
Citoyenneté,
handicap et
dépendance

L E  C O L L O Q U E
 

 
Master Intervention et
développement Social,

Parcours Handicap et Dépendance
 

« Quand on vit avec un handicap [ou lorsqu’on
est dépendant], le confinement c'est toute

l'année. » APF - 2020
 

La citoyenneté désigne la participation à la vie de la cité
d’un individu. Elle peut être politique, civile ou sociale et
traduit les droits et devoirs de tous. Les citoyens et
citoyennes possèdent des valeurs communes ; valeurs
sur lesquelles le corps social se construit, entraînant pour
la plupart un sentiment d’appartenance au groupe. C’est
cette citoyenneté commune et partagée qui favorise
l’inclusion de chacun. C’est le reflet de l’existence en
société.

Pourtant, l’ONU dans son rapport de 2017, rapporte que
l’inclusion des personnes en situation de handicap ou de
dépendance dans la cité n’est pas efficace. En effet,
malgré des efforts notables, notamment avec l’adoption
de diverses lois depuis le début des années 2000, la
France souffre encore de lacunes, avec un système
cloisonné, toujours centré sur l’intégration. 
Le confinement dû à la crise Covid-19 a illustré de
nombreux obstacles, demandant à chacun et à chacune
des capacités d’adaptation. L’exercice d’une pleine
citoyenneté a été restreint pour l’ensemble des citoyens,
mettant en exergue ce que vit la majorité des personnes
en situation de handicap et de dépendance.

 
 

Comment les personnes en situation de handicap et de
dépendance peuvent-elles donc parvenir à accéder à
une égalité de droits, de chances et de la participation
dans ce système cloisonné ?

 

Problématique

Sophie SERENO, Déléguée au Défenseur des Droits et
Maître de Conférence à l’Université d’Aix-Marseille
 Géraldine MEJEAN, Avocate au barreau de Marseille

 

Nadia REKIA et Brigitte KERZONCUF, Responsables
d'Handi13
Karim MEDERAG, Animateur Territorial de l’insertion

 

Laurence MOURET, Doyenne de la Faculté des Sciences
Maurice REY, Délégué Aux Seniors du Département
Laurent BENSOUSSAN, Vice President Délégué Santé et
Handicap d’Aix-Marseille Université
Représentant du Master IDS

 

Françoise NEVIERE, Directrice d’Handitoit Provence
Josette ANCILOTTO, Directrice des Maisons Partagées
d’Âges sans Frontières

 

L’idéal d’inclusion peut-il mener à une
participation pleine et citoyenne en France ?

 

Programme

Bernard ENNUYER, Docteur en sociologie
Didier ROMAGNY, Directeur d’Inter Parcours Handicap 13

 

16h10 - L'inclusion: la voie des institutions 

Dominique GAUTHIER, Directrice de l'offre médico-sociale
de l’ARS PACA

 Le master Intervention et développement
social forme, à la Faculté des sciences, des
ingénieurs sociaux, des cadres 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.

Rendez-vous à 9h sur la plateforme 

9h15 - Allocutions

10h00 - Inclusion: où en est-on?

11h00 - L'accès aux droits

13h30 - La vie sociale 

15h00 - Le logement

17h - Clôture 

Vendredi 28 mai 2021
De 9h à 17h

En visio-conférence 

asso.alumniids@gmail.com

Informations et inscriptions

Participation libre

12h00 Pause


