
Compte-rendu lancement du laboratoire  

Handicap & Citoyenneté 

 

 

 

 

4 avril 2016 – Mairie du 12e, salle Picpus : 14h-17h 

 

Ouverture de la réunion à 14h15. 

Elise COLIN-MADAN souhaite la bienvenue aux participants et introduit l’ordre du jour de la 

séance (cf. programme). 

Elle commence par introduire la Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU) : la FFPU est 

une association de loi 1901, qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Elle a pour but de fédérer 

et d’animer le réseau des Clubs UNESCO, mouvement citoyen laïc, qui se compose de 

différentes formes :  

- Les clubs scolaires (établissement scolaire, à l’initiative d’un professeur ou d’élèves 

volontaires) 

- Les clubs associatifs (associations déjà existantes qui se « labélisent » ou associations qui se 

créent spécialement pour devenir club UNESCO) 

- Les clubs hospitaliers (nouvelles formes de club) 

- Les centres  

- Les membres individuels 

La FFPU ne dépend pas de l’UNESCO et n’est rattachée à elle par aucun moyen, si ce n’est pas 

le partage de ses valeurs universelles (textes fondamentaux des Droits de l’Homme, Charte 

UNESCO, loi sur la Diversité Culturelle …) et des trois piliers qu’elle défend : Sciences, éducation 

et culture. 

La FFPU a un double référentiel : à l’UNESCO d’une part et à l’Education Populaire d’autre 

part. Elle n’a pas vocation à être politique ou politisée au-delà des valeurs qu’elle porte, et 

émane avant tout à la société civile. 

Elise COLIN-MADAN explique que l’idée de ce laboratoire s’est créée il y a un an lors de la 

célébration de la journée contre les discriminations à l’UNESCO où le thème était : 

« discrimination, handicap, maladie et citoyenneté ». De nombreux clubs et acteurs associatifs ont 

été demandeurs de prolonger cette réflexion autour d’un laboratoire. Les laboratoires permettent 

aux personnes qui y participent de décider collégialement du sens et de la direction qu’ils 

souhaitent donner à cette réflexion : actions, écrits, productions diverses… Elise COLIN-

MADAN termine en rappelant que l’accueil dans la Mairie du 12e et la présence de 

Catherine BARATTI-ELBAZ n’est pas anecdotique ou uniquement symbolique, mais 

bien perçu par la FFPU comme un signe fort et prometteur au regard des perspectives de 

ce laboratoire. 



Suite à cette introduction, Madame Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e 

arrondissement de Paris, nous fait l’honneur d’ouvrir ce laboratoire par un discours de soutien. 

C’est symboliquement fort que ce laboratoire puisse avoir lieu dans les locaux de la mairie et elle 

réaffirme la légitimité de son soutien aux clubs UNESCO. Elle souhaite introduire son discours 

par la phrase symbolique du mur de la Paix de l’UNESCO : « les guerres prenant naissance dans 

l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix 

», annonçant le droit et le devoir de chacun d’entre nous à avoir accès à la pleine citoyenneté. 

Elle souligne l’importance de l’« inclusion » dans le 12e arrondissement et les efforts importants qui 

ont été fait autour des espaces publics, des espaces verts, de l’accès à la culture et de l’attention 

portée aux citoyens et à la cité. Elle rappelle à ce titre, qu’un Conseil Local du Handicap a vu le 

jour dans cette mairie. Un Conseil qui fait débattre des acteurs associatifs autour des questions 

fondamentales de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, entre autres. Il y a une 

forte exigence, les moyens ne sont pas toujours présents et le chemin est encore long. Madame la 

Maire se réjouit du lancement de ce laboratoire et nous invite à revenir prochainement à la mairie 

du 12e, car ils sont prêts à « le faire avec nous », à trouver les voies. 

A présent, un tour de table est lancé afin que chacun puisse se présenter : 

- Elise COLIN-MADAN : Coordinatrice à la FFPU 

- Lola AGUILANIU : Coordinatrice Adjointe à la FFPU 

- Deza NGUEMBOCK : Directrice et Fondatrice de E&H Lab (Esthétique et Handicap) 

- Cindy RANCHON : Présidente de l’association Club UNESCO « enVol » (Montpellier) et 

membre du bureau de l’association Club UNESCO « Différent comme tout le monde », 

qui sensibilise les jeunes aux handicaps notamment par le biais du sport collectif. 

- Sara VEYRON : Metteure en scène du Théâtre du Chaos (Paris 20e) qui travaille autour 

des questions de citoyenneté, le handicap, la prévention et la santé publique par le biais du 

théâtre – théâtre forum. 

- Françoise DEBLANGY : Présidente de l’association Club UNESCO « Ecoute mes 

histoires » : éveil à l’apprentissage du français et atelier contes. Les livres sont imprimés en 

encre noire mais également en braille pour les enfants mal voyants. Intervient beaucoup 

dans les maternelles. 

- Julie LAMOINE : Association les Chemins de la Danse : promeut la danse pour tous dans 

une idée de démocratie culturelle et organise des performances dans l’espace public pour 

promouvoir le lien social et l’acte poétique, la transformation du territoire urbain.  

- Christine COURTY : Médiatrice à l’association IDEA’NIM, médiation internationale, 

accompagnement mobilité européenne (ERASMUS +), notamment dans le secteur du 

handicap pour l’aide et l’accompagnement. 

- Ryadh SALLEM : sportif de haut niveau (basket) et entrepreneur (CQFD) 

- André FERTIER et Myrha GOVINDJEE : Association CEMAFORRE (30 ans) – Culture 

& Citoyenneté - information portail européen / formation des professionnels de la 

culture / sanitaire / médico-social / Conseil assistance / Etudes / Informations / 

Editions… 

- Dominique MELHAOUI : Secrétaire générale de la FFPU et aussi professeure d’espagnol 

à Tours, animatrice de Club UNESCO : travail autour du théâtre avec des jeunes en 

situation de handicap. 

- Philippe REVEILLON : Secrétaire général Adjoint de la FFPU et aussi animateur du Club 

UNESCO les Chemins Buissonniers (Toulouse) autour des Arts et des Sciences qui 

oeuvrent pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés. 



- Marie-Claire MONDINE : Déléguée Fédérale en charge des relations avec le monde 

germanophone à la FFPU. 

- Elisabeth CHANCEREL : Présidente de URAPEI Ile-de-France – mise en accessibilité des 

lieux (métro, musées) aux personnes en situation de handicap. 

- Jean-Pierre ADOUM : Association JPA humanitaire Centrafrique – Collecte de béquilles 

et fauteuils roulants pour envoyer aux jeunes afin qu’ils puissent retrouver le chemin de 

l’école.  

- Pascale JUDE : Association Action Passerelle – permettre une sortie personnelle (loisirs, 

médical) – projet test au musée du Petit Palais pour l’accueil des personnes handicapées à 

la demande. 

- Thibaut SAEZ : Réalisateur de documentaire – travaille actuellement sur un film autour 

des 60 ans de la FFPU. 

 

Interventions  

1) Deza NEGUEMBOCK 

Ce qui tient à cœur à Deza, ce sont les notions de lieu social, vivre ensemble, l’aménagement, 

l’image (de soi et des autres), la non-discrimination et la richesse des différences. 

Née au Cameroun, Deza tombe malade à 4 ans et fait un coma. Elle vient d’une famille très 

nombreuse mais réussit toujours à trouver sa place dans la fratrie, avec ses différences. Même à 

l’école, cela n’a jamais été source de discrimination. Arrivée en France, elle se retrouve confrontée 

à une différence de regard entre les deux pays. Sa différence et son handicap était mieux vécus et 

surtout acceptés en Afrique alors qu’en France, elle sentait le poids du regard, des pensées et de 

la différence. C’est une femme – noire – handicapée. C’est la raison pour laquelle en 2005 elle a 

monté l’association « Afrika Dez’Arts », qui est le point de départ de E&H Lab. Son travail passe 

principalement par le travail autour de l’image. Nous sommes dans une société ou tout passe par 

l’image, il faut alors la modifier et retirer la censure. Entre en jeu la question de la beauté et de 

la fierté. Elle mène donc plusieurs campagnes : 

- 1e campagne en 2008 : Afrique du Sud – trouver l’équilibre des corps qui sont différents. 

La censure a été violente à Paris car cela confronte les gens au handicap et il y a un malaise 

par rapport à des images qui touchent au corps. 1e pas vers l’ouverture. 

- 2e campagne tente d’aller vers la société civile, on questionne alors la pleine inclusion et 

la pleine citoyenneté. Les personnes handicapées commencent à se tourner vers E&H 

Lab et deviennent acteurs. 

- 3e campagne : gestion du regard : Famille / Société / Travail – projet sur l’art d’être 

différent (Fondation de France) – « Miroir de mon âme » de B. Walter. Question des 

préjugés très importantes car conditionne l’héritage social. Il faut confronter les gens aux 

préjugés pour qu’ils deviennent acteurs de déconstruction d’idées reçues : « Piétinons les 

préjugés ». Mieux vivre ensemble. 

- 4e campagne : Handicap sensoriel 

 

2) Cindy RANCHON 

De formation APA, Cindy s’occupe principalement des personnes en situation de handicap. En 

2010, elle crée son association enVol qui tend à amener des questions sur les différentes formes de 

handicaps et la fraternité. Tout ce qui est méconnaissance = une certaine forme d’ « anomalie ». 



Définition de la différence : « caractère qui distingue une chose d’une autre ». La stigmatisation 

amène l’ « anomalie ».  

La Fraternité  Valeur de la République  Citoyenneté. 

Si on lit l’article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme jusqu’au bout, on note 

qu’apparait le mot « dignité » : très souvent mis de côté ou oublié. 

Cindy propose de questionner plusieurs points juridiques autour du handicap : 

- Quid du « faire pour » ou « à la place de » : qu’en est-il des libertés des personnes en 

situation de handicap ? La dépendance c’est une privation de droit, de liberté, de penser. 

- La loi du 02 janvier 2002 est amenée avec une comparaison intéressante sur l’homme de 

Vitruve. Le cercle = projet de vie (cf. loi 2002) - l’aire du cercle symbolique la liberté. Le 

triangle équilatéral touche le cercle et l’aire. Si un des paramètres est désaxé alors il y a un 

déséquilibre et un problème dans le projet de vie. On sort donc de la sphère. 

- Loi du 22 avril 2005 : question du libre choix de vivre ou de mourir (cf. projet de vie). 

- Egalité droit des chances : interrogation sur l’égalité des chances pour les personnes 

handicapées. Cela lui semble très étrange : pourquoi existe-il des lois pour les personnes 

handicapées ? Réel manque de reconnaissance et donc de fraternité (très différent des 

USA). 

- Manifestation sportive = lieu social. La fraternité fédère. Il y a cette idée de franchir la 

même ligne d’arrivée. Il faut travailler sur une société plus fraternelle. L’inclusion. 

Débat 

Elise remercie les intervenantes et revient sur trois points qui lui semblent transversaux, pas 

uniquement pour la question du handicap mais également dans d’autres secteurs : 

1) Pourquoi sommes-nous obligés de faire des lois alors que ce sont des points déjà inscrits 

dans les textes fondateurs. Cf. loi sur la parité – faire des lois pour corriger des défauts ou 

mauvaises applications, discriminations. Faire des lois pour réaffirmer que l’on est citoyen. 

2) Dans le secteur du handicap : il y a une souvent victimisation de la personne. Dans les 

dynamiques proposées, il y a ce souci de réaffirmer que l’on est un acteur et que l’on est 

légitime parce qu’on est acteur. Elle note également le besoin d’affirmer que ce n’est pas 

uniquement dans le secteur associatif que les choses se passent mais également dans 

entrepreneurial.  

3) La question de la différence : comment travailler sur la différence - « venez avec vos 

différences et repartez avec vos ressemblances » (cf. Ryadh Sallem). 

Une personne revient sur la fameuse distinction « handicap » ou en « situation de handicap ». 

Parallèle avec la distinction « droits de l’homme » / « droits humains ». Clivage des opinions dans 

la salle. Il semble émerger une nécessité de clarifier les termes.  

Un intervenant précise que les associations auraient dû mieux accompagner la loi de 2005, que 

c’était le moment. Au lieu de cela, tout le monde a repoussé l’échéance et aujourd’hui on a perdu 

du temps et aussi beaucoup d’argent. 

Il ne faut pas croire que les personnes handicapées sont toujours fraternelles, bien au contraire. Et 

c’est d’ailleurs en cela qu’il ne faut pas stigmatiser car ce sont des personnes comme tout le monde, 

qui ont leur caractère, leurs humeurs et leur part de « cons ». 



On entend souvent « eux et nous » comme si l’idée véhiculée était que c’était une race à part. 

Attention aux effets pervers de certaines lois. En même temps, il ne faut pas non plus jeter la pierre 

sur les lois car ce sont elles qui organisent la société, la cité, bien que parfois maladroites. Ne pas 

oublier qu’il n’y a pas si longtemps que ça (et c’est encore le cas dans beaucoup de pays du monde), 

les personnes handicapées n’étaient rien. Aujourd’hui elles sont devenues « personnes » (rire dans 

la salle – double signifiant). 

Réflexion sur l’éthique, l’anthropologie ou la sociologie ? Sur quel axe doit-on changer le regard ? 

Est-ce sur la déontologie de la loi ou sur le handicap ? Est-ce que l’on parle de politique ? Veut-on 

changer le regard sur le citoyen ou sur l’élu et les décideurs? Certaines personnes souhaitent que 

l’intervention se fasse sur tous les plans, car les différentes strates se complètent.  

Une personne intervient sur le langage, sur le fait que l’on par souvent de « eux » et « nous ».  

La démarche est critiquée si elle n’a pas d’objectif, car beaucoup de choses ont déjà été faites et 

écrites sur la thématique. D’autres personnes interviennent pour remarquer que le regard 

bienveillant, la démarche et le fait que le thème n’est pas arrêté et reste ouvert sont des signes d’une 

démarche active et pertinente.  

Une personne propose d’utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.  

D’autres personnes imagines plutôt un évènement, avec l’envie de faire des projets novateurs, de 
s’autoriser des choses expérimentales (en référence au mot « laboratoire »), de montrer que les 
citoyens sont des acteurs de solutions et qu’ « on a le droit de faire des conneries ». 
 
Question de la direction que va prendre ce laboratoire. La FFPU rappelle la volonté et la 
possibilité d’avoir plusieurs approches. Elle rappelle également que ce n’est pas à elle de fixer les 
directions mais à l’assemblée et aux personnes présentes autour de la table. C’est une décision 
démocratique et collégiale. Les laboratoires sont investis et construits dans cette idée de 
réflexion partagée qui peut mener à différents résultats : productions d’écrits, actions…  
Beaucoup de personnes disent qu’elles ne souhaitent pas rabâcher ce qui a déjà été dit et redit 
depuis 30 ans et semblent attendre une proposition et une réponse de la FFPU. La FFPU réaffirme 
sa non légitimité à décider pour le groupe :  les résultats de ce travail commun et la direction globale 
se décideront collectivement, la FFPU ne mènera pas seule ce laboratoire. 
Plusieurs propositions commencent à émerger : 

- Création d’un forum de partage d’expérience 
- Clarifier les termes pour être sur une base commune avant de définir une direction 
- Echelonner les objectifs et commencer par identifier les freins rencontrés pour pouvoir les 

compenser et apporter des solutions. Partir des empêchements et des manques pour 
donner une visibilité. 

- Questionner les projets novateurs et militants pour trouver des solutions. 
Une personne prend la parole en disant qu’il ne faut pas se leurrer sur le fait que les personnes 
autour de cette table sont intéressées par le nom UNESCO qui fait « label », ou « marque », 
qu’il faut l’utiliser intelligemment pour qu’il naisse une vraie dynamique. Il faut pouvoir par le nom 
UNESCO interpeler le politique et pacifier les rapports. La salle acquiesce même si un débat nait 
autour de la vision du terme « marque » et « label ». 
La FFPU entend les remarques mais clarifie directement la situation : oui, nous portons un nom 
fort, évocateur, rempli de valeurs mais 1) nous ne sommes pas l’UNESCO, nous sommes une 
association issue d’un mouvement militant citoyen, 2) nous n’avons pas de moyens 
financiers, 3) nous avons un grand réseau d’acteurs de la société civile mais nous ne 
traitons absolument pas avec les politiques et les pouvoirs politiques, nous n’en avons pas 
vocation et nous ne sommes pas en capacité de le faire. 



 
 
En conclusion : ce laboratoire doit être une prise de risque, il faut oser. 
 
Fin de la séance à 17h05. 
 
 

Prochaine réunion fixée le lundi 30 mai 2016 de 14h à 16h. 
 

Le lancement de ce laboratoire était organisé en partenariat avec la radio associative VIVREfm. 


