Handicap entre théories et pratiques sociales. Cerner
les enjeux contemporains relatifs à l’exercice des droits
humains des personnes handicapées.

Séminaire international de Québec, Pavillon
Maurice-Pollack, Université Laval, juin 2022

Le Comité organisateur
Pour toutes informations : pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Dans la foulée du dernier colloque Franco-Latino-Américain de recherche sur le
handicap, la proposition de ce séminaire international vise à répondre à certaines
interrogations qui ont émergé au terme de cet événement. Ainsi, ces
interrogations cherchent pour l’essentiel à approfondir certaines dimensions qui
sont apparues lors des échanges, et que l’on peut ranger dans l’épaisseur des
rapports sociaux du handicap. De ce fait, on assiste à un déplacement de l’angle
de lecture de son centre vers sa périphérie faisant ressortir de nouveaux enjeux
liés à l’exercice des droits des personnes en situation de handicap, de culture
sourde ou minorisés. Certes, il y a des enjeux théoriques, pratiques qui émergent
mais la compréhension et la formulation exigent un ancrage solide dans un
espace-temps délimité. Un rapport au temps, qui peut s’aborder sous l’angle que
propose des crip théories ou crip time dans un contexte de globalisation
(McRuer, 2018).
Ce point d’ancrage, c’est le territoire ou encore la notion de territorialité telle que
définie par Raffestin (2006) comme une relation complexe entre un groupement
humain et son environnement qui se dynamise par l’interrelation des rapports
sociaux et des rapports spatiaux qui viennent transformer les espaces conçus
vers des espaces vécus, actualisés dans des pratiques, ressenties dans des
expériences individuelles et collectives. Des éléments qui rendent compte de
l’émergence d’enjeux de mobilité caractérisant les usages sociaux des territoires
urbains qui influencent l’exercice des droits dans des domaines qui sont de plus
en plus nombreux comme l’habitation, le travail, les services de soutien à
l’individualité, etc.
Dans cette perspective, il est possible d’aborder tour à tour la combinaison de la
diversité et des inégalités sociales au sein d’espace territoriaux différenciés dans
la mesure où ils sont minorisés, genrés, sexualisés, défavorisés, urbanisés,
ethnicisés, inaccessibles, mais dans tous les cas habités et objets
d’appartenances et de représentations. Ces espaces produisent des réalités
diversifiées dont il est intéressant de saisir les mécanismes de cohésion et de
tension qui structurent ces rapports et qui se traduisent dans des formes de
participation ou d’exclusion sociales singulières observables dans ces différents
domaines.
Ainsi, ce séminaire sera l’occasion d’échanges à partir de présentations de
travaux réalisés par des chercheurs.ses, étudiants.es, partenaires intéressés
concernant différents aspects couverts dans cette problématisation mais qui la
transcende.

Le comité Organisateur

Vous trouverez à la suite du programme des informations sur :
•

Les mesures sanitaires à respecter

•

Les connexions en virtuel, via la plateforme Zoom

•

La participation en présentiel à l’évènement

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes ayant répondu à
cette invitation, leur volonté et leur collaboration pour la réalisation de ce
séminaire.

Le comité organisateur

Programme
Les heures affichées sont basées sur le fuseau horaire du Québec.
Attention ! Les liens de connexion zoom sont différents chaque jour, la salle
pour le séminaire demeure la même durant toute sa durée.
Les réglementations en lien avec la COVID-19 sont présentées en fin de document.

Mardi 21 juin
Lien de connexion au Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86442847925
ID de réunion : 864 4284 7925
Université Laval, Québec,
Pavillon Maurice-Pollack, salle : POL-3105
13h00

Accueil des participants

13h15

Mot d’ouverture par le comité organisateur

13h30

Conférence d’ouverture
•

Laurence Parent (30-40min) : Conseillère d’arrondissement,
plateau Mont-Royal, Ville de Montréal et Présidente de la Commission
sur le transport et les travaux publics.

Conférence sur le Capacitisme 101
+ 20-30min questions/réponses
14h30
Bloc 1

Citoyennetés culturelles et luttes
•

Cécile Morin (15min) : Représentante du Collectif Luttes et
Handicaps pour l'Égalité et l'Émancipation (CLHEE), France.

Enjeux politiques et épistémiques des luttes handicapées en
France.
•

Véronique Leduc (20min) : Professeure, département de
communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal
et Titulaire, chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté
culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle.

Citoyenneté culturelle des personnes sourdes et pratiques
d'équité culturelle.
+ 25min questions/réponses
15h30

Pause (15 minutes)

15h45

Panel animé par M. Normand Boucher
Télétravail et handicap. Quelles sont les conditions gagnantes
pour l’exercice du droit au travail ?
•

Isabelle Senneville : Directrice de la croisée, services spécialisés
de main-d’œuvre

•

Fouzia Bouguerch : Gouvernement du Québec

•

Sylvain Lemay : Université du Québec à Montréal (UQAM)

•

Francis Charrier, Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) / Université Laval, Québec

16h45

Présentation du programme des 2 journées

17h00

Fermeture de la première journée
Activité Sociale au Pub Universitaire

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mercredi 22 juin
Lien de connexion au Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83681044270
ID de réunion : 836 8104 4270
Université Laval, Québec,
Pavillon Maurice-Pollack, salle : POL-3105
8h30

Accueil des participants

8h45

Ouverture de la 2ème journée : présentation du programme

9h00

Travail, vie personnelle et loisir

Bloc 2

•

Mariama Kaba (15min) : Dre en histoire, Collaboratrice scientifique,
Haute école intercantonale de pédagogie curative, Zurich ;
Responsable de recherche, Institut des humanités en médecine,
Université de Lausanne.

Indoor/Outdoor. Développement des loisirs dans les
institutions pour jeunes ayant des handicaps physiques et
multiples en Suisse francophone (1950-2010).
•

Jean-François Filiatrault (15min) : Doctorant en sociologie,
Université de Montréal.

Affaire Walmart : représentations sociales et pratiques de
l'insertion au travail des personnes ayant une déficience
intellectuelle.
•

Francis Charrier (15min) : Étudiant au doctorat en service social,
Professionnel de recherche au Centre interdisciplinaire de recherche
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).

Chrononormativité, chronopolitiques et temp handicapé : trois
notions centrales pour comprendre l’équilibre travail-vie
personnelle des travailleur.se.s ayant des incapacités motrices
sévères et très sévères.
+ 30min questions/réponses
10h15

Pause (15 minutes)

10h30
Bloc 3

Visibilité et compréhension du handicap
•

Myriam Hanifi (15min) : Directrice de Pairformhand Expertise,
Université des Sciences de l'éducation de Grenoble, discipline
"Didactique professionnelle".

Conception et application d’un dispositif de formation
d’Auxiliaire de Vie Sociale (Préprosé(e) aux Bénéficiaires) à
partir du Modèle de Développement Humain – Processus de
Production du Handicap (MDH-PPH). Création d’un
environnement capacitant valorisant les savoirs d’expériences,
la pair-aidance et la pair-formation.
•

Yan Grenier (15min) : Chercheur postdoctoral au Département
d'anthropologie et Centre d'études pour le handicap de l'Université de
New York.

New York sur la mobilité et l'immobilité des personnes
handicapées en temps de pandémie.
•

Mathieu Simard (15min) : Étudiant au Doctorat Sciences de la
réadaptation et professeur adjoint, École de physiothérapie et
ergothérapie, Université McGill ; Chargé de cours en physiothérapie,
Unité d’enseignement en physiothérapie, Université du Québec à
Chicoutimi

Gestion des risques de catastrophes, changements climatiques
et perceptions des personnes handicapées sur la mise en
œuvre.
+ 45min questions/réponses

12h00

Repas (1heure30)

13h30
Bloc 4

Table ronde Autonomie et mobilité (Partie 1)
Avec les chercheurs et étudiants de : Participation Sociale et Ville Inclusive
(PSVI)
•

Juan Mansila (15min) : Chercheur Postdoctorant, Université Laval,
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration
sociale (CIRRIS).

Co-construire la mobilité et la diversité des modes de vie : une
approche sociologique et participative.
•

Mir Abolfazl Mostafavi ou Mohamed Bahloul (15min) :
Professeur au Département des sciences géomatiques, Université
Laval, Québec ; Étudiant en 2ème cycle à l’université Laval, PSVI.

MobiliSIG : Mobilité multimodale pour tous.
•

Krista Best (15min) : Professeur adjointe, Chercheure au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS).

Service d’accompagnement en mobilité intégrée pour
améliorer la confiance et la satisfaction lors de l’utilisation du
transport en commun : une étude exploratoire auprès des
personnes ayant des incapacités.
+ 30-45min questions/réponses
15h00

Pause (15 minutes)

15h15
Bloc 4

Table ronde Autonomie et mobilité (Partie 2)
•

Patrick Fougeyrollas (15min) : Conseiller scientifique et aux
relations publiques Réseau International sur le Processus de
Production du Handicap.

La notion d’accès inclusif dans les municipalités québécoises.
•

Sanaz Azimi (15min) : Doctorante en géomatique, Département
des sciences géométriques de la Faculté de foresterie et de
géomatique de l'Université Laval

Design and generation of adapted route instructions for
navigation of wheelchair users.
•

Normand Boucher (15min) : Professeur associé au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
(CIRRIS), Université Laval.

Perceptions de la qualité de l’environnement au sein des
espaces municipaux : le cas de quatre villes québécoises.
+ 30min questions/réponses
16h30

Fermeture de la deuxième journée

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeudi 23 juin
Lien de connexion au Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82929437462
ID de réunion : 829 2943 7462
Université Laval, Québec,
Pavillon Maurice-Pollack, salle : POL-3105
8h30

Accueil des participants

8h45

Ouverture de la 3ème journée : présentation du programme

9h00

Représentation du handicap

Bloc 5

•

Maria Fernanda Arentsen (15min) : Département d'études
françaises, langues et littératures, Faculté des arts, Université de
Saint-Boniface.

Violence et handicap ou « comment vivre dans un monde qui
ne veut pas de nous ».
•

Anne Marcellini et Justine Scheidegger (15min) : Professeure
Associée, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de
Lausanne ;
Doctorante, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de
Lausanne.

Les coulisses de la construction d’un « modèle féminin
trisomique » Étude de la médiatisation d’un parcours de vie par
la Télévision Suisse Romande.
•

Frédérique Martine Marty (15min) : Doctorante du Centre de
Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS) de
l'Université Clermont Auvergne.

Une anthologie romanesque du handicap: pourquoi?
Comment ?

•

Mouloud Boukala (15min) : Professeur titulaire, École des médias,
UQAM ; Titulaire, Chaire de recherche du Canada sur les médias, les
handicaps et les (auto)représentations.

Comment modifier les représentations médiatiques du
handicap ?
+ 45min questions/réponses
10h45

Pause (15 minutes)

11h00
Bloc 6

Amérique Latine, entre défis et résistances (virtuel)
•

Carolina Ferrante (40min) : Doctorante en sciences sociales de
l’Université de Buenos Aires, Chercheure adjointe du Conseil national
de la recherche scientifique et technologique de l’Université nationale
de Quilmes.

Défis pour la construction d’un programme de recherche dans
les études critiques sur le handicap en Amérique latine.
•

Luis Vera Fuente-Alba (40min) : Sociologue et diplômé en
sciences politiques et gouvernementales de l’Université du Chili.
Coordonnateur de l’Unité d’appui à la diversité fonctionnelle du Bureau
de l’équité et de l’inclusion de l’Université du Chili.

Dissidence fonctionnelle : vers une nouvelle manière de
comprendre le handicap.
Traduction par Maria Arentsen, Gildas Brégain et Juan Mansilla
12h00

Repas (1heure30)

13h30

Le handicap entre philosophie, politique et réalité

Bloc 7

•

Michel Mercier (15min) : Professeur émérite de la faculté de
médecine de l’Université de Namur, Belgique, Professeur associé au
département d’éthique médicale de l’UC Lille, Professeur invité,
certificat en sexologie clinique, Université libre de Bruxelles.

Au-delà du paradigme d’inclusion, un environnement
capacitant.
•

Franck Bodin et Marie-Lavande Laidebeur (15min) :
Géographe Urbaniste, Laboratoire TVES, Université de Lille ;
Ethnologue, Laboratoire TVES, Université de Lille.

Les outils numériques du diagnostic accessibilité au service du
Schéma de Cohérence Universitaire,

Aménagements, inclusion et développement territorial à
l'Université de Lille.
•

Marion Chottin (15min) : Chargée de recherche en philosophie au
Centre National de Recherche Scientifique, Institut d’Histoire des
Représentations et des Idées dans les Modernités de l’École Nationale
Supérieure (IHRIM-ENS) de Lyon.

Le handicap est-il l'enfant des Lumières ? Quelques remarques
sur une critique problématique.
+ 30min questions/réponses
14h45

Pause (15 minutes)

15h00

Féminisme et handicap

Bloc 8

•

Mona Paré (15min) : Vice-doyenne aux études supérieures, Faculté
de Droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa.

Traitement des femmes et des filles handicapées en droit
international : l’imagerie juridique de la situation de handicap
au féminin.
•

Marie-Eve Veilleux (15min) : Militante pour les droits des
personnes handicapées.

Femmes et handicap : une perspective critique d'enjeux
complexes.
•

Selma Kouidri (15min) : Directrice générale de l’Institut National
pour l’Équité, l’Égalité et l’Intégrité des Personnes en Situation de
Handicap (INÉÉI-PSH).

Enjeux du cadre d’analyse intersectionnelle absent dans la
détermination des défis et enjeux de l’exercice des droits
humains.
•

Gildas Brégain (15min) : Chargé de recherche au Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), Hébergé à l'École des Hautes
Études en Santé Publique, Rennes.

Les féminismes aveugles dans la France métropolitaine
(1914-1939).
+ 45min questions/réponses
16h45

Clôture du Séminaire

Mesures sanitaires à respecter
Pour les personnes qui participent en présentiel à l’évènement, les mesures
sanitaires de l’Université Laval devront être respectées sur les lieux et durant toute
la durée du séminaire.
Vous pouvez les consulter en suivant le lien suivant : https://www.ulaval.ca/covid19#:~:text=Le%2014%20mai%20marque%20la,sourire%20visible%2C%20d%C
3%A8s%20ce%20samedi.
Il est spécifiquement indiqué que « le port du masque est recommandé lors de
rassemblements dans un espace restreint ».
Ainsi, pour la sécurité de toutes et tous et en raison du déroulement du séminaire
dans la Salle POL-3105, nous vous demandons de bien vouloir TOUTES ET
TOUS suivre les indications suivantes :
•

Respecter les distanciations sociales de 1 mètre soit 3,2 pieds entre
chacun.

•

Porter le masque (couvre visage) dans la salle du séminaire.

•

Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique (un gel sera mis à
disposition dans la salle).

•

Les micros seront désinfectés et la salle sera aérée autant que possible
pendant les pauses et le temps du repas.

Durant les présentations, le masque (couvre-visage) pourra être retiré pour une
meilleure élocution et compréhension de la communication.
Si vous présentez des signes de la COVID-19, merci de nous en informer le
plus rapidement possible et de ne pas vous présenter. Nous envisagerons
alors de tenir votre présentation en distanciel, via une connexion zoom.
Les personnes connectées par la plateforme Zoom ne sont pas soumises à ses
règles sanitaires.

Connexion en virtuel, via la plateforme Zoom
Pour les participants et participantes faisant leur présentation en virtuel et les
spectateurs souhaitant suivre à distance l'évènement, les connexions se font
grâce à la plateforme zoom.
Les liens de connexion et codes d’accès sont disponibles dans le
programme, sous chaque date.
Attention les liens de connexion et codes d’accès sont différents pour les 3
jours.
Pour vous connecter et assister au séminaire, vous pouvez télécharger
l’application Zoom gratuitement et l’installer sur votre ordinateur, ou utiliser votre
navigateur de recherche.
Si vous utiliser l’application zoom, déjà installée sur votre ordinateur, il vous suffit
de cliquer sur le lien de connexion correspondant au jour de connexion (Ctrl + Clic
pour suivre le lien):
•

Mardi 21 Juin : https://us02web.zoom.us/j/86442847925

•

Mercredi 22 Juin : https://us02web.zoom.us/j/83681044270

•

Jeudi 23 Juin : https://us02web.zoom.us/j/82929437462

Vous allez être redirigé vers une fenêtre (exemple ci-dessous) vous demandant
d’ouvrir Zoom Meeting. Cliquer sur OUVRIR.

L’application zoom va s’ouvrir et vous allez entrer dans la salle d’attente de la
rencontre.

Pour les personnes n’ayant pas téléchargé l’application zoom, il vous suffit d’ouvrir
votre moteur de recherche, d’inscrire dans la barre de recherche : Zoom et de
cliquer sur la première page : Zoom Meetings, aussi disponible au lien suivant :
https://explore.zoom.us/fr/products/meetings/
Sur cette page vous aller voir l’inscription : Se joindre à une réunion, dans le
menu linéaire à droite de l’écran.
Cliquez et dirigez-vous vers : Rejoindre par le N° de réunion

Vous pouvez ensuite inscrire les N° ID de réunion (dans la section réservée à cet
effet) correspondant au jour de connexion :
•

Mardi 21 Juin : 864 4284 7925

•

Mercredi 22 Juin : 836 8104 4270

•

Jeudi 23 Juin : 829 2943 7462

Votre micro sera automatiquement désactivé pour éviter toutes gènes sonores lors
des présentations. Vous pourrez le réactiver lors de votre présentation ou pendant
les périodes de discussions en cliquant sur cette icône en bas à gauche de votre
écran :

Votre vidéo sera également fermée lors de votre connexion. Seul les conférenciers
et conférencières pourront activer leur caméra pendant les périodes de
présentations. Si vous êtes spectateur, vous pourrez activer votre caméra pendant
la période de question en cliquant sur cette icône située à droite du micro.

Merci aux conférenciers et conférencières de bien vouloir se connecter
environ 10 ou 15 minutes avant le début de l’activité de présentation. L’heure
de présentation figure dans la colonne de gauche dans le programme.
Veiller également à avoir un bonne connexion internet lors de votre
participation.

Pour les spectateurs et spectatrices, vous pouvez vous inscrire en virtuel en
envoyant un courriel à Pauline Cheynoux à l’adresse suivante :
pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Limite de places : 100

Participation en présentiel à l’évènement
Pour les personnes (conférenciers, conférencières, spectateurs et spectatrices)
qui souhaitent se rendre physiquement au séminaire, il se déroulera dans la salle
suivante :

Salle : POL-3105
Pavillon Maurice-Pollack
Université Laval, Québec,
L’adresse exacte pour s’y rendre est la suivante :

2305 Rue de l'Université
Québec City, QC G1V 0A6
Canada
Vous pouvez vous y rendre depuis la Place d’Youville en centre-ville de Québec,
en prenant le Bus 800-801. Descendre à la station Université Laval. Faites un
retour sur vos pas pendant environ 1minute pour accéder à l’entrée du Pavillon
Maurice-Pollack. Le trajet dure environ 20 minutes.
Itinéraire Google Maps : https://goo.gl/maps/7G4uuHdVVagYvs56A

Plusieurs parkings se trouvent également à proximité.

Pour les spectateurs et spectatrices, vous pouvez vous inscrire en présentiel
en envoyant un courriel à Pauline Cheynoux à l’adresse suivante :
pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Limite d’inscriptions 35 personnes.

