LES AVENTURIERES DE LA VIE :
LE HANDICAP AU-DELA DE SES LIMITES
Programme provisoire
Animation de la journée : Pascal Parsat

Avec la participation d’Anne Hidalgo, Maire de Paris
Matinée
8h30 – Accueil des participant(e)s
9h00 – Ouverture du colloque par Maudy Piot, présidente de FDFA
9h30 – Introduction par Pinar Selek, marraine de la journée
10h00 – Table ronde avec :
 Saïda Douki-Dedieu, psychiatre (professeure émérite, Tunis et Lyon) : Réussir sa vie

malgré la double discrimination entre existence et antifragilité

 Simone Korff Sausse, psychanalyste, maître de conférence à Paris Diderot – Paris : Ni

victime, ni héroïne

 Anne Marcellini, sociologue du sport (Lausanne) : Corps, sport, handicap au féminin
 Patrick Segal, écrivain, cinéaste, et ancien sportif français : Territoires des possibles
11h30 – Histoires de femmes handicapées tunisiennes avec :
 Temna Tabib, présidente de l’association tunisienne « les citoyennes »
12h00 – Discussion avec la salle
12h30 – 14h00 - Déjeuner libre
Après-midi
14h00 – Ouverture par Dorine Bourneton, pilote de voltige aérienne : A la joie ne résiste pas

l’impossible
14h30 – Discussion avec la salle
15h00 – Table ronde avec :
 Priscille Déborah, peintre : I had a dream
 Fatimata Hamey-Warou, fondatrice d’associations franco-nigériennes : Femmes

meurtries, libération des femmes nigériennes







Fabienne Haustant, danseuse (« Danse les yeux fermés ») : La passion
Véronique Laplanne
Anja Linder, harpiste : Le bonheur ça se décide
Dr Siwe Luxe-Bonnet, enseignante
Jean-Yves Tual, comédien, metteur en scène, dessinateur : Pouvoir c’est vouloir deux

fois

Discussion avec la salle

16h30 – Conférence sur le thème de la journée par Danielle Michel-Chich, essayiste,
journaliste française.
17h30 – Conclusion par Maudy Piot

« Le handicap n’est pas notre identité » (M. Piot). C’est pour cela que nous n’avons pas
voulu indiquer le handicap de chaque aventurière. Nous le découvrirons au cours des débats.
Lieu :
Espace Conférence des Diaconesses, 18 rue du Sergent Bauchat, 75012 PARIS
Pour vous y rendre : métro ligne 8 (station Montgallet)
Pour s’inscrire :
L’inscription est obligatoire. Merci de vous inscrire en ligne :
http://webquest.fr/?m=9864_inscription-a-la-journee-les-aventurieres-de-la-vie

