
Handicap et enseignement supérieur :  
quels défis pour aujourd’hui et demain ?  

1-3 décembre 2021 

INSHEA, Musée des arts situés et Université de Namur 
  
  

1er décembre 2021  

INSHEA 

Inscription, information et éléments de connexion : 
florence.faberon@univ-guyane.fr 

8 h 30 

Accueil des participants  

  
9 h  
Allocutions d’ouverture  

Jacques Mikulovic, Directeur de l’INSHEA (France) 
Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne ou son 
représentant (France) 
Olfa Zeribi, Directrice de l’AUF Europe de l’Ouest (à confirmer) 
  
Présentation des travaux  

Florence Faberon, professeure de droit public à l’Université de Guyane et 
chargée de projets Handicap et Mémoire à l’Université Clermont Auvergne 
(France), Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice de Droit au savoiret maître 
de conférences associée à l’INSHEA (France) et Michel Mercier, professeur 
émérite, Université de Namur (Belgique) et professeur associé, UCLille 
(France) 
  
9 h 30 

Handicap et gouvernance des établissements d’enseignement 
supérieur  

Animé par Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice de Droit au savoir et maître 
de conférences associée à l’INSHEA (France) 
  
Conférence introductive  

Qu’est-ce qu’un établissement d’enseignement supérieur inclusif ?  

Un représentant de l’Université Laval (Québec, Canada) (à confirmer)  
  
10 h 10 

Pause  

  
  
  



10 h 30 

Table ronde 1  

France, Italie, Belgique, Roumanie, Maroc : des modèles de 
gouvernance à confronter ?  

Un représentant de la CPU (France) 
Florence Elleboudt de la Commission pour l'enseignement supérieur inclusif 
(CESI) de l'Académie pour la recherche et l'enseignement supérieur 
(ARES) (Belgique) (à confirmer) 
Jamal Khalil, Professeur émérite de sociologie, Université Hassan II (Maroc) 
Ivan Norscia, Professeur associé et référent international et mobilité DBIOS, 
Université de Turin (Italie) 
Julien Soreau, co-responsable du Groupe handicap de la Conférence des 
Grandes Écoles 

Un représentant de l'Université de Cluj (Roumanie) 
  
11 h 30 

Table ronde 2  

Vers l’établissement inclusif : entre autonomie des établiss ements et 
politiques nationales, quel rôle des acteurs en France ?  

Un représentant de la DGESIP (France) 
Yves Cardellini, chargé de mission Université de Lorraine, administrateur 
APACHES (France)  
François Rezki, Directeur des études de l'IUT Carrières sociales, Université 
de Guyane (France) 
Un étudiant (France) 
  



2 décembre 2021  

Musée des arts situés  

 
14 h 

Visite du musée des Arts situés, Liège (Belgique) 
  
16 h 

L'Art situé  

Carl Havelange, Conservateur du musée et professeur à l'Université de 
Liège 

  
  
  

  
  
  

  



 
3 décembre 2021  

Université de Namur,  
Faculté des Sciences économiques, auditoire E11 

 
Inscription : https://www.billetweb.fr/handicap-et-enseignement-superieur-quels-
defis-pour-aujourdhui-et-demain 

 

  
8 h 30 

Accueil des participants 

  
8 h 45 

Allocution d'accueil  

Annick Castiaux, Rectrice de l'Université de Namur (Belgique) 

Michel Mercier, Professeur émérite, Université de Namur (Belgique) et 
professeur associé à l'UCLille (France) 

  
9 h 

Les étudiants en situation de handicap  

Matinée animée par Florence Faberon, Professeure de droit public à 
l'Université de Guyane et chargée de projet Handicap et Mémoire à 
l'Université Clermont Auvergne (France) 

  
Conférence introductive  

Marie-Pierre Toubhans, Coordinatrice de l'association Droit au savoir et 
maître de conférences associée à l'INSHEA (France) et Christelle Landfried, 
directrice du SISU administratrice de Droit au savoir (France) 

  
9 h 30 

Inclusion des étudiants en situation de handicap, dans l'enseigneme nt 
supérieur, en Fédération Wallonie-Bruxelles  

Florence Elleboudt de la Commission pour l'enseignement supérieur inclusif 
(CESI) de l'Académie pour la recherche et l'enseignement supérieur 
(ARES) (Belgique) et Sandrine Vieillevoye, chargée de l'accueil des 
étudiants en situation de handicap à l'Université de Namur (Belgique) 

  
10 h  

Pause 

  
10 h 20 

Table ronde 1 – Accessibilité et pédagogie, suivie de la 

Table ronde 2 – Vie étudiante et vie de campus  

  



Sana Benbelli, Professeure de sociologie, Université Hassan II (Maroc) 

Vincent Collin, Directeur des associations ARAPH et PATH (Belgique) 

Lyana Garros, Étudiante à l'Université de Guyane (France) 

Éric Martinent, Maître de conférences de droit public associé, Université 
Lyon 3 (France) 

Ivan Norscia, Professeur associé et référent international et mobilité DBIOS, 
Université de Turin (Italie) 

Fabienne Rakitik, Coordinatrice de la Mission Handicap de l'Université de 
Strasbourg (France) 

François Rezki, Directeur des études de l'IUT Carrières sociales, Université 
de Guyane (France) 

Magdi Shouaib, Professeur de droit public, Université des Émirats Arabes 
unis (Emirats Arabes unis) et univers de Zagazig (Égypte) 

Un représentant de l'Université de Cluj (Roumanie) 

Un représentant de l'Université de Saint-Boniface (Manitoba, Canada) 

Un représentant de la FEDE et de LADAPT (France) (à confirmer) 

Un représentant du Pôle Autisme de l'Université Clermont 
Auvergne (France) 

   
12 h 30  

Pause méridienne 

  
13 h 30  

La recherche universitaire dans le champ du handicap  

Présidé par Michel Mercier, Professeur émérite, Université de Namur et 
professeur associé, UCLille 

  
13 h 30 

L'enjeu des recherches concernant le handicap dans l'enseignement 
supérieur, notamment les "Disability studies"  

Frédéric Reichhart, Maître de conférences HDR de sociologie, INSHEA 
(Institut national supérieur formation et recherche - handicap et 
enseignements adaptés) 

  
13 h 45 

Exemples de participation de personnes en situation de handicap dans 
les programmes de recherche concernant le handicap  

  
L'expérience du Programme International d'Education à la Citoyenne té 
Démocratique (PIECD)  

Michel Mercier 

  
Expériences de recherches concernant le handicap au Maroc  

Jamal Khalil, Professeur émérite de sociologie, Université Hassan II (Maroc) 



  
Expériences de recherches concernant le handicap en Afrique sub-
saharienne  

Aggée Célestin Lomo Myazhiom, Maître de conférences HDR, Université de 
Strasbourg  
  
14 h 30 

Table ronde 1 - La recherche concernant le droit à la santé et  à la 
promotion de la santé dans le champ du handicap  

Introduction et animation par Louise Schinckus 

Sana BenBelli, Université de Casablanca : approche sociologique 

Mélanie Papia, Inclusion asbl et Louise Schinckus, ARAPH/ Handicap et 
Santé: l'accessibilité aux soins de santé 

Amandine Renard, Centre de Ressources Autisme Namur, et Alice Suls, 
Association des parents pour l'épanouissement des personnes autistes 
(APEPA) : projet CRAN 

Joëlle Berrewaerts et Céline Michel : projet Handicaps et Sexualités 

Audrey Quinaux : projet Badiane 

Alexandra Franquet, chercheuse à l'Université de Mons : projet Parentalité 

Débat avec le public 

  
15 h 30 

Pause café 

  
15 h 50 

Table ronde 2 - Les recherches concernant l'utilisation de techniqu es 
et de technologies d'intervention  

Introduction et animation par Vincent Collin 
 

Catherine Bringiers, logopède et Alice Suls, vice-présidente de l’APEPA :  
Le projet Technologie/Autisme/Communication 

Sterenn Holler, ergothérapeute et Jean-Marie Huet, président de l’ABMM 
Le projet Prêt Accompagnement 
Pierre Muraille, éducateur  
Le projet Tactiles & le site www.lestactiles.be 
Sébastien Hayot, ergotherapeute   
Dans le cadre scolaire, un projet d’un Matérielothèque partagée 

Vincent Leone, formateur   
La place de l'utilisateur & son expertise  
  

16 h 50 

Clôture des travaux 

Florence Faberon, Marie-Pierre Toubhans et Michel Mercier 

 


