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12 H  DÉBAT

Première partie  
Vers une société inclusive : la diversité  
des enjeux
De la langue et des mots : entre obstacles et leviers

13 H 30  
Séance plénière suivie d’un débat introduite par Léna Diamé Ndiaye, Université de 
Saint Boniface, Canada 

Société inclusive et environnement 
capacitant : dépasser le paradigme de 
l’inclusion sociale
Michel Mercier, Professeur de psychologie 
émérite à l’Université de Namur, 
Belgique et Professeur de psychologie 
associé à l’Université Catholique de Lille, 
France, Président de l’Association de 
Recherche Action en faveur des Personnes 
Handicapées, Belgique

Transformer les représentations et les 
modes d’agir à l’échelle d’un territoire : 
l’exemple de Clermont-Ferrand
Nicaise Joseph, Adjointe au maire de la 
ville de Clermont-Ferrand en charge de la 
solidarité et de l’action sociale, France

14 H 45  ATELIERS

Atelier 1 – Voir page 6 Atelier 2 – Voir page 8

19 H  SOIRÉE 
Introduite et animée par Agnès Champagne, Responsable des services bilingues 
de St. Amant et présidente du Conseil d’administration de l’Alliance française du 
Manitoba, Canada

Au Gymnase est (0110 0120)

Mot de bienvenue
Jean Vanier, fondateur de l’Arche

La vie continue
Paul Levesque, écrivain et conférencier, 
Nouveau-Brunswick, Canada

À La galerie de l’USB

Vernissage d’une exposition de peintures 
d’artistes manitobains et français  
Des artistes de l’Arche de Saint-Amant, 
Gérald Hobereau, Canada, et Manon Vichy, 
France
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15 H 45  PAUSE

16 H 
Sous la présidence d’Anne Séchin, Professeure agrégée, Université de Saint Boniface, 
Manitoba, Canada

Parcours migratoire et représentations 
des troubles de santé mentale :  
au carrefour des cultures
Annabel Levesque, Professeure de 
psychologie, Université de Saint-Boniface, 
Canada, et Rhéa Rocque, Professeure de 
psychologie, Université de Saint-Boniface, 
Canada

Accessibilité communicationnelle, 
accessibilité linguistique? Théoriser 
l’accessibilité linguistique des francophones 
en situation minoritaire à partir des outils 
en études critiques sur le handicap
Alexandre Baril, Professeur en service social, 
Université d’Ottawa, Canada  

Le handicap en tant que relation sociale : 
un nouveau paradigme sociologique pour 
les politiques d’inclusion
Fabio Ferrucci, Professeur de sociologie de 
la culture, Université du Molise, Italie

La perception des personnes handicapées 
à Marvejols (Lozère), entre ressource 
économique et peur de la stigmatisation
Franck Chignier-Riboulon, Université 
Clermont Auvergne, France 

17 H  DÉBAT






