Cycle 2018-2020
En 2019 et 2020, furent investies des thématiques
spécifiques sous la forme de conférences ou de
séminaires sur différents sites en lien avec les
différents acteurs du territoire universitaires, politiques,
associatifs et socio-économiques.

Agenda
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Rétrospective du programme Handicap et citoyenneté
Clermont-Ferrand : (Université Clermont Auvergne) : Date à définir, 2021

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Cérémonie de la remise des prix des concours "Regards 2020" et "Sociétés, cultures

et politiques"(https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/ceremonie-dela-remise-des-prix-du-concours-regards-2020)
Cayenne, Guyane (Université de Guyane, Amphi E) : 4 mars 2021

Projection du film "Lève-toi et marche" de Matthieu Firmin(https://handicap-citoyennete.
uca.fr/version-francaise/actualites/projection-du-film-leve-toi-et-marche-de-matthieu-firmin)
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) : (Université de Nouvelle-Calédonie) : 22 janvier 2021

Conférence : « Handicap et tourisme(https://handicap-citoyennete.uca.fr/versionfrancaise/actualites/handicap-et-tourisme) »
Visioconférence, 9 décembre 2020, 12h30

Conférence : « Handicap et communication(https://handicap-citoyennete.uca.fr

Conférence : « Handicap et communication(https://handicap-citoyennete.uca.fr
/version-francaise/actualites/handicap-et-communication) »
Visioconférence, 3 décembre 2020, 18h

Colloque et semaine commémorative « Handicap et conflits armées (https://handicapcitoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/handicap-et-conflits-armes)»
Clermont-Ferrand : (Université Clermont Auvergne) : 23 au 26 novembre 2020

Colloque : « Handicap, éducation et enseignement supérieur(https://handicapcitoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/colloque-handicap-education-etenseignement-superieur) »
Guyane (Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni) : 13 et 14 octobre 2020 / 17 et 18
novembre 2020

Visioconférence: « Handicap, accessibilité et environnement capacitant(
https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/handicap-accessibiliteet-environnement-capacitant) »
Mercredi 20 mai 2020, 18h30

« Identité, dignité et handicap »
Consultez l'ouvrage ici(https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/publicationidentite-dignite-et-handicap)

Conférence : "Handicap et droits de la personne humaine(https://handicap-citoyennete.
uca.fr/version-francaise/actualites/handicap-et-droits-de-la-personne-humaine)"
Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne (École de Droit) :
16 décembre 2019, 18h30.

Conférence : "Le handicap entre enjeux et défis(https://handicap-citoyennete.uca.fr
/version-francaise/actualites/le-handicap-entre-enjeux-et-defis)"
Cayenne, Université de Guyane (Campus de Troubiran) : 4 décembre 2019, 8h00.

Après-midi sportive + une soirée de conférences, débats et projections :
"Inclusion et territoires : le défi du handicap(https://handicap-citoyennete.uca.fr
/version-francaise/actualites/inclusion-et-territoires-le-defi-du-handicap)"
Le Cendre / Cournon d'Auvergne : 27 novembre 2019

Réunion du consortium « Enseignement supérieur, handicap et francophonie »

Réunion du consortium « Enseignement supérieur, handicap et francophonie »
Poitiers (Université de Poitiers) : 15 et 16 octobre 2019

Conférence "Handicap, pauvreté et littérature(https://handicap-citoyennete.uca.fr
/version-francaise/actualites/handicap-pauvrete-et-litterature)"
Poitiers (Faculté de Lettres et langues, Université de Poitiers) : 16 octobre 2019, 17h

Colloque « Handicap, pauvreté et droit(s)(https://handicap-citoyennete.uca.fr/versionfrancaise/cycle-2018-2020/poitiers-2019-handicap-pauvrete-et-droits) »
Poitiers (Université de Poitiers) : 17 et 18 octobre 2019

Soirée de présentation du colloque(https://handicap-citoyennete.uca.fr/versionfrancaise/actualites/26-juillet-2019-presentation-des-enjeux) « Handicap, jeunesse et
vie sociale »
Nouméa (Centre Culturel Tjibaou) : 26 juillet 2019, 17h30

Colloque « Handicap et espaces(https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise
/cycle-2018-2020/casablanca-2019-handicap-et-espaces-1) »
Casablanca (Université Hassan II) : 27 et 28 juin 2019

Colloque « Pratiques, performances sportives et handicap(https://handicap-citoyennete.
uca.fr/version-francaise/actualites/vichy-2019-sport-handicap-et-citoyennete) (
https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/cycle-2018-2020/vichy-2019-pratiquesperformances-sportives-et-handicap)»
Vichy (Lycée Valérie Larbaud et CREPS-Vichy) : 3 et 4 juin 2019

Séminaire « Tourisme, culture et handicap »(https://handicap-citoyennete.uca.fr/versionfrancaise/actualites/tourisme-culture-et-handicap)
Aurillac (Centre des Congrès) : 22 mai 2019

Séminaire professionnel « Le logement social au défi des situation de handicap(
https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/le-logement-social-au-defides-situations-de-handicap) »
Clermont-Ferrand (Université Clermont Auvergne) : 26 mars 2019, 13h30

Conférence / débat « Quand la fragilité devient force(https://handicap-citoyennete.uca.

Conférence / débat « Quand la fragilité devient force(https://handicap-citoyennete.uca.
fr/version-francaise/actualites/quand-la-fragilite-devient-force) »
Paris (Maison de la Nouvelle-Calédonie) : Jeudi, le 14 février 2019, 18h30

Colloque "Handicap, emploi et insertion" + manifestations(https://handicapcitoyennete.uca.fr/version-francaise/cycle-2018-2020/quand-la-fragilite-devient-force)
13 au 21 novembre 2018, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France

Colloque « Regards croisés sur le handicap en contexte francophone(
https://ustboniface.ca/rch2018) »
Université Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba, Canada - 12 au 15 juin 2018

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU CYCLE "HANDICAP ET CITOYENNETÉ"
RÉSUMÉ SOMMAIRE DU PROJET

https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/cycle-2018-2020(https://handicap-citoyennete.uca.fr
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