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TARIFS PROFESSIONNELS TARIFS PARTICULIERS

(FORMATION CONTINUE 
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ACCESSIBILITÉ

Profession : ................................

Inscription 

Manifestation nationale 
« Le handicap : un autre regard ? »
Un bilan de la loi sur le handicap, 

dix ans après sa promulgation en France.
 
Les 20 et 21 janvier 2015, l’Université de Rennes 2, l’ESPE de Bretagne (Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education) et la MSHB (Maison des Sciences de 
l’Homme de Bretagne) organisent un événement national pour dresser un bilan de la loi 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes 
handicapées votée le 11 février 2005 en France. Les journées qui se dérouleront dans 
la salle « le Liberté » à  Rennes donneront la parole à des professionnels reconnus sur 
la question du handicap, à des familles, des usagers et à des personnalités politiques.

C’est à travers une approche pluridisciplinaire qui mêle sociologie, sciences de 
l’éducation, médecine que la manifestation donnera la parole à une trentaine 
d’intervenants avec l’objectif de dresser ensemble un bilan complet de la loi pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes 
handicapées, 10 ans après sa promulgation. Scolarité, citoyenneté, vie active, question 
de l’accessibilité seront les grandes thématiques des deux journées de présentations, 
d’échanges et de débats.

Toutes les informations relatives à la manifestation nationale des 20 et 21 janvier 
2015 sont disponibles sur le site internet www.handicap2015.fr. Les inscriptions 
des professionnels et des particuliers sont ouvertes sur ce site internet également.


