
À VOS AGENDAS

SEMAINE
HANDICAP &

CITOYENNETE

5ème édition
à l’Université Catholique de Lille

#handicapcitoyennete

24 au 27 mars 2020
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Quoi ?
Depuis plusieurs années se tiennent les 
Semaines « Handicap et Citoyenneté ». Elles 
sont organisées en parallèle, en France, 
par les équipes de l’Université Catholique 
de Lille (HADéPaS, CEM, Pôle HDC) et, au 
Québec, par l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM).
Celles-ci prennent place dans l’enseignement 
et la recherche sur le handicap qu’organisent 
les deux universités. Elles permettent des 
échanges de professeurs et d’étudiants. 
En mars 2020, une cinquième édition des 
Semaines « Handicap et Citoyenneté » se 
tiendra à Lille, du 24 au 27 mars, dans les 
locaux de l’Université Catholique de Lille 
et ses différents sites. 

L’objectif ?
Cet évènement vise à favoriser les 
rencontres, le dialogue, les partages entre 
des personnes en situation de handicap, 
des professionnels, des acteurs associatifs 
ou de la société civile, des chercheurs, 
des étudiants. Chaque édition vise ainsi à 
formuler des recommandations qui seront 
travaillées au cours de la semaine.

SEMAINE HANDICAP & CITOYENNETÉ
RESERVEZ VOTRE AGENDA !

Sur quels thèmes ? 
Les droits, la participation des 
personnes en situation de 
handicap, l’approche inclusive, 
et de nombreux domaines 
dans lesquels ces questions se 
posent :
Découvrir…
-  une plateforme en ligne pour 

se former sur les droits…
-  des expériences participatives 

de sensibilisation aux droits…
-  les rencontres entre living 

labs, innovation et handicap…
Réfléchir ensemble…
-  les parcours de soins, parcours 

de vie, les questions de fin de 
vie, soins palliatifs…

-  la mobilisation des personnes 
et des collectifs dans tous les 
domaines de la vie sociale…

-  des conférences de soirée par 
de Grands Témoins…

Partager en convivialité…
-  handicap et gastronomie, 

une soirée spéciale !

Pour qui ?
-  les étudiants, les enseignants
-  les personnes vivant des si-

tuations de handicap, les per-
sonnes dites accompagnées

-  les milieux professionnels et 
de l’encadrement

-  les décideurs, élus, acteurs 
des politiques publiques

-  la société civile dans son 
ensemble !

Par qui ?
-  les équipes de recherche  

HADéPaS et le CEM, membres 
de l’IFR PSIS

- l’institut de formation IU2S
- ETHICS 
- SAMSAH ICL Lille Métropole

Où ?
A LILLE ! Et sur plusieurs 
sites : l’Université Catholique, 
le quartier Humanicité, les 
EHPAD St Antoine de Padoue 
et St François de Salles…


