
Le Club Handicap & Société, fondé par le fonds de dotation «Handicap & Société» par Intégrance a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les associations du han-
dicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques. Il se veut une référence en matière de réflexion et de propositions sur le handicap, la dépendance, l’autonomie, 
les ALD, etc. Sa réussite réside dans sa capacité àinitier le débat sur des enjeux forts et à proposer des solutions concrètes, utiles et constructives. Fonds de dotation «Handicap & So-
ciété par Intégrance», régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008. Siège Social : 89 rue Damrémont - 75882 Paris cedex 18  - Photo : Fotosearch - Pyramide, musée du Louvre © I.M. Pei.

Le Club

POUR VOUS 
INSCRIRE EN LIGNE,

CLIQUEZ ICI

I n v i t a t i o n 

ART, CULTURE ET HANDICAP : 
QU’EN EST-IL DE MA CITOYENNETÉ ? 

  MARDI 11 OCTOBRE 2016 À 8H30 
  (accueil à partir de 8h00 - accès par la pyramide du Louvre)

Avec le soutien de : 

Petit-déjeuner assis au Café Grand Louvre, 
Musée du Louvre, Paris 1er.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-art-culture-et-handicap-quen-est-il-de-ma-citoyennete-26722814658


Merci de confirMer votre présence au plus tard le 05/10/2016 EN CLIQUANT ICI. 

Le Club

pour vous 
INsCrIrE EN lIgNE,

CLIQUEZ ICI
(places limitées)

programme 
Art, culture et hAndicAp : 
qu’EN Est-Il dE ma CItoyENNEté ? 

Débats animés par Pascal Parsat, expert Culture Handicaps, Groupe Audiens, Fondateur du CRTH

8h00 - 8h30 : Accueil des participants 

8h30 - 8h35 : Mot du Président, 
Jean Barucq, président du fonds Handicap & société

8h35 - 8h40 : Actions culturelles
stéphane Bridel, secrétaire Général du fonds Handicap & société

8h40 - 8h45 : Les grands principes de l’accessibilité culturelle, 
pascal parsat, expert culture Handicaps, Groupe audiens, fondateur du crtH

8h45 -10h15 : Art, Culture et Handicap : qu’en est-il de ma citoyenneté ? 

Comment notre société peut-elle accueillir à égalité ? 
Michel lo Monaco, référent accessibilité du Musée du louvre
franck Moulai, resp. du développement des publics du Musée du quai Branly - 
Jacques chirac

Comment une personne handicapée peut-elle créer à égalité ? 
andré fertier, président de cémaphore
soraya Kompany, architecte consultante accessibilité, présidente de l’apact

10h15 - 10h25 : Grand Témoin
patrick Gohet, adjoint du défenseur des droits chargé de la lutte contre les 
discriminations et de la promotion de l’égalité, initiateur d’un observatoire sur 
l’égalité d’accès à la culture. 

10h25 - 10h30 : Clôture par Jean Barucq

10h30 - 12h00 : Exposition « Corps en mouvement. La danse au musée » au sein
de la Petite Galerie du Louvre  (Sur inscription, visite gratuite)

avec le soutien de : 
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