Handicap :
différence ?
Octobre à
décembre 2013

www.les4vents.ch

Cycle de conférences et de projections
Association Les 4 Vents | Institut de Pédagogie Curative | Ciné-Club Universitaire
Fachschaft de l’IPC

Venez, écoutez, réagissez, et forgez votre propre avis !

universitas friburgensis
UNIVER SITÉ DE FRIBOU RG / U N I VER SI TÄT FREI BURG

3

Handicap :
différence ?
Quelle place la société actuelle donne-t-elle aux personnes en situation de handicap ? Dans cet environnement de la performance, où le corps est stéréotypé et l’intelligence tellement valorisée, la question est
d’actualité. Maintes avancées technologiques permettent la « correction » d’un handicap physique ou sensoriel,
voire son « élimination ». Mais face à la déficience intellectuelle par exemple, la technologie montre ses
limites. Que ce soit au niveau historique, éthique, sociologique ou philosophique, cette thématique ouvre
un champ de réflexions passionnantes.
L’association Les 4 Vents, l’Institut de Pédagogie Curative et le Ciné-club Universitaire organisent un cycle
de conférences et de projections, ainsi que des Goûters Scientifiques, pour tenter de répondre à la question :
« Handicap : différence ? »

L’association Les 4 Vents – www.les4vents.ch
Née du constat que les questions de société auxquelles nous sommes confrontés sont de plus en plus
complexes et que les réponses véhiculées par l’opinion publique sont de plus en plus édulcorées,
« Les 4 Vents » veut lutter contre la fast-information et le prêt-à-penser. L’association vise à renforcer
la pensée constructive de chacun en offrant un cadre propice à la réflexion de fond et au partage
d’opinions. « Les 4 Vents » propose une réflexion prolongée sur des sujets divers choisis pour leur pertinence et leur complexité.

L’Institut de Pédagogie Curative – www.unifr.ch/spedu
L’Institut de Pédagogie Curative, rattaché à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg est responsable de la recherche et de la formation théorique et pratique en pédagogie spécialisée (formation des
éducateurs et enseignants spécialisés).
La pédagogie spécialisée peut être définie comme une pédagogie se déroulant dans des conditions
nécessitant un suivi particulier. L’éducation d’une personne handicapée ou ayant des difficultés couvre un
champ très vaste de réalités qui exigent de la part du personnel éducatif un ensemble de compétences
déterminées.

Le Ciné-Club Universitaire – www.cine-club.ch
Chaque semestre, le Ciné-Club Universitaire (CCU) projette une fois par semaine des films qui s’inscrivent dans un cycle thématique et sont parfois accompagnés de brefs débats ou discussions. Le CCU
organise également des soirées spéciales durant lesquelles un film est projeté en présence du réalisateur
ou d’un acteur.
Le but du CCU est de faire découvrir aux étudiants de l’Université et au public extérieur un cinéma
éclectique, de provenances et d’époques diverses, en soutenant autant que possible le cinéma suisse.
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Mardi 08.10.13, 19h15 –20h45

IPC – AUD 3

Table ronde d‘ouverture

Comment vit-on le handicap en Suisse au
XXIème siècle ?
Animée par Nicolas Maradan, journaliste à la Liberté
Avec
Loïc Constantin, parent d’un enfant en situation de handicap
Barbara Fontana-Lana, chercheure et enseignante à l’Institut de Pédagogie Curative
Christian Gremaud, éducateur spécialisé
Line Lachat, cheffe du Service de Formation à la Vie Autonome à Pro Infirmis
Andreas Rieder, responsable du Bureau Fédéral de l’Egalité pour les Personnes Handicapées (BFEH)
Gratuit/sans inscription

Mercredi 06.11.13, 13h45 – 15h45

Pérolles 2 – A140

Goûter scientifique | Pour les enfants de 8 à 12 ans

« J’ai un copain/une copine différent-e
dans ma classe ! »
Avec
Romain Lanners, Maître d’enseignement et de recherche, Pédagogie Curative Cliniquie et Education Spécialisée
Les Goûters scientifiques ont pour objectif de permettre aux enfants de huit à douze ans de vivre l‘expérience
d‘un premier contact avec l‘Université et avec ses professeurs. Ce contact est formel par le cadre dans lequel
il se déroule (un auditoire de Pérolles 2), par les intervenants (de l‘Université) et par son contenu véritablement éducatif tout en restant ludique et en encourageant les enfants à participer et à poser des questions.
Avec inscription sur la page internet : www.unifr.ch/gouters/fr

Mittwoch 04.12.13, 13.45–15.45 Uhr

Pérolles 2 – A140

«Goûter scientifique» | Für 8 – 12-jährige Kinder

«Mein Klassenkamerad ist anders!»
Mit Romain Lanners, Lehr- und Forschungsrat, Klinische Heilpädagogik
Die «Goûters Scientifiques» ermöglichen 8- bis 12-jährigen Kindern einen ersten spielerischen Einblick in die
Welt der Universität: Sie treffen Professoren, stillen ihre Neugierde und tauchen ein in ein wissenschaftliches
Thema, indem sie Fragen stellen, mitmachen und zuhören. Diese interaktive Bildungsveranstaltung ist kindwgerecht gestaltet, die Professoren vermitteln echte Wissensinhalte und ermuntern die Kinder, aktiv teilzunehmen und Fragen zu stellen.
Mit Einschreibung auf der Webseite: www.unifr.ch/gouters/de
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Mardi 15.10.13, 19h15 – 20h45

IPC – AUD 3

Conférence – approche historique

Le handicap en (re)présentation : une histoire
sociale et culturelle
Par Mariama Kaba, Dr. en histoire sociale et de la médecine
Mon exposé abordera le handicap sous l’angle de l’histoire sociale et culturelle, par le biais de ses représentations à travers le temps. Un premier aspect consistera à montrer les différentes étapes de la
recherche historique sur le handicap en questionnant les objectifs de cette recherche et les raisons de son
évolution (comment a-t-on étudié le handicap et pourquoi ?). Un second aspect s’intéressera à montrer
les perceptions du handicap par les contemporains de différentes périodes, à travers l’écrit ou l’image
(comment (se) représente-t-on le handicap au fil des siècles ?).
Gratuit / sans inscription

Jeudi 17.10.13, 19h30

MIS02 – 2029

Film et discussions

Elephant Man

Discutante: Juliane Dind, assistante-diplômée à l’Institut de Pédagogie Curative
David Lynch, USA, 1980, 124 min., DVD, E/f
Lors d’une visite dans un cirque, le Dr. Treves (Anthony Hopkins), chirurgien et professeur à l’académie
de médecine pense avoir trouvé en l’homme-éléphant (John Hurt) un sujet d’étude inespéré. Contre l’avis
de son « propriétaire », il va l’extirper de l’univers du cirque et essayer de le soigner. Il commence par lui
rendre sa véritable identité, John Merrick, anglais, 21 ans.
CHF 8.– / 10.–
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Mardi 29.10.13, 19h15 – 20h45

IPC – AUD 3

Conférence – approche anthropologique

Technologies de pointe et handicap : réel progrès ou
source de nouvelles difficultés?
Par Daniela Cerqui Ducret, anthropologue, enseignante à l’UNIL, spécialiste des liens entre humanité
et nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont porteuses de promesses en ce qui concerne l’amélioration de la qualité
de vie des personnes handicapées, principalement en tentant de « supprimer » les handicaps. Or, il est
à craindre que la tolérance à l’égard du handicap diminue, rendant ainsi plus difficile l’intégration des
personnes qui, pour une raison ou une autre, ne pourront pas bénéficier de ces progrès technologiques.
En outre, en particulier avec les technologies prédictives, la limite entre le normal et le pathologique
tend à se déplacer, « créant » ainsi de nouveaux handicaps.
Gratuit / sans inscription

Jeudi 07.11.13, 19h30

MIS02 – 2029

Film et discussions

Bienvenue à Gattaca
Discutant : Yvan Magnin, Sous-directeur de la Fondation Suisse des Téléthèses
Andrew Niccol, USA, 1997, 106min., DVD., E/f
Vincent nait de manière naturelle dans un futur où l’eugénisme est largement pratiqué et où malgré
l’interdiction de la discrimination en fonction de l’ADN, celui-ci détermine la place sociale et professionnelle de chacun. Son patrimoine génétique imparfait l’empêche de réaliser son rêve : voyager dans
l’espace. Pour y arriver, Vincent va devoir emprunter la peau de Jérôme qui est génétiquement idéal,
mais dont la vie a été détruite par un tragique accident.
CHF 8.– / 10.–
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Mardi 10.12.13,
19h15 – 20h45
12.11

IPC – AUD 3

Conférence – approche politico-économique

Le droit au travail des personnes
handicapées : un droit entravé ?
Par Adriano Previtali, Professeur à l’UNIFR, Président central de Pro Infirmis
Présentation du système légale en vigueur et de ces principales limites. Seront abordées en particulier,
les droits et les limites de l’assurance-invalidité, de la loi fédérale sur les personnes handicapées et de la
Convention des Nations-Unies sur les personnes handicapées. Il sera aussi abordé le sujet du travail
effectué dans les institutions pour personnes handicapées.
Gratuit / sans inscription

Jeudi 21.11.13, 19h30

MIS02 – 2029

Documentaire et discussions

Formation Continue Pour
Adultes en situation de handicap
mental
Discutants : Solidarité Handicap mental
Solidarité Handicap, Suisse, 2007, 49 min., DVD, F
Nous défendons le droit pour tout adulte, quelles que soient ses difficultés et le degré de sa déficience,
de pouvoir s’instruire, développer de nouvelles compétences, se cultiver, s’ouvrir sur le monde. Pour toutes
ces raisons, le Centre FCPA propose depuis 1985, une quarantaine de cours de formation à quelques 350
adultes en situation de handicap. Ce documentaire nous présente cet engagement, preuve des potentialités de toute personne, à tout âge de la vie.
Gratuit / sans inscription
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Mardi 26.11.13, 19h15 – 20h45

IPC – AUD 3

Conférence - approche sociétale

Pour aller d’une société
générant du handicap à une
société inclusive
Par Mireille Scholder, Directrice du secteur Hébergement et Ateliers de la Fondation de Vernand
D’une définition du handicap comme une atteinte de l’intégrité physique ou mentale d’un individu, on est
passé à une vision de la situation de handicap comme une limitation de la participation sociale en lien
avec un environnement qui y fait obstacle.
Comment réduire la situation de handicap, promouvoir des visées inclusives tout en tenant compte de la
singularité des besoins et des aspirations? C’est à partir de la vision et des pratiques à la Fondation de
Vernand, au service de 600 enfants et adultes avec une déficience intellectuelle et/ou des troubles envahissants du développement, que je tracerai des perspectives pour une société inclusive et garantissant à
chacun l’exercice de ses droits humains, perspectives porteuse d’un nouveau projet de société à même
de contribuer au bien commun.
Gratuit / sans inscription

Jeudi 05.12.13, 19h30

MIS02 – 2029

Film et discussions

Yo también
Antonio Naharro, Álvaro Pastor, Espagne, 2009, 103 min., SP/fd
Daniel, trisomique, vient d’être engagé dans un centre social.
Il y fera la rencontre de Laura, une femme anticonformiste,
véritable papillon de nuit, dont il tombe immédiatement amoureux. La grande amitié entre ces deux êtres « hors normes » va
bouleverser tous les préjugés de leur entourage.
CHF 8.– / 10.–
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Mardi 10.12.13, 19h15 – 20h45

Pérolles 2 – C140

Grande conférence de clôture

Dialogue sur le handicap et
l’altérité : ressemblances dans
la différence
Par
Marcel Nuss, écrivain et conférencier en situation de handicap et
Pierre Ancet, philosophe, Maître de conférences en philosophie à l’Université de Bourgogne
Marcel Nuss, né avec un handicap moteur évolutif, père de
deux enfants, militant politique et associatif, il s’est battu toute
sa vie en faveur d’une inclusion citoyenne et d’un changement
de regard sur les personnes « handicapées ».
Ses engagements se sont concrétisés par l’écriture de plusieurs
essais, de recueils de poésies et par la création d’associations
et d’un cabinet de consultants et de formateurs. La dernière
association qui vient de voir le jour, l’Association pour la Promotion de l’Accompagnement Sexuel [A(p)PAS], dit clairement
ses objectifs dans son nom.

Pierre Ancet, agrégé et docteur en philosophie, est maître de
conférences à l’Université de Bourgogne, chercheur au centre
Georges Chevrier, CNRS – Université de Bourgogne, directeur
de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB). Il travaille depuis
une quinzaine d’années sur les thématiques liées à la bioéthique,
plus particulièrement sur la situation de handicap et le vieillissement, thématiques auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages
et de nombreux articles, notamment « Phénoménologie des
corps monstrueux » (2006) et « Ethique et handicap » (2011).
Ensemble, Marcel Nuss et Pierre Ancet ont écrit « Dialogue sur
la handicap et l’altérité : ressemblances dans la différence »
(2012) ; ils donnent de nombreuses conférences sur ce thème.
Gratuit / sans inscription

Plus d’info : www.les4vents.ch
Graphisme : SCM
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