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Premiers États généraux “Handicap : le temps des engagements”
Le Conseil national “Handicap : sensibiliser, informer, former” organise les premiers
États généraux autour de la question du handicap le 20 mai 2005, à Paris, Maison
de l’Unesco. Le Conseil invite l’ensemble des citoyens, notamment les acteurs
du monde scolaire, à participer à ces États généraux à travers un appel à projets.
Le Conseil national “Handicap : sensibiliser, informer, former” organise, en
partenariat avec la MGEN, la CASDEN et la MAIF, les premiers États généraux
“Handicap : le temps des engagements”, le vendredi 20 mai 2005, à Paris,
Maison de l’Unesco. Objectif : faire émerger des idées pour construire une
société plus équitable et faire reconnaître les mêmes droits pour tous, avec ou
sans handicap.

Le Conseil national
“Handicap : sensibiliser,
informer, former”
Fondé début 2003, ce
Conseil est présidé par
Julia Kristeva et Charles
Gardou. Il rassemble plus
d’une centaine de
personnalités parmi
lesquelles Elie Wiesel,
Michel Serres, Jacqueline
de Romilly, André Comte
Sponville, Tahar Ben
Jelloun, Sandrine
Bonnaire, Sonia Rykiel,
Bernard Pivot, Axel Kahn,
Robert Badinter, ou
encore Patrick Poivre
d’Arvor…

Dans cette perspective, le Conseil national Handicap appelle à la mobilisation de
tous – citoyens, médias, entreprises, acteurs du système éducatif, associations,
administrations… – en lançant un appel à projets ou à idées. Il s’agit de recenser des initiatives, des propositions et des perspectives d’engagement novatrices afin de les présenter à l’occasion des États généraux sur le handicap et
d’enrichir les débats.
Ces projets novateurs concernent huit thèmes qui seront abordés, le 20 mai
2005, lors de forums :
- vie autonome et citoyenne ;
- vie, santé, éthique et déontologie ;
- vie affective, familiale et sexuelle ;
- vie scolaire ;
- vie professionnelle ;
- vie artistique et culturelle ;
- vie sportive et loisirs ;
- vie digne et grande dépendance.
1

Exemples d’initiatives :
Quelles initiatives peut-on mettre en œuvre dans les classes et les établissements
pour que chaque élève puisse être accueilli, quel que soit son handicap ?
Quels projets peut-on développer, dès l’école, pour favoriser et faire connaître
l’expression artistique des personnes en situation de handicap ? Quelles
activités sportives (pratiques d’enseignement, manifestations, compétitions…)
peut-on organiser pour réunir, dans une même discipline, un même lieu, au
même moment, les sportifs en situation de handicap et les autres ?…
Cet appel à idées et à projets est également relayé par la presse quotidienne
régionale qui publiera certains témoignages.
Si vous avez des idées ou des projets, faites-le savoir avant le 31 mars 2005 :
• Sur internet : www.etatsgenerauxhandicap.net
• Par courrier : États généraux du handicap - Appel à projets, CRHES,
16 quai Claude Bernard, 69365 Lyon cedex 07.
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APPEL A PROJETS
Le CONSEIL NATIONAL HANDICAP

“Sensibliser, informer, former” présidé par Julia Kristeva et Charles Gardou
en partenariat avec la MAIF, la CASDEN et la MGEN

ETATS GENERAUX

Handicap,
le temps des engagements
Paris, Maison de l’UNESCO, le 20 Mai 2005

Comment faire reconnaître
les mêmes droits pour tous ?

Vous avez des idées
ou des projets ?

• Pour une vie pleinement
autonome et citoyenne.

• Pour une vie plus humaine
et éthique

• Pour une vie professionnelle
à la mesure de chacun.

Faites-le
*
savoir !

• Pour une véritable vie affective,
familiale et sexuelle.

www.etatsgenerauxhandicap.net

• Pour une meilleure reconnaissance
de la vie culturelle et artistique.

* Pour participer, c'est très simple !
2 possiblités pour répondre :
-> Sur Internet : saisissez votre réponse sur
www.etatsgenerauxhandicap.net
-> Par courrier : renvoyez votre projet sur papier libre à l'adresse suivante :
Etats généraux du handicap - Appel à projets
CRHES - 16 quai Claude Bernard - 69365 Lyon cedex 07

• Pour une vie scolaire
sans discrimination.

• Pour des pratiques sportives
et de loisirs ouvertes à tous.
• Pour que chacun vive selon son
propre projet de vie, même en
situation de grande dépendance.

AVANT LE 31 MARS 2005

Retrouvez toutes les infos sur www.etatsgenerauxhandicap.net
Le Conseil National Handicap rassemble plus d’une centaine de personnalités dont Elie Wiesel, Michel Serres, Jacqueline de Romilly, André
Comte Sponville, Tahar Ben Jelloun, Sandrine Bonnaire, Marc Lavoine,
Isabelle Huppert, Sonia Rykiel, Franck Margerin, Gilbert Montagné,
Dominique Rocheteau, Roger Belot, Jean-Michel Laxalt, Pierre
Desvergnes, Claude Bébéar, Patrick Poivre d’Arvor, Serge Moati, FranzOlivier Giesbert, Laure Adler, Bernard Pivot, Christine Clerc, Jean-Claude
Ameisen, Yves Agid, Bernard Golse, Isarël Nizand, Axel Kahn, Boris
Cyrulnik, Edgar Morin, Marcel Rufo, Robert Badinter, Claire Brisset…

