Accessibilité

Séminaire de recherche : accessibilité, droits et
citoyenneté
Ouverts aux chercheurs, aux usagers, aux professionnels et aux représentants du monde
associatif, ce cycle de séminaires met en débat la notion d'accessibilité qui s'est
progressivement imposée dans les discours politiques, scientifiques et juridiques au cours de
ces dernières décennies.

Séminaire jeudi 15 mars, 14h-17h
Séminaire de recherche - Accessibilité, droits et citoyenneté
Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris, amphithéâtre Abbé Grégoire
Évènement présentiel : inscriptions en présentiel limitées
Inscriptions : Entrée gratuite sur inscription via ce lien
Le séminaire reliera dans un premier temps les conditions de vie des personnes en situation de handicap en France au
regard des exigences de la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées et aux formes
de citoyenneté qu’elle porte en elle. Il reliera dans un second temps l’effectivité des droits humains aux fonctions de
l’accessibilité et aux formes de protection sociale qui en résultent.
Evénement organisé par le Cnam et AFP France Handicap.

Séminaire jeudi 10 juin 2021, 14h-17h
Séminaire de recherche - Accessibilité, droits et
citoyenneté
Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris, amphithéâtre
Abbé Grégoire
Évènement hybride : inscriptions en présentiel limitées
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Inscriptions auprès de : ines.guerrouj@lecnam.net

Pierre Ancet, Professeur de philosophie, Université de Bourgogne, L'enjeu de l'accessibilité dans une philosophie du
handicap : quelques réflexions
Mouvement CapDroits, Dijon, Réflexions sur l’autisme au féminin, les normes sociales et l’accessibilité
À partir des réflexions d’un groupe de jeunes femmes autistes au sein de la coordination CapDroits, nous présenterons
différentes thématiques comme l’accès au logement, à l’espace d’expression public ou à la reconnaissance
professionnelle. Nous proposerons différentes pistes de travail sur les obstacles rencontrés par les personnes autistes
au féminin, dont la spécificité est souvent moins visible que celle des hommes, en montrant l’apport d’une réflexion
commune permettant de mettre à distance des attendus issus de normes sociales implicites, tant dans les relations
amicales que dans les contraintes de travail. Entre autres difficultés pour tendre vers une authentique accessibilité,
nous avons rencontré les hiérarchies implicites, les formes de domination ou l’absence de cohérence entre les discours
et les actes qui sont également d’excellents révélateurs des limites des modes de fonctionnement jugés ordinaires.

Webinaire jeudi 22 avril 2021, 14h-17h
Articles à lire :
Article n°1 ''Du partage d'expérience à la signature d'un manifeste sur l'exercice des droits''
Article n°2 ''Les évolutions de la reconnaissance des (in)capacités juridiques : une comparaison France-Québec''
Visionner l'enregistrement du webinaire ci-dessous :
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