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Créée en Janvier 2006 , Accès Universel a pour mission de diffuser par tous les moyens existants des informations destinées
à promouvoir en pratique l’accessibilité dans tous les domaines de la vie en société :

Architecture, cadre bâti, environnement , transports, culture, loisirs, éducation, formation, emploi, santé et toute
infrastructure nécessaire à faciliter l’accessibilité des lieux publics. Accès Universel situe son action dans le cadre de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la Citoyenneté des personnes handicapées.
Au delà des lois, Accès Universel appuie son action sur la pensée légitime que notre société doit être accessible à tous, des
espaces de vie aux services.

Accès Universel se donne pour objectifs :

•	 de sensibiliser les citoyens, les pouvoirs publics, les organismes et les institutions sur le plan national et  
international aux problèmes de l’accessibilité universelle.

•	 de transformer l’image de l’accessibilité dans l’opinion publique et faire de celle-ci un axe de progrès pour tous.
•	 de faire de l’accessibilité un vecteur de développement pour les entreprises. 

Nous savons que le parcours est difficile pour que l’accessibilité devienne un chemin de liberté pour tous. “Un Européen
sur 10 est handicapé (soit 37 millions de personnes). En matière d’accessibilité, la population concernée dépasse
largement les seules personnes handicapées.” Accès Universel a organisé les premières Journées Européennes de
l’accessibilité du 31octobre au 1er novembre 2008 au Palais de Congrès de Paris. 83 orateurs de toute l’Europe ont
participé dont le Canada était l’invité d’honneur de cette manifestation.

QUI SOMMES NOUS ? 
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Aujourd’hui 12 millions de Français se déclarent dans l’incapacité d’exercer les actes élémentaires de la vie courante.
L’administration française reconnaît 1 500 000 malvoyants, 2 250 000 handicapés moteurs, 1 000 000 handicapés mentaux,
450 000 handicapés auditifs, 60 000 aveugles. 30 % de la population française est directement concernée aujourd’hui,
28 % de cette population aura 65 ans en 2020. Nos espaces de vie, l’accès aux services et aux activités se pensent et se
construisent aujourd’hui pour être efficaces demain.

LES OBJECTIFS :

•	 Sensibiliser l’opinion publique, les pouvoirs publics, les reponsables de  
projet et les industriels aux enjeux de l’accessibilité universelle

•	 Transformer l’image de l’accessibilité et en faire l’affaire de tous
•	 Faire de l’accessibilité un axe de progrès à court terme pour la cité, les entreprises et les citoyens.

LES OUTILS PROPOSÉS :

•	 Des témoignages concrets, au niveau français et international
•	 Une plateforme d’échanges entre chercheurs, entreprises, experts et pouvoirs publics,  

personnes intéressées dans l’achat d’un produit ou une demande de service
•	 Des conférences et ateliers

POURQUOI  
UN COLLOQUE ?



Les deux jours du colloque seront dédiés aux débats. Chaque atelier commencera avec une introduction de 20 minutes qui 
sera suivie d’une table ronde de 45 minutes avec quatre conférenciers, chacune animée par un médiateur. Chaque atelier sera 
clôturé avec un débat où le public pourra argumenter sur les propos présentés.

8h30 Petit-déjeuner

9 h Séance Inaugurale : L’utopie d’une accessibilité totale – Comment la réaliser ?

•	 Nadine Morano, Secrétaire d’Etat de la Famille et de la Solidarité 
•	 Michel Destot, Maire de Grenoble, Président de Grandes Villes en France
•	 Gisèle Perez, Vice-Présidente du Conseil général chargée des personnes âgées et des personnes handicapées
•	 Francisco Vaño, Député Municipal de Tolède (Espagne)
•	 Laurence de Richemont, Représentante de la Commission Européenne
•	 Thierry Grange, Directeur de Grenoble Ecole de Management
•	 Stéphane Gemmani - Conseiller Municipal délégué de la ville de Grenoble
•	 Roland Dreyfus, Président d’Accès Universel

10h15 Introduction au colloque 

•	 Marie-Odile Novelli, Vice-Présidente déléguée à la Solidarité du Conseil Régional Rhône-Alpes
•	 Jean-Christophe Goffart de Sotres
•	 Pia Richard de l’Europe Directe à Grenoble

11h - 13h Atelier « RENDRE LE HANDICAP VISIBLE » 

13 h Déjeuner

14 h - 16h30 Atelier « ESPACE PUBLIC »

DÉROULEMENT  
DU COLLOQUE 

PREMIER JOUR 
22 janvier 2010

Animation générale 
Paul Joly & Anne Voileau



1) Comprendre la trisomie
Introduction :  
•	 Petra Hauschild, directrice de la WFB (Atelier pour les 

personnes trisomique à Mayence)

Table Ronde : 
•	 Elisabeth Bisbrouck de la Fondation Jérôme Lejeune
•	 Cécile Dupas de l’ESDA (European Down Syndrom 

Association)
•	 Eleonore Laloux, employée atteinte de T21
Débat avec le public   

2) Le traumatisme crânien, un traumatisme pour la vie
Introduction : 
•	 Dr Jean-Jacques Weiss - Directeur du Centre Francilien 

de Ressources du traumatisme crânien 

Table Ronde : 
•	 Dr Philippe Colbeau-Justin, médecin de médecine 

physique et de réadaptation fonctionnelle
•	 Paul Joly, architecte, spécialiste du traumatisme crânien
•	 Chantal Extier de L’ADAPT Rhône
•	 Christelle Forges, victime d’un traumatisme crânien 

Débat avec le public

3) L’autisme et ses enjeux multiples
Introduction : 
•	 Frédéric Philibert, réalisateur d’un court-métrage traitant 

le sujet de l’autisme

Table Ronde :
•	 Jean-François Chossy, Député de Loire-Forez
•	 Paul Trehin - Autisme Europe (Belgique)
•	 Hugo Horiot, acteur autiste

Débat avec le public

4) La schizophrénie - un problème de communication 
Table Ronde : 
•	 Mme Claude Finkelstein - Présidente de la FNAPSY.
•	 Dominique Laporte - Auteur d’un livre témoignage  

sur la schizophrénie
Débat avec le public

ATELIERS
PREMIER JOUR 

22 janvier 2010

11 h Atelier « RENDRE LE HANDICAP VISIBLE »
Cet atelier vise à élucider la différence entre une personne en bonne santé mentale et une personne handicapée. En proposant 
des débats sur trois types de handicaps, la définition de l’accessibilité se pose automatiquement : Quels sont les obstacles pour 
les personnes ayant une déficience quelle qu’elle soit dans le quotidien ? Comment réagit le reste de la société ? Y-a-t-il toujours 
des tabous et des ressentiments ? Des réflexions, des témoignages autour d’un sujet complexe et souvent négligé dans le dis-
cours médiatisé. 



14 h Atelier « ESPACE PUBLIC »
Comment mieux intégrer les personnes handicapées dans les espaces publics ? Certes, des progrès ont été faits dans les 
dernières années, mais le chantier n’est toujours pas encore terminé. Des nombreux domaines restent inaccessibles, soit dans 
l’environnement immédiat (bâtiments, transport), soit dans le travail. Cet atelier cherche à analyser la situation d’aujourd’hui 
sur un niveau français et européen en contrebalançant les faits accomplis et les manquements à combler. 

ATELIERS
PREMIER JOUR 

22 janvier 2010

1) L’emploi pour le travailleur handicapé - les enjeux 
économiques
Introduction : 
•	 Jean-François Amadieu - Professeur agrégé en  

Sciences de gestion

Table Ronde : 
•	 Jean-François Amadieu - Professeur agrégé en  

Sciences de gestion
•	 Eric Rumeau, Directeur de la santé et l’autonomie du 

Conseil régional del’Isère
•	 Catherine Agius de la Fondation de France
•	 Anne Roi de CAP Emploi
•	 Grégory Perrin, employé ayant un handicap et écrivain
•	 Stéphane Rivière de l’APEC Grenoble

Débat avec le public

2) Les immeubles inaccessibles
Introduction : 
•	 Paul Joly - architecte/urbaniste  

Table Ronde : 
•	 Régis Herbin - architecte/urbaniste
•	 Marine Semichon - architecte chez David Bonnett (GB)
•	 Lila Derridj - architecte et artiste
•	 Jean-Loup Bouvier -  OPH Paris 
•	 Luc Givry - ARVHA

Débat avec le public

3) Les transports en commun –  sont-ils vraiment 
accessibles pour tous ? 
Introduction : 
•	 Soraya Kompany - Chef de Cabinet du Délégué des 

Personnes Handicapées 

Table Ronde :

•	 Miguel Angel Pia de Grupo ETRA (transport urbain en 
Espagne)

•	 Roland Krpata de Wiener Linien (métro à Vienne)
•	 Mary Crass du Forum International du Transport
•	 Matteo Paoletti d’Alstom

Débat avec le public



8h30 Petit-déjeuner

9 h Séance spécial pays d’honneur : Le Japon – pays exemplaire en terme d’accessibilité

•	 Jun Yaeda, Professeur à l’Université de Tsukuba
•	 Bérengère Poletti, Députée des Ardennes, spécialiste de l’accessibilité au Japon

Débat avec le public

10h30 - 12h30 Atelier « LE HANDICAP ET LA VIE CULTURELLE »

12h30 Déjeuner

14 h - 16h30 Atelier « LE HANDICAP ET L’ACCESSIBILITÉ – DES ENJEUX MULTIPLES »

17 h Résumé du colloque
 
•	 Michel Destot, Maire de Grenoble
•	 Patrick Gohet, Ancien Délégué Ministériel de l’Accessibilité, nouveau président du CNCPH
•	 Laurence de Richemont, Représentante de la Commission Européenne (FF)
•	 Roland Dreyfus, Président d’Accès Universel

17h30 Cocktail et Buffet

DEUXIÈME JOUR 
23 janvier 2010

Animation générale 
Paul Joly & Anne Voileau



10h30 Atelier « LE HANDICAP ET LA CULTURE »
La culture de masse est-elle une culture pour tous ? La pensée démocratique proclame que toutes les institutions culturelles 
sont accessibles, est-ce vraiment le cas ? En outre, quelles sont les stratégies pour approcher la clientèle des activités culturelles 
ou commerciales ? Cet atelier aux thèmes dévolus à la politique culturelle ainsi car la perception d’une cible différente, cerne à 
trouver des réponses et à poser des questions.  

ATELIERS
DEUXIÈME JOUR 

23 janvier 2010

1) Le handicap et la vie culturelle
Introduction :  
•	 Patrick Gohet, Ancien Délégué interministériel aux 

personnes handicapées, nouveau président du CNCPH

Table Ronde : 
•	 Mathieu Decraene - Musée du Louvre
•	 Lila Derridj - architecte et artiste
•	 Anthony Williams - consultant et specialiste du cinéma
•	 Isabelle Frilley de Titra Film (sous-titrage au cinéma)

Débat avec le public 

2) Grenoble, une métropole culturelle et accessible à tous
Introduction : 
•	 Stéphane Gemmani - Conseiller Municipal délégué

Table Ronde :
•	 Gernot Wolfgang - Fribourg pour tous
•	 un représentant de Stockholm
•	 un représentant du Japon
Débat avec le public

3) Comment communiquer envers les personnes 
handicapées ? 
Introduction :  
•	 Antoine Renaudin, Président Directeur générale de 

l’Agence DDB

Table Ronde : 
•	 Gernot Wolfgang - DeWo agence de publicité  

(Allemagne)
•	 Paolo Scarnecchia, Directeur de Vis Musicae
•	 Marc Renard - Président de l’Association 2-AS
•	 Hervé Allart - Président de TADEO (Traduction pour les 

personnes sourdes)

Débat avec le public



14 h Atelier « LE HANDICAP ET L’ACCESSIBILITÉ – DES SUJETS MULTIPLES »
Cet atelier propose des discussions variées sur des domaines différents qui sont liés avec le handicap et l’accessibilité. 
Souvent en dehors de la lumière médiatique, il y a des associations qui aident les personnes handicapées dans le déroulement 
de leur vie. Ainsi, la position de l’Union Européenne joue également un rôle clé dans le discours, car c’est à elle de définir 
les standards de l’accessibilité en Europe. Le cadre touristique essaie d’intégrer de mieux en mieux une clientèle aux besoins 
spécifiques. 

ATELIERS
DEUXIÈME JOUR 

23 janvier 2010

1) Les institutions font évoluer  
le combat
Introduction : 
•	 Angela Garabagiu, Administratrice du Conseil de 

l’Europe

•	 Andrée Barreteau, représentante de la Fédération 
hospitalière de France

 Table Ronde : 
•	 Alain Faure, Président du Conseil Français des 

personnes handicapées
•	 Anne-Marie Laflamme, Professeur de droit et 

enseignante à l’Université de Laval à Québec
•	 Angela Cluzel de L’AGE (Plate-forme Européenne des 

personnes âgées), Belgique
•	 Jean-Pascal Devailly, AMPR (Association de médecine 

physique et de réadaptation)
•	 Marion Zacharie de la Ligue Rhône-Alpes 
Débat avec le public

2) Comment les personnes handicapées voyagent 
Introduction : 
•	 Peter Neumann, Président de Design for all en 

Allemagne

Table Ronde : 
•	 Francisco Aragall, Directeur de ProAsolutions et 

Président de Design for all en Espagne
•	 Franck Vermet de l’Intégrance
•	 Bernard Loquais de l’ANAE  
Débat avec le public



Si vous trouvez un intérêt à participer à cet événement important, n’hésitez pas à nous joindre pour envisager votre 
participation. Nous sommes à votre entière disposition.

Roland Dreyfus, Président d’Accès Universel
rolanddreyfus88@yahoo.fr
06.03.13.33.47

Anne-Marie Joassim, Partnership Manager
acces-universel@orange.fr
01 43 80 36 06

Awa Khiar, Coordinatrice de Communication
awa.khiar@tadeo.fr
01 47 63 23 89

Michaela Drescher, Assistante
com.accesuniversel@gmail.com
01 47 63 23 89

www.journees-accessibilite.com

PARTICIPATION 
AU COLLOQUE 
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