Colloque ouvert à tout public, entrée gratuite

● Approche anthropologique du handicap
● Accessibilité : l’esprit de la loi de 2005
● Accessibilité et emploi
● Présentation de l’enquête nationale sur les parcours des
anciens étudiants handicapés : enjeux et premières tendances
● Grand témoin : L’accessibilité et le handicap en signes
● Quel habitat pour une société inclusive ?

Mardi 31 mars 2015 de 9h00 à 16h30
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Faculté de sciences
économiques et de gestion
Mail des Mèches
Amphithéâtre 101
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

Métro 8 - arrêt : créteil université

Le colloque sera filmé et mis en ligne par Laurent Bastide, chargé de mission Audiovisuel à l’ESPÉ de l’académie de Créteil

Colloque ouvert à tout public, entrée gratuite

● 13h45

● 8h30
Accueil convivial
● 8h50
Ouverture
Lucie GOURNAY, Vice-présidente à la Commission Recherche (UPEC)
Présentation de la journée
Cédric FRETIGNE, Karine GROS
&
Hélène HERNANDEZ
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Colloque "l’accessibilité : une responsabilité sociétale"
Mardi 31 mars 2015 de 9h à 16h30
UPEC - Faculté de sciences économiques et de gestion
Mail des mèches - Amphithéâtre 101
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

Présentation de l’enquête nationale sur
l’Insertion professionnelle des anciens étudiants handicapés : enjeux et premières
tendances
Michael SEGON, Doctorant en sociologie, et
Nathalie LE ROUX, Maitresse de conférences
SANTESIH, Université Montpellier 1
● 14h15
Questions

● 9h15

● 14h30

Approche anthropologique du handicap
Claude HAMONET, Professeur émérite de Médecine physique et de réadaptation

Grand témoin : L’accessibilité et le handicap
en signes
Jean-Michel WIROTIUS, Chercheur au Centre
de recherches sémiotiques de l’Université de
Limoges, médecin en Médecine physique et de
réadaptation, Etablissement d’enseignement
et de réadaptation Maurice Coutrot, Bondy

● 10h10
Questions
● 10h15
Accessibilité : l’esprit de la Loi de 2005
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de
l’Agence Entreprises et Handicap, ancien Ministre en charge du handicap
● 11h00
Questions
● 11h15
Pause
● 11h30
Accessibilité et emploi
Véronique CHASSARD, Directrice de Cap Emploi Val-de-Marne
● 12h00
Questions
● 12h15
Pause déjeuner

● 15h00
Questions
● 15h15
Quel habitat pour une société inclusive ?
Dominique
ARGOUD,
Enseignant–chercheur, Directeur UFR Sciences de l’Education,
Sciences Sociales et STAPS, UPEC
&
Philippe CHERVIN, Secrétaire Général de la
FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap)
● 16h00
Questions et clôture
● 16h30
Cocktail offert par la CASDEN

CONTACTS
● Hélène HERNANDEZ : helene.hernandez@u-pec.fr
● Karine GROS : karine.gros@u-pec.fr
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