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Problématique
Dix millions de personnes sont touchés par le handicap en France. Plus de dix ans après la loi 

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la France, le pays des droits de 

l'homme, reste une société qui exclut les autres, les personnes en situation de handicap, et ce 

à tous les âges de la vie. Dix millions de concitoyens sont invisibles, en grande difficulté pour 

se déplacer, sous-représentés en milieu scolaire ordinaire et sur le marché de l'emploi, des 

éléments essentiels de la citoyenneté.

Qu'en-est-il de l'accessibilité universelle en 2019 ? Peut-on penser que l'intégration soit 

devenue inclusion depuis la loi de 2005 ? Quelles évolutions quant à l'accès à l'éducation, au 

logement, à la santé et à l'emploi ? En Mauricien, une personne handicapée est une personne 

autrement capable. Il est grand temps de faire tomber les murs aussi bien institutionnels 

qu'intellectuels, ce à quoi les étudiantes et étudiants du master Intervention et 

développement social sont formés à l'Université d'Aix-Marseille.

Cette première journée thématique coorganisée par les étudiants du master Intervention et 

développement social et ses responsables avec le soutien du GIFT Handicap de l’Université 

d’Aix-Marseille sera consacrée à l'accessibilité universelle, l'inclusion, la visibilité et la 

représentation sociale des personnes en situation de handicap. 

A travers des conférences et des ateliers, acteurs académiques, professionnels et usagers se 

succéderont pour témoigner et échanger avec le public sur les actions en faveur de 

l'accessibilité, l'inclusion et la visibilité des personnes en situation de handicap. Ce sera 

également l'occasion de discuter des freins idéologiques et de l'application des lois sur le 

territoire. La journée se veut ouverte au public le plus large possible : personnes en situation 

de handicap, associations de familles, acteurs de terrain, responsables d'organisations ou 

d'institutions actives dans le champ du handicap, étudiants, chercheurs et enseignants-

chercheurs.

8h30 : accueil 

9h15 : ouverture de la journée par Yvon Berland, Président de l’Université d’Aix-Marseille, 
Laurence Mouret, Doyenne de la Faculté des sciences, élu(e)s du Département et de la Métropole

9h45 : la représentation du handicap en France

* Histoire des représentations du handicap. Jeannie Croset, agrégée de lettres, Université de 
Grenoble

* Stéréotypes autour du handicap. Pr. Isabelle Régner, Faculté des sciences, Université d’Aix-Marseille

* Réseau international sur le processus de production du handicap (RIPPH). Philippe Dicquemare, 
consultant RIPHH, Marseille

Echanges avec le public, pause

11h15 : l’inclusion, dispositifs existants et sociologie innovante

* L’inclusion à l’école élémentaire. Marie-Agnès Pellerano, école Sévigné, Marseille

* Former les enseignants de demain aux dispositifs inclusifs. Claire Enea-Drapeau, Ecole supérieure 
du professorat et de l’éducation, Université d’Aix-Marseille

* L’inclusion dans l’enseignement supérieur. Béatrice Delorge, mission Handicap, Amandine Fabre et 
Tanguy Marqueste, Master APAS Faculté des sciences et techniques du sport, Université d’Aix-
Marseille

* L’accès à la formation tout au long de la vie. Stéphanie Driot, La Chrysalide, Marseille

* L’inclusion des séniors par l’habitat. Josette Ancilotto, les maisons partagées. Salvagnac

Echanges avec le public, pause, repas

14h00 : table ronde sur l’accessibilité

* La participation citoyenne. Marie-Pierre Costa, association le Phare, Marseille

* Soutiens institutionnels pour rendre l’emploi accessible, Dominique Gauthier, ARS PACA

* L’accessibilité des personnes âgées. Michelle Auzias, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Echanges avec le public, pause

15h20 : table ronde et témoignages sur la visibilité

* Sociologie de la visibilité des personnes en situation de handicap. Pr. Thémis Apostolidis, Faculté 
des arts, lettres, sciences sociales et humaines, Université d’Aix-Marseille

* Regards vidéographiques sur ceux qu’on cache. Stefan san Nelet, réalisateur, Marseille

* Les aveugles que l’on ne voit pas. Dorothée Lombard, association la Luciole, Marseille

* L’ergothérapie, un outil pour rendre visible l’invisible. Géraldine Despres, Institut de formation en 
ergothérapie. Faculté des sciences médicales et paramédicales, Université d’Aix-Marseille

16h40 : synthèse de la journée par Benjamin Ramassamy, étudiant du master 2 IDS
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Renseignements et inscriptions : 
sciences-master-ids@univ-amu.fr

Droits d’inscription 

Professionnel (inscription payée par l’entreprise ou OPCA): 100€

Individuel : 60 €

Gratuité pour les étudiants, les chômeurs, les personnes en situation de handicap et les plus de 60 ans 

sur présentation de justificatif

L’inscription comprend les droits d’accès, les collations et le déjeuner. 

Paiement par chèque à l’ordre de : ..........................................................................

·N uméro de déclaration organisme de formation : 9313P002 

·C ode APE : 8542 Z enseignement supérieur

 

L’amphithéâtre Sciences naturelles est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le stationnement sur le campus ne sera autorisé que pour les personnes à mobilité réduite sur 
demande 72 heures à l’avance. L’accès au campus ne sera possible que sur présentation de la 
confirmation d’inscription. Aucune inscription sur place. 

Le Groupement Interdisciplinaire de Formation 
Thématique Handicap regroupe 26 formations de
huit composantes de l’Université d’Aix-Marseille. 
Son objectif est de proposer tout au long de l’année 
des événements, des cours, des échanges autour du
handicap.

Le master Intervention et développement social
forme à la Faculté des sciences, université d’Aix- 
M a r s e i l l e d e s i n g é n i e u r s s o c i a u x ,  c a d r e s 
de structure d’accompagnement des personnes en
situation de handicap, de dépendance et ou
vieillissantes avec la parole de la personne au
coeur de l’action.


