
* AEGE - AEIM – AFA - AFM – AFTC - AGI – APIDV - France Rein - ALAGH - ANCC - ANPEA - APAJH – APEAH JB THIERRY - APEDYS - APF France handicap – APPT 
Asperger Lorraine - Cercle des Sourds – Collectif Polyhandicap - CREHPSY – ENSEMBLE - ESAPH - ESPOIR 54 – FNATH - France AVC 
Lorraine – GIHP – Polio France – Handi’Cap – IRIS - RETINA - SISU – SurdiLorraine - Trisomie 21 – UNAFAM 54 – URAPEDA - VAAMM.- Valentin HAUY

Réservation gratuite mais obligatoire jusqu’au 11 septembre 2022 
- en flashant le QR Code ci-contre
- en cliquant sur formulaire en ligne
- par mail : 15ans@collectifhandicap54.org

Réalisation vidéo 

Retrouvez-nous également
 le samedi 17 septembre 2022 de 10h00 à 17h00

à la Fête des associations Place Carrière à Nancy

https://collectifhandicap54.org/

Pour ses 15 ans, le Collectif Handicap 54*, 
vous invite à participer aux 

Vendredi 16 septembre 2022 de 13h00 à 18h00
au Conseil Départemental 54
48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy

ou en Webinaire

4 conférences - débats sur :
Quelle participation citoyenne ?

« Démocratiser la démocratie :
Enjeux sociaux de la participation »

 par Matthieu ELGARD
  « Du silence de l’histoire à la prise de parole 

des personnes handicapées » 
  par Henri-Jacques STIKER

       « Fabriquer le sens de la participation, 
prendre le risque de remettre en question

nos habitudes »        
par Loïc ANDRIEN 

 « De quelle autonomie parle-t-on ? » 
  par Patrick FOUGEYROLLAS

En direct du Québec

https://drive.google.com/file/d/1VLecME2L4rTuEV71ZZkYTqw6a0326p7D/view
https://framaforms.org/quelle-participation-citoyenne-1648475532


13h00 : accueil des participants

13h30 : introduction des officiels 
• Coordinateur du CH 54,
• Présidente du CD 54,
• Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Grand-Est et animatrice de la demi-journée

14h00 :  « Démocratiser la démocratie : enjeux sociaux de la participation » 
par Matthieu ELGARD, 
Consultant - Formateur dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Membre de l’équipe 
pédagogique de l’Association française des aidants et de la Fehap. Membre du collectif « Associons nos 
savoirs ». Intervenant à l’Université de Bretagne Occidentale (en Master 2).

14h20 : échange avec le public

14h50 : « Du silence de l'histoire à la prise de parole des personnes handicapées »  
par Henri-Jacques STIKER, 
Anthropologue et Historien habilité à diriger des recherches, Laboratoire ICT, Université Paris Diderot. 
Cofondateur de l’Association ALTER et de la revue du même nom.

15h10 : échange avec le public

15h30 : pause

16h00 : « Fabriquer le sens de la participation, prendre le risque de remettre en question nos habitudes »   
par Loïc ANDRIEN, 
Enseignant et Chercheur à l’INSHEA(Institut National Supérieur formation et  recherche pour l’éducation 
des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés), Co-animateur réseau H2i-Handicap et  
Innovations Inclusives.

16h20 : échange avec le public

16h50 :  « De quelle autonomie parle-t-on ? » 
par Patrick FOUGEYROLLAS, En direct du Québec
Anthropologue du handicap, Ph.D, Professeur associé de l’Université Laval, Québec, Canada. Chercheur 
équipe FQRSC-CIRRIS «Participation sociale et villes inclusives». Membre fondateur et conseiller scientifique 
du Réseau International sur le Processus de Production du Handicap (RIPPH), Vice-Président de Vision 
Inclusive-Réseau Français PPH (VI-RFPPH), Co-rédacteur en chef de la revue Aequitas, Coordonnateur du 
Collectif International Droits Humains, Handicap et Pandémie (CIDHHP)

17h10 : échange avec le public

17h30 : conclusion
• Coordinateur du CH 54

Après deux années de crise sanitaire qui ont mis à mal la vie associative et la participation 
citoyenne des personnes en situation de handicap, le CH 54 a décidé d’agir pour soutenir cette 
cause. 
A l’occasion de la célébration de son 15e anniversaire, le CH 54 a souhaité organiser 4 conférences 
– débats autour de la participation citoyenne et promouvoir la Fête des associations de la ville
de Nancy afin :

- de promouvoir la participation citoyenne des usagers en leur donnant la parole,
 - de compléter la formation initiale et continue des professionnels du secteur médico
 social, par un questionnement autour de l’autodétermination et la participation des
usagers.
- de soutenir et rendre visible auprès du grand public et des personnes en situation de
handicap, les associations qui les représentent.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI


