
RECHERCHE

PROGRAMME 2012

Colloque-formation

HANDICAP, HANDICAPS ?
Vie normale, vie parfaite, 
vie handicapée

jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars

LE DÉPARTEMENT DE RECHERCHE 
« ÉTHIQUE BIOMÉDICALE »

Il étudie les enjeux anthropologiques et éthiques de la
recherche médicale et de ses applications. Son travail de
recherche est mené sous forme de séminaires mensuels
co-dirigés par un universitaire et un professeur de
théologie avec la participation de chercheurs, philosophes
et praticiens de différentes disciplines. Suite à deux années
de recherche (2010-2012), le département « Éthique
biomédicale » du pôle de recherche organise un colloque-
formation sur le thème « Vie normale, vie parfaite, vie
handicapée », en partenariat avec l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée et la FEHAP (Fédération des Établissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs).

UN COLLOQUE-FORMATION 

Le handicap interroge la société, il dérange la normalité, il
nous questionne. Bien des réponses actuelles sont
ambivalentes : une société solidaire mais aussi
individualiste, une médecine réparatrice mais aussi
créatrice de handicaps, préventive mais aussi sélective, un
idéal d'égalité mais aussi de maîtrise. Tout être humain
n’est-il pas vulnérable ? Comment dès lors le nécessaire
accompagnement de la personne handicapée peut-il
réellement respecter sa liberté ? 

Ce colloque-formation veut honorer la complexité de la
question du handicap et esquisser un autre chemin visant
à inclure pleinement la personne handicapée puisqu’elle
est un « modèle » de situation de dépendance ou de
vulnérabilité qui concerne tout le monde, dans l’espoir
d’aider chacun à trouver sa juste place dans une société
plus humaine. 

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr

Accès :
Métro : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)

Informations :
01 53 10 74 44
contact@collegedesbernardins.fr

Inscriptions :
Sur place au Collège des Bernardins
Sur www.collegedesbernardins.fr
(paiement par carte bleue)
Au moyen du bulletin d’inscription 
(paiement par chèque)

Rejoignez-nous sur   
et sur notre blog http://recherche.collegedesbernardins.fr
Inscrivez-vous à la newsletter.

En partenariat avec 

Avec le soutien de



M. Mme Mlle Dr.

Nom (en majuscules) :

Prénom :

Profession / fonction :

Adresse : 

Code postal :

Ville :

Tél. : 

Email : @

TARIFS

Conférence du 29 mars : 5€ (tarif plein), 3€ (tarif réduit)

Colloque et conférence : 30€ (tarif plein), 20€ (tarif réduit)

Gratuit pour les moins de 26 ans.

Journées formation 29/30/31 mars : 300€

(dans le cadre de la formation professionnelle)

Je souhaite recevoir votre newsletter.

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de radiation sur simple demande auprès de l’Association du 18/24 Poissy
(Collège des Bernardins – 20 rue de Poissy – 75005 Paris. Ces informations pourront être

JEUDI 29 MARS 2012
19H30 - 21H

LEUR REGARD PERCE NOS OMBRES
Conférence inaugurale.
Julia Kristeva, philosophe, écrivain et psychanalyste.

VENDREDI 30 MARS 2012
8H30 - 9H

Accueil et ouverture.

9H - 10H15

DIRE LE HANDICAP

Handicap : quelles représentations ?
Henri-Jacques Stiker, directeur de recherche, université Paris VII.

Handicap, Handicaps : des mots pour le dire
Bernard Ennuyer, sociologue.

11H - 12H15

AMBIVALENCE DE LA MÉDECINE CONTEMPORAINE

La fabrique du handicap
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne, groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière-Charles Foix.

Handicap et sélection prénatale
Danielle Moyse, chercheuse associée IRIS, INSERM, CNRS, EHESS.

14H - 15H30

Ateliers de travail

L’expérience des proches
Pascal Jacob, président de l’Association Handidactic  I=MC2.

Quels instruments pour l’accompagnement 
des personnes handicapées
Marcel Viallard, médecin PH, groupe hospitalier Necker-
Enfants Malades  et université Paris V.

Prédiction, prévision, prévention
Frédérique Cottrel, médecin PH, groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière-Charles Foix.
Colette Foulon, sage-femme, groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière-Charles Foix.

L’institutionnalisation du handicap ?
Jean-Marie Farges, directeur des foyers d’accueil médicalisé
APF-HANDAS de Limoges et d’Aixe-sur-Vienne.

COLLOQUE-FORMATION HANDICAP, HANDICAPS ? COLLOQUE-FORMATION HANDICAP, HANDICAPS ? BULLETIN D’INSCRIPTION

16H - 17H30 

QUESTIONS DE PLACES

De la vision sociétale à l’approche politique
Patrick Gohet, président du Conseil national consultatif des
personnes handicapées.

Déboires du handicap : quand l’empathie s’emmêle les
pinceaux
Bertrand Quentin, philosophe, université Paris-Est, Marne-la-
Vallée.

SAMEDI 31 MARS 2012
9H15

LES ATELIERS EN SYNTHÈSE
Florence Leduc, directrice de la Formation et de la vie
associative, FEHAP.

9H40 - 11H

HANDICAP, SOLIDARITÉ, FRATERNITÉ ?

Les justifications de la solidarité
Xavier Dijon, s.j., juriste.

De la solidarité à la fraternité
Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’ODAS.

11H15 - 12H45

HANDICAP ET VULNERABILITÉS

Témoignage
Maurice Bonnet, défenseur de tous les âges de la vie.

Dignité et vulnérabilité
Eric Fiat, philosophe, université Paris-Est Marne-La-Vallée.

Conclusion
Dominique Folscheid, philosophe, co-directeur du pôle de
recherche « Éthique biomédicale », Collège des Bernardins.

✁

À RETOURNER À :

Collège des Bernardins
Colloque « Handicap, handicaps ? Vie normale, vie parfaite, vie
handicapée», 20 rue de Poissy, 75005 Paris

Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association Collège
des Bernardins et d’un justificatif en cas de tarif réduit.


