
 
 

 
Compte-rendu n°2 laboratoire  

Handicap & Citoyenneté 
Lundi 30 mai 2016 

Fédération des APAJH 
 

 
 
 
 
Lieu : Fédération des APAJH 
 
Présents : Lola AGUILANIU, FFPU ; Elise COLIN-MADAN, FFPU ; Alexandre LARRE, 
FFPU ; Egidio FALCONE, FFPU ; Françoise DEBLANGY, Ecoute mes Histoires ; André 
FERTIER, Cemaforre ; Maudy PIOT, FDFA ; Nadia ARLOT, FDFA ; Julie LAMOINE, 
Chemins de la danse ; Sara VEYRON, Théâtre du Chaos.  
 
La séance commence en rappelant les objectifs de ce laboratoire et dans quelle logique est née ce 
projet (cf. compte-rendu n°1). 
Une intervenante rappelle que ce laboratoire a du sens car il faut que l’on ait un minimum d’éthique 
commun car le monde du handicap est terrible, ce n’est pas un monde sympathique bien que cela 
aille mieux qu’avant. Si on ne se soutient pas… c’est inimaginable.  

- Il y a une réelle compétition entre associations 
- Qui s’ajoute aux difficultés premières du handicap, à la souffrance 
- Véritables rapports de force 

 
La FFPU explique que ce laboratoire est un lancement national, qu’il prend racine à Paris, à 
Toulouse et également en PACA, où chaque région décide de donner une directive particulière au 
laboratoire. Par exemple : en Midi-Pyrénées, le laboratoire est centré sur le corps et travaille en 
étroite collaboration avec le CNRS, les associations, des danseurs et des clubs UNESCO. 
 
Elise COLIN-MADAN propose de créer deux grands axes de réflexion suite à ce qui était ressorti 
au premier laboratoire. 
Constat de trois thématiques ressortissantes : 

1) Solidarité 
2) Culturelle 
3) Travail 

 
Maudy Piot souligne que tous ces thèmes sont traversés par une forme de violence. 
La FFPU propose que chaque intervenant choisisse un thématique et que deux ou trois groupes 
de réflexion se forment afin de commencer à penser à des propositions d’actions pendant 30min. 
 
Julie Lamoine : culture et solidarité 
Sara Veyron : travail et violence 
Françoise Deblangy : culture et solidarité 
André Fertier : culture et solidarité 
Maudy Piot : violence et travail 
Alexandre Larre : culture et solidarité 
Egidio Falcone : culture et solidarité 



Elise Colin-Madan : travail et violence 
Lola Aguilaniu : travail et violence 
 
Deux axes sont donc élaborés :  

1) Culture et Solidarité 
2) Travail et Violences 

 
Débriefing après 30-40min : 
 
Groupe Travail et Violences : 
Ce groupe s’est penché autour d’une proposition de Christine COURTY de IDEANIM : réaliser 
une exposition photographique autour du handicap et du travail ou les clichés pourraient être 
accompagnés d’interviews mais également de bande audio.  
Maudy Piot réagit et nous invite à réfléchir sur « qu’est-ce qu’on donne en retour aux personnes 
handicapées qui auront accepté de donner leur image ? » - « que se passe-t-il après ça ? ». 
Le monde de l’image est une vraie question et on doit également respecter l’anonymat. Dans le film 
de Femmes pour le Dire Femmes Pour Agir (FDFA), aucune personne n’est montrée, tout est 
suggéré.  
Si on prend des photos, il n’y a pas de mise en contexte, on est confronté de plein fouet à son 
image et au handicap. Il peut également y avoir du jugement brutal : « il est moche ». 
La question de la place de la femme revient souvent dans la discussion, notamment vis-à-vis du 
champ de l’image, du rapport à sa propre image, en tenant compte du fait que l’image des femmes 
est déjà hyper utilisée. Le rapport à l’image interroge aussi l’estime de soi.  
Sara Veyron propose de travailler cette thématique à travers un roman-photo, comme des 
feuilletons.  
Il ressort important d’impliquer les jeunes scolaires des clubs UNESCO. Il serait intéressant de 
prendre un club collégien qui pourrait travailler sur le stéréotype et un club lycéen (lycée technique) 
qui pourrait se pencher sur le thème du travail. Ce projet pourrait aussi prendre une forme en 3D 
grâce à Sara qui pourrait les rendre acteurs. Pendant ces séances de travail, des photos « en 
contexte » pourraient être prises. Ces photos pourraient être accompagnées de chiffres : 2% des 
femmes handicapées ont un emploi et 80-90% des femmes handicapées subissent des violences. 
La référente de ce groupe sera Sara Veyron. 
 
Groupe Culture et Solidarité :  
Les personnes se sont retrouvées confrontées à de réelles questions qui ont empêché de faire 
avancer la réflexion : quel est le sens de tout cela ? Beaucoup de pensées et d’idées peuvent émerger 
mais à quoi bon faire tout cela sachant que chacun fait déjà beaucoup de projets ? Quelle est la 
spécificité de ce laboratoire ? Quel est le rôle de l’UNESCO ? Quels sont les moyens ? Y-a-t-il eu 
un communiqué de presse ? Comment mobiliser les clubs ? Comment porter ce laboratoire face 
aux institutions ? S’agit-il d’un évènement pour changer le regard des institutions ?  
 
Elise COLIN-MADAN clarifie de nouveau la situation par rapport au laboratoire et à 
l’UNESCO/FFPU et rappelle ce qui a été dit en début de séance et invite les personnes à se référer 
au compte-rendu n°1.  
Maudy PIOT et Sara VEYRON expliquent que si elles sont là aujourd’hui c’est pour mutualiser 
des forces et créer ensemble quelque chose de nouveau, un travail de collaboration, dépoussiérer 
et sortir du regard « patronage ». Maudy est heureuse du fait que la FFPU face une ouverture sur 
la question du handicap à travers un travail de citoyenneté. Elle regrette cependant qu’il n’y ait que 
peu de personnes handicapées autour de la table. Il faut un regard nouveau sur nos différences et 
qu’il est important de porter ces actions sur les appuis des clubs UNESCO scolaires. Ces projets 



peuvent être transmissibles au niveau des clubs et des jeunes, il semble essentiel de transmettre nos 
expériences à une autre génération. Elle ajoute l’idée de la valorisation des talents. 
 
D’autres pistes émergent comme la possibilité de créer un répertoire des clubs travaillant sur la 
thématique du handicap et de faire des articles sur les associations dans le journal de la FFPU Paroles 
à l’air.  
 
Il est décidé de ne pas fixer de dates avant d’avoir parlé de ces propositions aux personnes absentes. 
Si des personnes souhaitent se joindre aux projets c’est encore possible. Si le groupe culture et 
Solidarité ne prend pas, il ne sera pas traité et le laboratoire prendra forme autour du groupe travail 
et des personnes qui seront prête à porter ce projet. 
 
 
 


