
Vendredi 18 octobre 2019

3ème demi-journée : Handicap, pauvreté et politiques publiques 
sous la présidence de Laurence Gatti, Maître de conférences 

Université de Poitiers

08h30 - Pauvreté et handicap : Oxymore de l’action publique ?
Emmanuel Aubin (Professeur, Université de Poitiers) 
08h50 - Convergences et divergences des politiques de lutte contre 
la pauvreté et de soutien aux personnes handicapées
Florence Faberon (Professeur, Université de Guyane) 
09h10 - L’adaptation et/ou l’accessibilité des services publics aux 
personnes handicapées 
Hervé Rihal (Professeur, Université d’Angers)

09h30 - Débats - Pause

10h10 -  La place de la condition de ressources dans les politiques 
de soutien des personnes handicapée en France et au Japon 
Karine Michelet et Hitomi Nagano (Maître de conférences, Université de 
Poitiers/Professeur, Université Sophia [Tokyo])   
10h30 - Pauvreté et handicap : l’ambivalence des aspects financiers 
Loïc Levoyer (Maître de conférences, Université de Poitiers)
   
10h50 - Débats - Pause

11h30 - Table-Ronde : « La participation des personnes handica-
pées et précarisées à la détermination et à la mise en œuvre des 
politiques les concernant » 
Avec la participation de :
Jean-Louis Garcia, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ; 
Thierry Delerce, Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des 
Personnes Handicapées (LADAPT) ; Marie-Pierre toubhans, Association 
nationale pour le Droit au Savoir et à l’Insertion professionnelle des jeunes 
personnes handicapées (Droit au Savoir) ; Régis Felix, ATD Quart Monde  

12h30 - Conclusions du colloque 
Dominique breillat et Michel Massé (Professeurs, Université de Poiters)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

17 et 18 octobre 2019

HANDICAP, PAUVRETÉ ET DROIT (S) J

COLLOQUE
Organisé par le CECOJI 
sous la direction de Florian AUMOND 
Maître de conférences à l’Université de Poitiers

Faculté de droit et des sciences sociales 
43, place Charles de Gaulle

Amphi Hardoin

Inscription obligatoire
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Nous remercions vivement 
l’ensemble de nos partenaires : 

handicap-citoyennete.uca.fr/partenaires
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HANDICAP, PAUVRETÉ ET DROIT (S) 
Colloque organisé par le CECOJI

08h30 - Accueil café
09h00 - Allocution d’accueil par Didier Veillon, Doyen, Université de Poitiers
09h10 - Présentation du Programme « Handicap et citoyenneté » par 
Florence Faberon, Professeur, Université de Guyane, chargée du projet handicap 
et mémoire à l’Université Clermond Auvergne
09h20 - Introduction du Colloque par Florian auMonD, Maître de conférences, 
Université de Poitiers

1ère demi-journée : Handicap, pauvreté et sciences sociales 
sous la présidence de Florence Faberon, Professeur 

Université de Guyane

09h45 - Déficience physique et pauvreté dans la Rome antique
Arnaud Paturet (CNRS)
10h05 - La réorientation des normes internationales sur le handicap. 
De l’utopie d’une égalité réelle sur le plan économique dans les années 
1920 à la focalisation actuelle vers la lutte contre l’extrême pauvreté 
dans le contexte de politiques néolibérales
Gildas breGain (CNRS) 
10h25 - Mise en perspective socio-historique du handicap psychique 
dans le traitement politique du sans-abrisme en France, à partir du cas du 
« Chez-soi d’abord » 
Édouard GarDella (CNRS)  

10h45 - Débats - Pause

11h25 -  De l’utilisation par la Cour européenne des droits de l’homme 
du concept de vulnérabilité pour appréhender handicap et pauvreté
Céline laGeot (Professeur, Université de Poitiers)  
11h45 - La pauvreté et le handicap à l’épreuve du principe de solidarité 
Audrey Duton (Doctorante, Université de Montpellier)  

12h05 - Débats - Déjeuner (libre)

2ème demi-journée : Handicap, pauvreté et droits 
sous la présidence de Nathalie Martin-PaPineau, Maître de conférences, 

Université de Poitiers

14h00 -  Handicap et pauvreté : la doctrine des Rapporteurs spéciaux du 
Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies 
Laurent Sermet (Professeur, IEP Aix-en-Provence)  
14h20 - Exception handicap en droit d’auteur  
Marie-Eugénie Laporte-Legeais (Professeur, Université de Poitiers)

14h40 - L’incidence des mesures de protection juridique sur la pauvreté des 
personnes handicapées
Laurence Gatti (Maître de conférences, Université de Poitiers)

15h00 - Débats - Pause

15h40 -  La prise en compte de la situation de handicap et/ou des conditions 
de ressources dans l’accès à la fonction publique
Clément benelbaz (Maître de conférences, Université Savoie Mont Blanc)  
16h00 - Handicap, pauvreté et accès à la scolarisation 
Nelson ollarD (Doctorant, Université de Poitiers)  

16h20 - Handicap, pauvreté et accès aux soins
Éric Martinent (Maître de conférences Associé, Université Lyon 3) 

16h40 - Débats - Fin de la première journée

Jeudi 17 octobre 2019


