
Organisation

Inscription
Par courriel à fachtagung@arkadis.ch 
ou en ligne: www.arkadis.ch/de/fachta-
gung2017.html.
Le nombre de participants est limité. 
Les inscriptions seront prises en consi-
dération dans l‘ordre d‘arrivée.

Le délai d‘inscription est fixé au 
31 août 2017
En cas de désistement après cette date, 
un forfait de 50 CHF sera perçu pour les 
frais de traitement.

Frais de participation
250 CHF, buffet, boissons et encas ser-
vis lors des pauses inclus.
Payables sous 30 jours après réception 
de la facture.

Lieu du symposium
Stiftung Arkadis
Centre Arkadis, 4ème étage
Aarauerstrasse 10
4600 Olten

Information et personne de contact
Urs Schäfer
E-mail: urs.schaefer@arkadis.ch
Téléphone: 062 287 00 10 (0041-62 
depuis l‘étranger)

Modération
Prof. Dr. Sandro Cattacin, Département 
de Sociologie de l’Université de Genève

Nous remercions nos sponsors de 
conférence:

La 5ème journée d‘étude nationale Arkadis 
Jeudi, 14 septembre 2017

 

Participer de manière autonome!
La déficience vue sous l‘angle de l‘émancipation sociale de 
l‘individu



Programme
08:00—08:45 h   Accueil, café de bienvenue

08:45—09:00 h Ouverture du symposium 
 Dr. Dagmar Domenig, directrice de la fondation Arkadis 

09:00—09:40 h Altérité ou minorité? Politiques démocratiques de la 
 différence

Prof. Dr. Eric Fassin, Département de science politique et 
département d‘études de genre, Université Paris 8

09:40—10:20 h Participation et diversité dans le contexte de la Convention
 relative aux droits des personnes handicapées de l‘ONU: 
 un examen des droits politiques
 Prof. Dr. Ingeborg Hedderich, Université de Zurich, Institut 
 des sciences de l‘éducation, Chaire de pédagogie spécialisée:
 société, participation et handicap

10:20—10:30 h   Intermède I

10:30—11:00 h   Pause

11:00—11:40 h Vie active et participation – 
 les opportunités de participation à la vie professionnelle 
 Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Université technique de 
 Munich, Chaire de sociologie de la diversité
 
11:40—12:20 h C‘est l‘économie qui doit s‘intégrer! Participation et 
 autodétermination dans l‘accès au travail
 Dominique Rast, directeur général, Orif Aigle, Intégration 
 et formation professionnelle

12:20—12:30 h   Intermède II

12:30—13:30 h   Buffet déjeuner

13:30—14:10 h La participation des personnes à déficience dans 
 l‘aménagement de leur quotidien
 Prof. Dr. Monika Seifert, spécialiste indépendante des 
 sciences sociales et conseillère, anc. Haute école 
 catholique de travail sociale, Berlin

14:10—14:50 h Les évaluations dans le domaine de l‘aide aux handicapés 
 à travers les interviews de pairs
 Birgit Peböck, réseau de compétences KI-I, directrice de 
 Proqualis, Linz, Autriche
 Christiane Maurer, évaluatrice à Proqualis, Linz, Autriche

14:50—15:00 h   Intermède III

15:00—15:30 h   Pause

15:30—16:10 h L‘art au centre, le handicap en marge. Présentation de 
 l‘atelier CREAHM (Fribourg)
 Laurence Cotting et Gion Capeder, Atelier CREAHM, 
 Fribourg

16:10—16:30 h Synthèse de la journée  
 Prof. Dr. Sandro Cattacin, Département de Sociologie de 
 l’Université de Genève

16:30—16:45 h Allocution de clôture
 Dr. Dagmar Domenig, directrice de la fondation Arkadis

Participer de manière autonome!
La déficience vue sous l‘angle de l‘émancipation sociale de 
l‘individu

La cinquième journée d’étude nationale de la fondation Arkadis sera consacré au 
thème de la participation et de la codécision. Celle-ci peut être conçue de différen-
tes manières. A l‘occasion de cette journée, nous aimerions aborder cette partici-
pation de manière différenciée en termes d‘accès à tous les domaines pertinents 
pour la prise en compte de la diversité, à savoir: l‘autonomie et la participation à 
l‘élaboration d‘un espace de vie propre, le droit au travail et les droits politiques. 
La notion d‘émancipation à cet égard englobe toujours les processus individuels, 
collectifs et structurels qui sont en principe de nature politique. Tous ces aspects 
seront approfondis par des intervenants de renommée nationale et internationale.

Une traduction simultanée en allemand et en français des exposés sera disponible.

La journée d‘étude est destiné aux professionnels des domaines du social et de la 
santé, ainsi que pour les cadres des institutions concernées.


