les nouveaux projets d’habitat transforment 
l’expérience vécue des (futurs) habitants et des professionnels des 
établissements et services de santé et médico-sociaux ?

Après-midi

13h30-15h00 : Table ronde 2 « Habitat, logiques inclusives et espaces » 

Comment les nouveaux projets d’habitat affectent les projets d’architecture, 
l’urbanisme, les territoires et les rapports à l’espace ?

15h15-16h45 : Table ronde 3 « Habitat, logiques inclusives et action publique » 

Comment les institutions politiques et administratives, à différentes échelles
(locale, intercommunale, nationale) se mobilisent autour de ces
nouvelles formules d’habitat qui s’inscrivent dans des logiques inclusives ?



Jeudi 31  mars 2022 
Autonomie de vie aujourd’hui

Matinée

9h30-12h30 : Table-ronde « Nouvelles technologies, soin et participation 
sociale »

Aujourd’hui, un certain nombre de technologies de pointe (prothèses connectées, 
exosquelette, objets connectés, …) semble permettre aux personnes de retrouver 
une autonomie de vie. Est-ce aussi automatique que cela n’y paraît à première 
vue. A quelles conditions ces technologies peuvent réellement être un facteur 
d’autonomie de vie et de participation sociale pour les personnes ?

Après-midi

15h30-17h00 : Webinaire international « Pandémie, handicap et exercice des 
droits fondamentaux » 

La pandémie SRAS-COVID bat encore son plein. Elle a eu un impact majeur sur les 
personnes vulnérables et en situation de handicap qui sont tombés malades mais 
qui ont également, suivant leurs conditions de vie, ont été fortement impactés 
dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits. Quel diagnostic, quels 
enjeux, quelles perspectives ?

Soirée

18h00 : Vernissage de l’exposition de Marion Whyte, avec concert par le 
collectif Muzzix



VERNISSAGE EN MUSIQUE 
dans le cadre de la SEMAINE HANDICAP & CITOYENNETÉ

L’édition 2022, c’est aussi un partage en toute convivialité lors d’un vernissage en 
musique par le collectif MUZZIX autour des oeuvres de Marion Whyte.
L’événement aura lieu le jeudi 31 mars à partir de 18h, en présence de l’artiste 
et des musiciens du collectif MUZZIX.

Qui est Marion Whyte par Marion Whyte ?

Artiste en général, schizophrène à ses moments perdus, placarde sur papier 
découpé les anges et le monde qui la placardent elle quand elle repose ses 
ciseaux.

Et les musiciens ?

« Marion Whyte c’est une musique qui prend ses racines dans les mots de Marion 
Whyte et les enserrent pour extraire le jus sonore, c’est une ode à la poésie de 
Marion Whyte. »
Xuan Maï Dang, voix et électronique et Sébastien Beaumont, guitare préparée

Pour participer au vernissage, la capacité étant limitée à 50 personnes, 
l’inscription est obligatoire à cette adresse mail : 
agnes.darripe@univ-catholille.fr

Ces œuvres seront visibles jusqu’au 20 avril, et l’accès se fait toujours sur 
inscription avec la même adresse mail.

mailto:agnes.darripe%40univ-catholille.fr?subject=


Vendredi 1er avril 2022
Autonomie de vie, participation sociale et espace public 

Matinée

9h30-12h30 : Table-ronde « Création et présence dans l’espace public de 
l’artiste en situation de handicap »

Lors de cette table ronde, différents acteurs réfléchiront ensemble autour du 
rapport entre handicap et création, à la place du handicap dans la carrière de 
l’artiste, à la définition même du handicap ou de la situation de handicap, à ce 
qu’implique travailler avec un artiste en situation de handicap, à l’accessibilité 
du milieu artistique, ou des lieux d’exposition/de culture à des artistes en 
situation de handicap, aux aménagements à mettre en place, aux soutiens à 
mobiliser et notamment à la place des professionnels du handicap dans tout 
cela. 

Après-midi

14h30-16h30 : Table-ronde « Droits humains et éthique de la citoyenneté »

Cette table-ronde de clôture sera l’occasion de réfléchir aux enjeux de 
l’autonomie de vie et de ses expériences au quotidien pour envisager la 
citoyenneté et la participation sociale et politique. La question qui sera au cœur 
de nos échanges sera :  comment la recherche d’une plus grande autonomie de 
vie peut-elle devenir un enjeu de participation citoyenne et même être à la base 
d’une éthique de la citoyenneté ? 
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LIEUX

INFORMATIONS

Cédric Routier          cedric.routier@univ-catholille.fr
Jean-Philippe Cobbaut          jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

INSCRIPTION

Inscription via le formulaire en ligne :
https://lillethics.com/event/semaine-handicap-citoyennete-2022

INFORMATIQUES PRATIQUES

Les 28, 29, 30 et 31 mars
Université Catholique de Lille
Le Rizomm 
Salle RZ009 - 1er étage
41 rue du Port - 59000 Lille

https://goo.gl/maps/XK9hHzVEyy18jzju6

Métro : Ligne 1, Arrêt Wazemmes

Le 31 mars àpartir de 18h
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
Espace cosy - Rez-de-chaussée
14 bd Vauban - 59000 Lille

https://goo.gl/maps/HERVEaKA3eZet5ty6

Métro : Ligne 1, Arrêt République Beaux-Arts

https://goo.gl/maps/XK9hHzVEyy18jzju6
https://goo.gl/maps/HERVEaKA3eZet5ty6

