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Colloque organisé  
par L’Arche en France  

en collaboration avec un collectif 
d’organisations partenaires



2

La 4e édition du colloque «  Fragilités 
Interdites  ?  », organisée par L’Arche, les 26 et 
27 novembre 2016 aux Docks de Paris, a pour 
thème «  Liberté, Egalité, Fragilité  : revisiter la 
Fraternité ? ».

Forte de son expérience de 50 années de vie par-
tagées avec des personnes ayant un handicap 
mental, L’Arche, fondée en 1964 par l’humaniste 
et philosophe Jean Vanier, s’est donnée pour mis-
sion de faire connaître les dons et talents des per-
sonnes en situation de fragilité afin de faire bou-
ger les consciences, et leur permettre de trouver 
une juste place dans notre société. 

L’association a ainsi initié, à partir de 2009, une 
série de colloques pour partager avec le grand 
public son désir de témoigner de la valeur et de 
la richesse des personnes en situation de fragilité 
et, en particulier de leurs qualités relationnelles 
hors normes. 

Pour l’édition 2016, L’Arche s’est entourée 
d’autres grandes associations comme ATD Quart 
Monde, Apprentis d’Auteuil, Aurore, Coexister, 
Le Secours Populaire ou Simon de Cyrène, afin 
d’élargir la réflexion à tous types de fragilités 
(handicap mental et maladie psychique, burn 
out, précarité sociale, fin de vie, accueil des mi-
grants…) et sensibiliser les différents secteurs et 
acteurs de la société. L’Arche et les associations 
partenaires font sur leurs terrains respectifs 
l’expérience que les personnes en situation de 
fragilité peuvent être des acteurs actifs du lien 
social, une ressource du vivre ensemble.

L’accent sera mis sur la question de la fragilité 
dans l’entreprise, une notion encore taboue dans 
un milieu régi par la performance et la compétiti-
vité. Coûts social et économique des personnes 
dites fragiles, entreprise comme lieu de construc-
tion sociale ou de fragilisation, fragilité du tissu 
économique : autant d’angles qui seront abordés 
pour traiter ce sujet d’actualité. 

Cette 4e édition accueillera des intervenants 
de tous horizons et des personnes en situation 
de fragilité dans le cadre de conférences, tables 

rondes ou ateliers interactifs. Seront présents 
les philosophes Fabienne Brugère, Eric Fiat et 
Patrick Viveret, des acteurs du monde de l’en-
treprise Bertrand Ballarin (Michelin), Hubert de 
Boisredon (Groupe Armor), Séverin Cabannes 
(Société Générale), Pascale Coton (CFTC), des 
grands témoins, Maryse Lépée (Aux Captifs 
la Libération), Michel De Rovira (Michel & 
Augustin), François Sureau (avocat et écrivain), 
des spécialistes comme le neurologue Jean-Luc 
Truelle, des acteurs du monde associatif et social, 
Laurent de Cherisey (Simon de Cyrène), Nicolas 
Truelle (Apprentis d’Auteuil), le navigateur Éric 
Bellion et Jean Vanier, fondateur de L’Arche. 

Sa programmation a été conçue et réfléchie par 
L’Arche, en collaboration avec les organisations 
partenaires, suivant un processus inédit. Depuis 
juin 2015, s’est réuni un collectif formé des per-
sonnes accompagnantes et accompagnées de 
chacune des organisations, afin de préparer en-
semble l’édition 2016. Ces temps d’échanges ont 
fait émerger les thématiques et interventions 
permettant d’aborder les multiples facettes de la 
fragilité.

Deux jours rythmés par une alternance de ren-
contres et d’échanges pour faire émerger l’inno-
vation là où on ne l’attend pas. Programme détail-
lé sur le site : www.fragilites-interdites.fr

Ce colloque est parrainé par le ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des droits des 
femmes, le bureau du secrétaire d’Etat à l’Inté-
gration des Personnes Handicapées –  introduc-
tion du colloque par Ségolène Neuville, secrétaire 
d’Etat  – la Mairie de Paris, le Conseil écono-
mique, social et environnemental, le Défenseur 
des droits et sous le haut patronage de Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France. 
Il est soutenu par le Collège des Bernardins et les 
Semaines Sociales de France et en partenariat 
avec les groupes Radio France et France télévi-
sions et le quotidien La Croix.

SYNTHÈSE DE L’ÉDITION 2016

http://www.fragilites-interdites.fr
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L’ARCHE, L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

La bataille de Jean Vanier contre l’injus-
tice faite aux personnes en situation de handicap 
mental a commencé en 1964, avec la création de 
L’Arche. Cet humaniste, philosophe, théologien 
et écrivain, qui a reçu en 2015 le prestigieux prix 
Templeton, découvre, à l’occasion de la visite 
d’un asile psychiatrique, en région parisienne, 
les terribles conditions de vie et de traitements 
des pensionnaires. Profondément touché par 
la détresse de deux d’entre eux, Raphaël Simi 
et Philippe Seux, il décide de vivre avec eux. Ils 
s’installent dans une petite maison à Trosly, dans 
l’Oise. Il la baptisera L’Arche. C’est le début d’une 
aventure humaine hors du commun. Dès l’année 
suivante, se développeront de nouveaux lieux où 
vivent et travaillent ensemble des personnes en 
situation de handicap mental et ceux qui les ac-
compagnent, des salariés aux parcours variés et 
des volontaires, de plusieurs nationalités. Un pari 
fou qui a fêté ses 50 ans en septembre 2014.

L’Arche est aujourd’hui une fédération interna-
tionale de 149 communautés implantées dans 
38 pays (dont 33 en France) et réparties sur les 
5 continents. Fondées dans des contextes cultu-
rels, sociaux et religieux divers, ces communau-
tés veulent contribuer à réduire les clivages et 

les lignes de fracture de la société. Chaque com-
munauté regroupe deux à huit maisons de taille 
familiale, des foyers dans lesquels vivent une di-
zaine de personnes (personnes avec un handicap 
mental, salariés et volontaires), un centre d’acti-
vité de jour (CAJ) et parfois un établissement et 
service d’aide par le travail (ESAT). Ces établisse-
ments médico-sociaux accueillent en France plus 
de 1200 personnes handicapées mentales (plus 
de 4000 dans le monde), 850 salariés et 350 vo-
lontaires en Service Civique. Le financement du 
fonctionnement des 33 communautés françaises 
est essentiellement assuré par les pouvoirs pu-
blics tandis qu’une part significative des investis-
sements (construction ou réhabilitation de foyers 
par exemple) provient de fonds privés collectés 
par la Fondation des Amis de L’Arche. 

À l’instar de Jean Vanier, les maisons de L’Arche 
ont la particularité de faire partager une vie com-
mune aux personnes avec un handicap et à celles 
qui les accompagnent. Cette démarche permet 
d’aller au delà de la simple relation aidant/aidé 
et d’ouvrir un espace pour de vraies relations 
de personne à personne. L’ensemble des projets 
est construit avec les personnes en situation de 
handicap. Chacun contribue à sa façon, à créer 
un «  chez soi  ». La volonté est de «  vivre avec  » 
les personnes ayant un handicap, plutôt que de 
« faire pour » elles, afin de leur redonner leur di-
gnité et leur libre arbitre. 

Ce mode de fonctionnement si particulier et les 
échanges si riches qui en découlent, interpellent 
le grand public et les entreprises. De nombreux 
partenariats ont été noués avec les communau-
tés de L’Arche (Axa, Airbus, L’Oréal, etc.) qui, dans 
ce cadre, accueillent régulièrement des salariés. 
Cet échange permet à tous d’appréhender ses 
propres fragilités, de toucher son humanité, et de 
faire évoluer le regard porté sur la personne en 
situation de handicap.
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UN COLLECTIF  
D’ORGANISATIONS PARTENAIRES

APA 
L’Association pour l’Amitié anime des 
appartements partagés, où habitent en-
semble des personnes qui étaient sans 
domicile fixe, et des jeunes actifs, sous un 
mode de colocation.

Apprentis d’Auteuil 
Depuis 1866, cette oeuvre sociale se 
consacre à l’accueil, la formation et l’aide à 
l’insertion des jeunes en difficultés sociales. 

ATD Quart Monde 
Depuis 1957, l’association a pour objec-
tif l’éradication de l’extrême pauvreté et 
comme principe fondateur que ceux qui su-
bissent cette situation doivent être les pre-
miers acteurs de leur propre promotion.

Aurore 
Crée en 1871, l’association héberge, soigne 
et accompagne plus de 20 000 personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion vers 
une insertion sociale et/ou professionnelle. 

Coexister 
Ce mouvement interconfessionnel de plus 
de 2000 jeunes bénévoles est une asso-
ciation et une entreprise sociale, qui, par 
le biais du dialogue, de la solidarité, de la 
sensibilisation, de la formation et de la vie 
commune, promeut la coexistence active 
au service du vivre ensemble.

Ecodair 
Cette entreprise de reconditionnement 
d’ordinateurs portables et fixes a pour par-
ticularité d’employer des personnes handi-
capées mentales, malades psychiques ou 
en insertion. 

Le Collège des Bernardins 
Ouvert à tous, le Collège des Bernardins, 
joyau de l’architecture cistercienne, invite 
à la rencontre et au dialogue. 150 000 vi-
siteurs par an de tous horizons et de tous 
âges, familles, étudiants, enseignants cher-
cheurs, acteurs du monde économique, 
social, politique… viennent apprendre, 
se fortifier et réfléchir aux questions 
contemporaines à la lumière de la sagesse 
chrétienne.
 

Les Semaines Sociales de France
Depuis 1904, l’association se préoccupe 
des mutations économiques, politiques, 
culturelles, scientifiques et technolo-
giques, ainsi que de leurs incidences sur la 
société et sur l’exercice des responsabilités 
sociales. Les Semaines Sociales de France 
s’expriment, notamment, par une ses-
sion annuelle en novembre qui rassemble 
des milliers de participants autour d’une 
grande question de société.

OCH 
L’Office Chrétien des personnes Handi-
capées, créé en 1963, est au service des 
personnes en situation de handicap (psy-
chique, intellectuel, moteur et sensoriel), 
de leurs familles et de leur entourage.
L’association leur permet de ne pas rester 
seules et leur propose la revue Ombres et 
Lumière, une permanence d’écoute et des 
journées de ressourcement.
Depuis 2012, l’OCH est devenu Fondation 
reconnue d’utilité publique.

Secours Populaire
Née en 1945, cette association à but non 
lucratif lutte contre la pauvreté. Elle a été 
déclarée grande cause nationale.

SFAP
La société française d’accompagnement et 
de soins palliatifs est une société savante 
pluridisciplinaire destinée à favoriser le dé-
veloppement et l’accès aux soins palliatifs.

Simon de Cyrène 
L’association développe et anime des « mai-
sons partagées  », lieux de vie communau-
taires où adultes valides et personnes han-
dicapées (suite à des lésions cérébrales, 
traumatismes crâniens, AVC…) partagent 
une relation amicale et solidaire. 

Un ballon pour l’insertion 
Depuis mars 2010, l’association organise 
des séjours de remobilisation par le sport, 
le bien-être et la culture pour des per-
sonnes en situation de précarité. 
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Dans une approche anthropologique, 
L’Arche a initié, en 2009, une série de colloques 
sur le thème «  Fragilités Interdites  ?  », légitimée 
par sa propre expérience de vie partagée avec 
des personnes fragiles. 

Lors du premier rendez-vous à Toulouse sous-ti-
tré «  Plaidoyer pour un droit à la fragilité  », 
L’Arche a choisi d’interpeller le grand public sur la 
question de l’exclusion par nos sociétés, des per-
sonnes en situation de handicap. 

Le second colloque, organisé à Lyon en 2011, sur 
le thème « Tous Fragiles, tous humains », a permis 
d’interroger sur l’acceptation de sa propre fragi-
lité et de ce qu’il en découle pour construire une 
société plus humaine. Comme l’explique Jean 
Vanier, fondateur de L’Arche, «  La relation avec 
la personne fragile n’est pas seulement le lieu de 
transformation de cette personne mais c’est à 
partir de là que les forts commencent à accueil-
lir leurs propres fragilités et deviennent plus hu-
mains ». 

En 2013 à Nantes, la troisième édition, intitulée 
« Fragiles et pourtant que de vie ! », a permis de 
faire émerger les ressources des personnes en 
situation de fragilité, à l’image de l’ancien homme 
d’affaires Philippe Pozzo di Borgo, grand témoin 
de ce colloque, dont la vie a inspiré le film Intou-
chables.

Cette année, il s’agit de reposer la question du 
vivre ensemble en élargissant la fragilité à d’autres 
domaines (maladie psychique, burn out, précarité 
sociale, fin de vie, accueil des migrants…) et de 
 revisiter la notion de fraternité dans son rapport 
à la fragilité quel que soit le contexte.

DEPUIS 2009, L’ARCHE INTERPELLE LE GRAND 
PUBLIC SUR LA QUESTION DE LA FRAGILITÉ

LE COLLOQUE « LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, FRAGILITÉ  
REVISITER LA FRATERNITÉ ? » 
DANS LE VENDÉE GLOBE 

Le navigateur Eric Bellion, 
fondateur de l’association 
COMMEUNSEULHOMME, 
s’engage dans le Vendée 
Globe 2016 et soutiendra le 
colloque tout au long de sa 
course. Comme L’Arche et ses 
organisations partenaires, il veut 
bousculer les idées reçues sur 
la fragilité, notamment dans le 
monde de l’entreprise : « Nous 
pouvons être différents et 
agir ensemble comme un seul 
homme ! Sans nos différences 
pas d’innovation, pas de réussite 
durable et pas de bonheur 
collectif ». Ainsi, il mène depuis 
2003 de nombreux challenges 
à la voile avec des personnes en 
situation de handicap.
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RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2016 
AUX DOCKS DE PARIS POUR LA 4e ÉDITION  
SUR LE THÈME « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRAGILITÉ : 
REVISITER LA FRATERNITÉ ? »

La fragilité est une question taboue encore 
aujourd’hui, en particulier dans le milieu profes-
sionnel, où son appréhension reste complexe. 
Ce sujet est pourtant au cœur de l’actualité  : le 
29 juin dernier, 16 firmes multinationales dont 
BNP Paribas, IBM, Repsol et Sodexo, ont signé la 
charte « Entreprise & Handicap » initiée par l’Or-
ganisation Internationale du Travail qui promeut 
l’insertion des personnes avec un handicap. 

Plus qu’une obligation, c’est une démarche posi-
tive à laquelle de plus en plus d’entreprises ad-
hèrent, également dans leur propre intérêt. Cet 
engagement met l’accent sur un enjeu de société 
majeur déjà souligné par l’émergence d’une dis-
cipline récente  : l’économie sociale et solidaire 
(ESS). 

Concilier solidarité, performances économiques 
et utilité sociale, apparaît aujourd’hui comme une 
évidence qui se traduit dans les chiffres : selon le 
ministère de l’Economie, l’ESS représente 10% 
du PIB et 12,7% des emplois privés en France. Un 
nouveau modèle économique émerge et fait bou-
ger les consciences. 

Pour autant, la fragilité au sens large (handicap 
mental ou psychique, accident du travail ou de 
la route, précarité, vieillissement, accueil des mi-
grants...) reste une cause d’exclusion, en termes 
d’éducation, d’accès aux infrastructures, d’inté-
gration professionnelle et sociale.

À travers ces deux journées, L’Arche et ses par-
tenaires proposent de s’interroger ensemble sur 
la place des personnes en situation de fragilité 
et de précarité, au sein des entreprises et plus 
largement au sein de la société, et d’envisager 
dans quelle mesure elles peuvent être considé-
rées comme une ressource du vivre ensemble. La 
priorité sera donnée au retour d’expérience et à 
la rencontre, afin de dépasser la simple dimension 
intellectuelle. 

Sont notamment attendus des intellectuels, des 
acteurs du monde associatif, des professionnels 
du secteur médico-social, du monde de l’entre-
prise, et des étudiants, acteurs du monde de de-
main.

L’ambition à plus long terme est de favoriser 
d’autres initiatives afin de poursuivre la réflexion 
sur la fragilité au delà de ce colloque. Plusieurs 
projets sont déjà initiés avec l’organisation de 
rencontres autour de la diffusion de films théma-
tiques, réalisés pendant cette édition, et la publi-
cation d’un ouvrage, en 2018, chez Albin Michel.
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PROGRAMME DU COLLOQUE 

Introduction par Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. 

Présentation du colloque par Bernard Bresson, président de L’Arche en France, et Alexandre Bordes, 
membre de Simon de Cyrène. 

Samedi 26 novembre à 10h

Bertrand Ballarin, directeur des relations 
sociales de Michelin
Michelin applique dans ses usines une poli-
tique volontariste de maintien dans l’emploi 
des personnes ayant subi un accident de la 
vie et s’investit dans la professionnalisation 
des personnes en difficulté. L’entreprise 
s’est vue décerner le prix «  Entreprise et 
Handicap » en 2011. Michelin expérimente 
par ailleurs, depuis 2013, le management 
autonome de la performance et du progrès, 
un nouveau management libérateur pour 
les salariés, particulièrement ceux travail-
lant en usine, visant à les responsabiliser et 
les motiver grâce à davantage d’autonomie 
dans leur travail.

Séverin Cabannes, directeur général 
délégué de la Société Générale
Ancrée dans les valeurs du groupe – esprit 
d’équipe, innovation, responsabilité et en-
gagement  – la Société Générale a mis en 
place la Mission Handicap. Elle conçoit et 
déploie des dispositifs spécifiques et des 
actions ciblées de formation et d’accom-
pagnement pour optimiser l’intégration et 
l’évolution professionnelle des personnes 
recrutées comme celles des collaborateurs 
confrontés à la survenue d’un handicap. Il 

sera également abordé les conséquences 
sur l’entreprise et ses salariés de la crise 
économique de 2008.

Hubert de Boisredon, président directeur 
général d’Armor
Récompensé pour son action en matière 
d’insertion des travailleurs handicapés, le 
Groupe Armor fait partie des entreprises 
impliquées dans la responsabilité sociale. 
Hubert de Boisredon a, avec succès, dé-
veloppé l’accueil de salariés handicapés et 
adapté l’outil de travail aux séniors.

Pascale Coton, vice-présidente 
confédérale de la CFTC
La Confédération Française des Travail-
leurs Chrétiens est impliquée dans la ques-
tion de l’emploi des personnes en situation 
de handicap : elle milite pour faire évoluer 
le regard compassionnel porté à ces per-
sonnes et pour que les entreprises envi-
sagent le handicap dans toute sa diversité 
et sa complexité. 

1. Le monde de l’entreprise face à la fragilité

ENTREPRISE ET FRAGILITÉ

La prise en compte de la fragilité peut-elle devenir une ressource pour le monde 
de l’entreprise ? 

Samedi 26 novembre de 11h30 à 13h

Table ronde avec :

Les différents temps forts s’articuleront  
autour de 3 grandes thématiques
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PROGRAMME DU COLLOQUE 

Thierry des Lauriers, directeur général 
d’Aux Captifs la libération
Le directeur général d’Aux Captifs, la libé-
ration abordera le thème de la prévention 
et de l’accompagnement du burn out, en 
partageant sa propre expérience. Il a lui-
même vécu un burn out et témoignera de 
ce que cela lui a apporté dans sa relation 
avec les bénéficiaires de l’association et les 
autres salariés.

Christèle Perrot, directrice d’Axcime, 
cabinet de coaching en management
Christèle Perrot a connu le burn out il y 
a quinze ans et a rebondi en choisissant 
d’accompagner des entrepreneurs et des 
cadres dans leurs préoccupations mana-
gériales notamment dans les moments de 
croissance ou de restructuration. 

BURN OUT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Comment prévenir et accompagner le burn out, quelles propositions 
managériales pour le bien-être au travail ? 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Table ronde animée par Michel Rebours, consultant en coaching, avec :

Christian Streiff, président du directoire 
de PSA Peugeot Citroën de 2007 à 2009
Victime d’un accident vasculaire cérébral 
en 2008 alors qu’il dirigeait le groupe, il 
sera présent pour raconter «  sa longue 
récupération  ». Christian Streiff a conti-
nué plusieurs mois à exercer ses respon-
sabilités avant d’être écarté. Aujourd’hui, 
il accompagne de jeunes entrepreneurs 

dans le démarrage de leurs entreprises. Il 
témoignera de cette expérience difficile, 
de son combat pour récupérer toutes ses 
facultés et se relancer dans une activité 
professionnelle.

UN PDG DU CAC 40 , ÇA NE TOMBE PAS MALADE

Quelle place pour les accidents de santé d’un dirigeant ? Responsabilité 
entrepreneuriale et fragilité. 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Témoignage introduit par Bruno de Laage, directeur général délégué  
du Crédit Agricole jusqu’en 2015

Table ronde en cours d’organisation
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Serge Dessay, président directeur général 
de Hotravail
Pour le fondateur de Hotravail, entreprise 
qui emploie 95% de personnes avec un han-
dicap, «  rien n’est impossible lorsque l’on 
prend conscience de ses capacités et de 
ses forces  ». Une entreprise adaptée mais 
dont la particularité devient une force, car 
d’après Serge Dessay qui a lui-même connu 
le handicap, «  nos collaborateurs doivent 
surmonter deux obstacles  : leurs propres 
difficultés et la concurrence des autres 
entreprises. Ils sont donc, par la force des 
choses, obligés de se surpasser ».

Eric Boël, directeur général des Tissages 
de Charlieu
Convaincu de l’importance de la responsa-
bilité sociale des entreprises d’aujourd’hui, 
les Tissages de Charlieu s’engagent concrè-
tement dans cette direction. « Soucieux de 

la santé de ses employés », Eric Boël consi-
dère l’entreprise comme un bien collectif 
qui relie des individus. 

Deza Nguembock, fondatrice 
d’Esthétique et Handicap Lab 
Depuis l’âge de 4 ans, Deza Nguembock a 
une maladie physique handicapante qui la 
contraint à une vie de soins. Jeune adulte, 
elle décide de se former aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation. En juin 2011, elle crée son agence 
de communication, Esthétique et Handicap 
Lab. Son ambition est de battre en brèche 
l’inconscient collectif qui veut qu’une per-
sonne handicapée soit forcément dépen-
dante et impotente. Elle veut au contraire 
la montrer sous un autre jour, en action, 
dynamique et autonome. 

 L’EMPLOI DE LA PERSONNE AVEC UN HANDICAP

Quelle ressource pour l’entreprise ? Quels obstacles pour le salarié et les 
équipes ? Une expérience à partager : fragilité et productivité font très bon 
ménage.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40
Table ronde avec : 

Denis Cocquet, co-fondateur du cabinet 
de conseil Jade Vision
Accidenté de la route à l’âge de 18 ans, 
Denis Cocquet perd l’utilisation de son bras 
droit. Il intègre tout de même une faculté 

de lettres puis crée, en 2005, le cabinet de 
conseil Jade Vision. Aujourd’hui, il accom-
pagne des grands dirigeants d’entreprise 
dans leur stratégie de management.

 FRAGILITÉS ET LEADERSHIP

La fragilité comme levier de réussite du leader inspiré. 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40
Conférence donnée par :

PROGRAMME DU COLLOQUE
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TRANSCENDANCE ET FRAGILITÉ

Comment la fragilité vient interroger le spirituel ? 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Table ronde animée par Jérôme Vignon

Agata Zielinski, philosophe
Agata Zielinski s’intéresse actuellement 
à des problèmes d’anthropologie philoso-
phique et d’éthique de la santé, notamment 
autour des questions de la fin de vie. Elle 
cherche à développer une phénoméno-
logie de la relation de soin en étudiant de 
près la relation médecins/patients, en soins 
palliatifs.

Père Matthieu Villemot, philosophe
Depuis l’adolescence, il est habité à la fois 
par la volonté de pratiquer la philosophie et 
le désir d’aider les personnes pauvres.

Jérôme Vignon, ancien président des 
Semaines Sociales de France
Jérôme Vignon est depuis 2010 président 
de l’Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale, et de l’Observatoire 
national de la précarité énergétique depuis 
sa création en 2011. Jusqu’en 2009, il était 
directeur à la Commission Européenne, 
chargé de la protection et de l’intégration 
sociale. Il fut, de 2007 à 2016, président 
des Semaines Sociales de France.

PROGRAMME DU COLLOQUE

2. Ce que disent les sciences humaines sur la fragilité 

LA PRISE EN COMPTE DE LA 
FRAGILITÉ COMME OPPORTUNITÉ 
POUR REPENSER LA FRATERNITÉ

Relire avec les acteurs économiques, 
les notions de valeur, richesse et 
bénéfice, afin d’enrichir les réponses 
à cette question : comment la fragilité 
peut-elle être une ressource pour le 
vivre ensemble ? 

Samedi 26 novembre de 10h30 à 11h30

Conférence donnée par :

Patrick Viveret, philosophe
Philosophe et essayiste altermondialiste, 
ancien conseiller référendaire à la Cour 
des Comptes, Patrick Viveret s’intéresse 
de près à l’économie sociale et solidaire, 
aux mouvements associatifs et aux alter-
natives au développement non durable, 
telles que les «  politiques publiques de 
mieux-être ». 

ÉTHIQUE DU SOIN

Comment la prise en compte de la 
vulnérabilité enrichit-elle la relation ? 

Samedi 26 novembre  
de 14h30 à 15h30 

Comment le souci des autres permet-
il de poser autrement la question 
du lien social ?

Samedi 26 novembre  
de 15h40 à 16h40

Conférences données par :

Fabienne Brugère, philosophe
Elle propose une nouvelle définition de 
l’individu et prône une nouvelle politique 
de soutien s’appuyant sur les capacités 
de chacun et permettant l’expression de 
sa liberté. Pour la philosophe, la question 
est de savoir comment les politiques per-
mettent de lever les difficultés issues de 
l’origine sociale, du handicap et de la pau-
vreté des individus. Elle est également 
investie dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
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FRAGILITÉS ET COMMUNICATION

Les clés d’une rencontre fructueuse dans la différence.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30

À la découverte des multiples dimensions de l’accompagnement.

Samedi 26 novembre de 15h40 à 16h40 

Conférences données par :

Gilles Le Cardinal, professeur émérite en sciences de la communication à l’université de 
technologie de Compiègne
Comme il l’explique dans la revue Quart Monde, « je ne suis ni parent concerné par le pro-
blème du handicap, ni professionnel de la rééducation. J’ai découvert, en vivant dans une 
communauté de personnes de L’Arche, des vérités cachées sur moi, sur l’homme, sur la 
communication, sur l’amour. Cela a changé ma vie ». 

FRAGILITÉ ET DIFFÉRENCE RELIGIEUSE

Comment entrer en dialogue et faire tomber les préjugés ?

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40 

Conférence avec :

Radia Bakkouch, présidente de Coexister
Après son entrée à l’Institut Politique de 
Paris, Radia Bakkouch part à Tel Aviv, une 
ville qui la sensibilise à la rencontre avec 
l’autre. À 23 ans, elle devient présidente de 
Coexister, mouvement interreligieux créé 
en 2009 et reconnu aujourd’hui d’intérêt 
général, qui rassemble plus de 2000 jeunes 
de toutes confessions, croyants ou non, au-
tour des valeurs du vivre ensemble et de 
laïcité.

Emmanuel Michel, délégué général 
de Coexister
Diplômé de l’Université de Strasbourg, il 
réalise une mission de service civique, en 
tant que secrétaire, au sein de l’association 
Coexister en 2014. Aujourd’hui, délégué 
général du mouvement, il est en charge 
du comité exécutif et de l’élection de ses 
membres.

DIGNITÉ ET FRAGILITÉ

De la vulnérabilité, variation sur le talon d’Achille. 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Conférence donnée par : 

Eric Fiat, philosophe, professeur des universités, responsable du master d’éthique 
à  l’université Paris Est
Ses réflexions éthiques portent sur les pratiques liées à la fin de vie et à la dignité de la 
personne humaine. 
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FRAGILITÉ ET JUSTICE SOCIALE AUJOURD’HUI 

Dimanche 27 novembre de 9h30 à 10h30

Conférence introduite par Philippe de la Chapelle, directeur de l’OCH (Office Chrétien 
des personnes Handicapées)

Jean Vanier, fondateur de L’Arche 
Philosophe, écrivain et humaniste reconnu, Jean Vanier fonde L’Arche en 1964. Il a reçu en 
2015 le prix Templeton pour ses actions et son rôle central dans la découverte de ce que 
les personnes les plus vulnérables peuvent apporter à la création d’une société plus juste, 
inclusive et humaine.

3. Des visions de la fragilité dans le monde médical et médico-social

FRAGILITÉS PARTAGÉES AUTOUR DE LA FIN DE VIE

En introduction de la table ronde, projection du court métrage réalisé 
par Philippe Boig, sur une personne accompagnée en soins palliatifs.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Table ronde animée par Daniel d’Hérouville

Marie-Sylvie Richard, docteur en éthique 
médicale
En fin de vie, la relation entre les soignants 
et les familles des malades s’avère fré-
quemment difficile, même dans les unités 
de soins palliatifs. Marie-Sylvie Richard a 
cherché à comprendre la souffrance sous-
jacente et revient dans son ouvrage Soigner 
la relation en fin de vie sur la visée éthique, 
les enjeux de la relation et certaines finali-
tés de l’acte de soigner. 

Philippe Boig, réalisateur, témoignera de 
ce qu’il a vécu auprès de sa mère décédée il 
y a quelques mois.

Hélène Hautcoeur, aide-soignante travail-
lant en soins palliatifs à la Maison Médicale 
Jeanne Garnier partagera son expérience.

Daniel d’Hérouville, ancien médecin chef 
de la Maison Médicale Jeanne Garnier
Le médecin s’interroge également sur la 
manière d’accompagner les familles des 
personnes en soins palliatifs. Il cherche no-
tamment à développer les soins palliatifs à 
domicile pour « cesser toutes les situations 
d’indignité des patients en fin de vie ». 
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FRAGILITÉ DES PERSONNES DÉRACINÉES 

Accueil des migrants par l’association Welcome JRS France. 

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Table ronde avec :

Marcela Villalobos Cid, coordinatrice de 
Welcome JRS France
Elle s’est toujours intéressée à la justice so-
ciale et à l’éducation populaire parce qu’elle 
croit «  qu’un autre monde est possible  ». 
Aujourd’hui, elle lutte contre les amalga-
mes autour des migrants et les accompagne 
dans leur intégration. 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, 
professeur des universités et psychologue
Professeur des Universités en anthropolo-
gie sociale à L’INALCO, département Asie 

du Sud, et chercheur statutaire au Centre 
d’Etudes en Sciences Sociales sur les 
mondes Africains, Américains et Asiatiques 
(CESSMA, UMR 245, IRD-Paris Diderot-
INALCO), elle est, depuis 2015, vice-pré-
sidente de la Recherche de l’INALCO. Elle 
assure depuis 2010 une consultation de 
psycho traumatologie avec des deman-
deurs d’asile à l’hôpital Avicenne.

Une famille d’accueil et une personne 
demandeur d’asile seront également 
présentes.

PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
FACE À LEURS FRAGILITÉS

De l’accident ou de la maladie d’un enfant à la résilience familiale, il y a une 
vertu particulière à celui qui est tombé et s’est relevé.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Table ronde avec : 

Jean Luc Truelle, professeur honoraire 
de neurologie à l’hôpital de Garches
Il s’interroge notamment sur la réinsertion 
des traumatisés cérébraux lésés, en poin-
tant du doigt la nécessité d’une alliance thé-
rapeutique et le besoin de responsabiliser 
au mieux le blessé et sa famille.

Johann Birée, champion de France 
handisport d’haltérophilie
Suite à un grave accident de voiture, à l’âge 
de 8 ans, Johann Birée est paralysé de la 
jambe droite. Passionné de rugby, il trouve 

la force de se battre grâce au sport et de-
vient, par la suite, champion de France han-
disport en haltérophilie. 

Laurence Azoux-Bacrie, avocate, média-
trice et docteur en bioéthique, dont l’en-
fant est décédé à l’âge de 8 ans d’une tu-
meur cérébrale, apportera son témoignage.
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LA RELATION AIDANT/AIDÉ

Entre nécessité d’accompagnement et respect du libre arbitre de la personne 
accompagnée. 

Dimanche 27 novembre de 10h30 à 11h30 

Table ronde constituée de 4 binômes aidant/aidé introduits par des courts-métrages. Elle 
sera animée par Anne Chabert d’Hières de L’Arche Internationale, spécialiste du sujet de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap mental.

Apprentis d’Auteuil
Richard Streel, placé en foyer à l’âge de 
16  ans, sera accompagné de son éduca-
trice, Katia Rish. Aujourd’hui, le jeune 
homme de 25 ans est gérant d’un restau-
rant à Meudon et accueille en stage des 
jeunes des Alcooliques Anonymes. Katia 
témoignera de la force psychologique de 
Richard, qui a su évoluer malgré un cadre 
familial fragile et lui-même décrira son par-
cours personnel et professionnel. 

Club House
Membre du Club House, groupement 
d’entraide mutuelle, Sophie de Coatpont 
racontera comment l’animation, la z et la 
prise de décision au sein du groupe lui ont 
permis d’accepter sa maladie psychique et 
de reprendre confiance en elle. Elle sera 
accompagnée par Jean-Philippe Cavroy, le 
directeur du Club House Paris.

Un ballon pour l’insertion
Connu pour ses talents d’écrivain, Samuel 
Périer a écrit un recueil de poèmes, préfacé 
par Axel Kahn. Ancien sans domicile fixe, il 
a aujourd’hui retrouvé un toit et est très im-
pliqué dans l’association Un ballon pour l’in-
sertion pour laquelle il encadre plusieurs 
groupes de jeunes. Il participera à cette 
table ronde, accompagné du président de 
l’association, Nicolas Clément.

L’APA
En fin de droit de retraite et sans famille, 
Josette se retrouve dans la rue. Elle y reste-
ra 9 nuits puis rejoindra l’Association Pour 
l’Amitié qui propose des «  colocations soli-
daires ». En binôme avec Anne-Claire Sarrat, 
contrôleur de gestion dans un Biocoop, de-
venue sa colocataire il y a 6 mois, elles expli-
queront comment elles ont appris à accepter 
les difficultés de chacune et quelle richesse 
elles tirent de cette vie en communauté.

FRAGILITÉ ET GOUVERNANCE

Comment faire participer des personnes accueillies à la gouvernance d’une 
association ?

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30 ou de 15h40 à 16h40

Témoignage de Claude Magdelonnette, directeur du pôle Accueils santé précarité 
 d’Aurore, avec une personne accompagnée élue au Conseil d’Administration d’Aurore.

Après avoir dirigé différentes structures au 
sein de l’association qu’il rejoint en 2005, 
Claude Magdelonnette assure depuis 2010, 
la direction du pôle Accueil santé précarité 
d’Aurore. Ce pôle accueille et accompagne 
des personnes en situation de fragilités 

(personnes à mobilité réduite, en situation 
de handicap psychique, anciens détenus, 
toxicomanes…) pour les aider à stabiliser 
leurs soins. 
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Samedi 26 novembre à 17h

Témoignages en binôme : 

Partages d’expériences  
de grands témoins 

Maryse Lepée, présidente de l’Union 
régionale interfédérale des organismes 
privés sanitaires et sociaux, ancienne 
présidente d’Aux captifs la libération
Elle met son énergie à cultiver la relation 
à l’autre, après avoir déjà consacré sa vie 
professionnelle aux populations fragiles, 
frappée d’observer «  le délitement du lien 
social et de la fraternité  ». «  Dans le pacte 
républicain – liberté, égalité, fraternité –, la 
fraternité n’est pas du tout mise en œuvre. 
En tant que responsable associatif, il nous 
appartient de la porter dans les politiques 
publiques. Car l’augmentation des pauvre-
tés et surtout l’augmentation des inégalités 
territoriales et sociales font le lit des par-
tis extrêmes  ». Elle témoignera avec Jean-
François Krzyzaniak, ancien sans domicile 
fixe, qu’elle connaît depuis des années. 

François Sureau, avocat et écrivain
Ancien magistrat du Conseil d’Etat et créa-
teur d’un réseau d’avocats qui aide béné-
volement les demandeurs d’asile, François 
Sureau traite de nombreux cas de réfugiés. 
Pour lui, ces derniers paient au prix fort 
l’absence d’intégration dans la société. Il té-
moignera avec Kianoush Ramezani, artiste 
iranien, dessinateur, et militant des droits 
de l’homme, réfugié en France. Ce dernier 

a enseigné et donné des conférences sur le 
processus de la caricature, la liberté d’ex-
pression et les droits humains et organisé 
plusieurs expositions en France pour sou-
tenir les droits de l’homme en Iran et les 
journalistes internationaux exilés.

Michel de Rovira, cofondateur 
et directeur général de Michel et Augustin
Sensibilisés à la question du handicap 
Michel de Rovira et son associé Augustin 
Paluel-Marmont ont embauché Martin 
Lochmann, une personne ayant une défi-
cience mentale, et lui ont confié la respon-
sabilité de la livraison des produits biscuits. 
Michel et Martin témoigneront de leur col-
laboration et des process qu’ils ont mis en 
place.

Alexandre Bordes, membre de Simon 
de Cyrène, et Eugène Etouké Mbassi, 
membre de L’Arche à Paris
Ils se confient dans un film projeté à l’issue 
de cette séquence, sur leur lien d’entraide 
mutuelle au sein de Chapiteaux Turbulents, 
un établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT), spécialisé dans les activités 
artistiques.
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Des ateliers créatifs et interactifs (théâtre, musique, sport...), 
terrain d’expériences, propices à la rencontre, seront également proposés samedi 26 
 novembre entre 14h30 et 17h. Le programme est à retrouver via ce lien, à la rubrique Ate-
liers participatifs : www.fragilites-interdites.fr/17/ateliers-du-samedi-apres-midi

Une dimension artistique très présente où l’humour, la fête et l’art 
contribueront à libérer la parole et oser la rencontre :

– Un fil rouge humoristique, autour de numéros de clown, sera assuré tout au long de 
l’événement par Benoit Cazalàa et Damien Sabbagh pour casser les préjugés sur les ques-
tions de fragilité et favoriser les échanges entre les participants au colloque.

– Un spectacle sera également donné par quatre compagnies samedi 26 novembre 
à 17h : « Les 3 petits points suspendus », compagnie qui regroupe de jeunes adultes avec 
un handicap et des comédiens professionnels, « Inside Voices Paris », un chœur a capella, 
dont les membres sont issus de cultures et traditions différentes, fondé en 2012 par la 
chanteuse anglaise Sheilah Cuffy, « Les Pachas », groupe formé en 2010 par 5 jeunes au-
tistes musiciens et leurs éducateurs, et la compagnie « Poussière d’Etoiles », un atelier de 
danse destiné à des adultes ayant une déficience intellectuelle.

Témoignages et perspectives d’avenir  
par de grands acteurs du monde associatif 

Dimanche 27 novembre de 11h30 à 13h

Table ronde avec :

Nicolas Truelle, directeur général 
d’Apprentis d’Auteuil
Cette oeuvre sociale se consacre à l’accueil, 
la formation et l’aide à l’insertion des jeunes 
en difficultés sociales. Il faut selon Nicolas 
Truelle anticiper, innover, expérimenter, 
s’adapter aux nouvelles fragilités et asso-
cier davantage les familles aux réponses à 
apporter aux problématiques rencontrées.

Laurent de Cherisey, entrepreneur social 
et directeur général de l’association 
Simon de Cyrène
Après avoir créé des sociétés de com-
munication et de marketing et cofondé 
Reporters d’Espoirs, il s’est engagé dans 
l’association Simon de Cyrène. Il s’est ap-
puyé sur l’expérience de L’Arche en in-
tégrant les spécificités du handicap des 
personnes cérébro-lésées. L’objectif est 
d’offrir une vie sociale aux personnes souf-
frant de séquelles invalidantes.

Claire Hédon, journaliste à RFI et 
présidente d’ATD Quart Monde France
Bénévole au sein de l’association depuis 
1993, avant d’en prendre la présidence en 
2015, Claire Hédon souhaite sensibiliser 
les médias à la question de la pauvreté. 
Parmi ses priorités : la diminution de l’échec 
scolaire et la reconnaissance de la discrimi-
nation pour cause de précarité sociale.

Eric Pliez, directeur général de 
l’association Aurore, président du Samu 
social de Paris et trésorier de la Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et de 
Réinsertion Sociale (FNARS)
Cet ancien éducateur spécialisé, titulaire 
du CAFDES, s’est depuis longtemps engagé 
dans la lutte contre l’exclusion. Il fut avant 
son arrivée à Aurore en 2001, directeur 
général de l’APRAE (Association pour la 
Recherche d’Alternatives à l’Exclusion), 
association qu’il a co-fondée. Il préside le 
Samu Social de Paris depuis 2013 et a fait 
de la prise en charge des familles sa priorité.

PROGRAMME DU COLLOQUE

http://www.fragilites-interdites.fr/17/ateliers-du-samedi-apres-midi
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PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Samedi 26 novembre

10h – 11h30

(plénière)

INTRODUCTION DE SÉGOLÈNE NEUVILLE,  
secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.

PRÉSENTATION DU COLLOQUE 

Par Bernard Bresson (président de L’Arche en France) et Alexandre Bordes 
(membre de Simon de Cyrène). 

LA PRISE EN COMPTE DE LA FRAGILITÉ COMME OPPORTUNITÉ  
POUR REPENSER LA FRATERNITÉ

CONFÉRENCE  Relire avec les acteurs économiques, les notions de valeurs, richesse 
et bénéfice, afin d’enrichir les réponses à cette question : comment la fragilité 
peut-elle être une ressource pour le vivre ensemble ? 

Par Patrick Viveret (philosophe)

11h30 – 13h

(plénière)

ENTREPRISE ET FRAGILITÉ

TABLE RONDE  La prise en compte de la fragilité peut-elle devenir une ressource 
pour le monde de l’entreprise ? 

Avec Bertrand Ballarin (Michelin), Séverin Cabannes (Société Générale), 
Hubert de Boisredon (Groupe Armor), Pascale Coton (CFTC)

13h – 14h30 Déjeuner

Séquences au 
choix : 

14h30 – 15h30
ou  
15h40 – 16h40

BURN OUT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

TABLE RONDE  Comment prévenir et accompagner le burn out, quelles propositions  
managériales pour le bien-être au travail ? 

Avec Thierry des Lauriers (Aux captifs la libération) et Christèle Perrot 
(Axcime)

UN PDG DU CAC 40, ÇA NE TOMBE PAS MALADE

TÉMOIGNAGE  Quelle place pour les accidents de santé pour un dirigeant ? 
La responsabilité entrepreneuriale et fragilité. 

Par Christian Streiff (ancien président directeur général de PSA Peugeot 
Citroën)

L’EMPLOI DE LA PERSONNE AVEC UN HANDICAP

TABLE RONDE  Quelle ressource pour l’entreprise ? Quels obstacles pour le salarié 
et les équipes ? Une expérience à partager : fragilité et productivité font très bon 
ménage. 

Avec Serge Dessay (Hotravail), Eric Boël (Tissage de Charlieu)  
et Deza Nguembock (Esthétique et Handicap Lab)
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Séquences au 
choix : 

14h30 – 15h30
ou  
15h40 – 16h40

 FRAGILITÉS ET LEADERSHIP

CONFÉRENCE  La fragilité comme levier de réussite du leader inspiré 

Par Denis Cocquet (co-fondateur du cabinet de conseil Jade Vision)

TRANSCENDANCE ET FRAGILITÉ 

TABLE RONDE  Comment la fragilité vient interroger le spirituel ?

Par Jérôme Vignon (ancien président des Semaines Sociales) 
avec Agata Zielinski (philosophe) et Père Matthieu Villemot (philosophe)

ÉTHIQUE DU SOIN (DEUX CONFÉRENCES)

CONFÉRENCE  Comment la prise en compte de la vulnérabilité enrichit-elle la 
relation ? (de 14h30 à 15h30) & Comment le souci des autres permet-il de poser 
autrement la question du lien social ? (de 15h40 à 16h40)

Par Fabienne Brugère (philosophe)

FRAGILITÉS ET COMMUNICATION (DEUX CONFÉRENCES) 

CONFÉRENCE  Les clés d’une rencontre fructueuse dans la différence (de 14h30 
à 15h30) & À la découverte des multiples dimensions de l’accompagnement 
(de 15h40 à 16h40). 

Par Gilles Le Cardinal (professeur émérite des Sciences de la communication 
à l’UTC)

DIGNITÉ ET FRAGILITÉ

CONFÉRENCE  De la vulnérabilité, variation sur le talon d’Achille. 

Par Eric Fiat (philosophe)

FRAGILITÉS PARTAGÉES AUTOUR DE LA FIN DE VIE

TABLE RONDE  Projection du court-métrage réalisé par Philippe Boig, sur une 
personne accompagnée en soins palliatifs. 

Par Daniel d’Hérouville (ancien médecin chef de la Maison Médicale Jeanne 
Garnier), avec Marie-Sylvie Richard (docteur en éthique médicale), Philippe 
Boig (réalisateur) et Hélène Hautcoeur (aide-soignante à la Maison Médicale 
Jeanne Garnier)

FRAGILITÉ DES PERSONNES DÉRACINÉES

TABLE RONDE  Accueil des migrants par l’association Welcome JRS France. 

Avec Marcela Villalobos Cid (coordinatrice de Welcome JRS France), Marie-
Caroline Saglio-Yatzimirsky (psychologue et professeur des universités), une 
famille d’accueil et une personne demandeur d’asile

Samedi 26 novembre (suite)

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
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Séquences au 
choix : 

14h30 – 15h30
ou  
15h40 – 16h40

PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ FACE À LEURS 
FRAGILITÉS

TABLE RONDE  De l’accident ou de la maladie d’un enfant à la résilience familiale, il y 
a une vertu particulière à celui qui est tombé et s’est relevé. 

Avec Jean Luc Truelle (professeur honoraire de neurologie à l’hôpital 
de Garches), Laurence Azoux-Bacrie (avocate, médiatrice et docteur en 
bioéthique) et Johann Birée (champion de France handisport d’haltérophilie)

FRAGILITÉ ET DIFFÉRENCE RELIGIEUSE

CONFÉRENCE  Comment entrer en dialogue et faire tomber les préjugés ?

Avec Radia Bakkouch (présidente de Coexister) et Emmanuel Michel (délégué 
général de Coexister)

FRAGILITÉ ET GOUVERNANCE

TÉMOIGNAGE  Comment faire participer des personnes accueillies à la gouvernance 
d’une association ?

Avec Claude Magdelonnette (directeur du pôle Accueils santé précaire) et une 
personne accompagnée élue au Conseil d’Administration d’Aurore 

Entre 14h30 
et 17h

ATELIERS CRÉATIFS ET INTERACTIFS

Voir programme : www.fragilites-interdites.fr/17/ateliers-du-samedi-apres-midi

17h – 18h

(plénière)

GRANDS TÉMOINS

TÉMOIGNAGES  

Avec Maryse Lepée (présidente de l’Union régionale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux), François Sureau (avocat et écrivain), 
Michel de Rovira (cofondateur et directeur général de Michel et Augustin), 
Alexandre Bordes (membre de Simon de Cyrène) et Eugène Etouké Mbassi 
(membre de L’Arche à Paris)

18h – 19h

(plénière)

SPECTACLE (THÂTRE, DANSE, MUSIQUE)

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Samedi 26 novembre (suite)

http://www.fragilites-interdites.fr/17/ateliers-du-samedi-apres-midi
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Dimanche 27 novembre

9h – 10h30

(plénière)

« FRAGILITÉ ET JUSTICE SOCIALE AUJOURD’HUI » 

CONFÉRENCE  

Par Jean Vanier, fondateur de L’Arche 

10h30 – 11h30

(plénière)

LA RELATION AIDANT/AIDÉ

TABLE RONDE  Entre nécessité d’accompagnement et respect du libre arbitre de la 
personne accompagnée. 

Avec 4 binômes aidant/aidé des associations Apprentis d’Auteuil, Club House, 
Un Ballon pour l’insertion et l’APA

11h30 – 13h

(plénière)

TÉMOIGNAGES ET PERSPECTIVES D’AVENIR PAR DE GRANDS ACTEURS 
DU MONDE ASSOCIATIF 

TABLE RONDE  

Avec Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil), Laurent de Cherisey (Simon de 
Cyrène) et Claire Hédon (ATD Quart Monde) et Eric Pliez (Aurore, Samu social 
de Paris, FNARS)

13h CONCLUSION ET FIN DU COLLOQUE PAR STEPHAN POSNER,  
DIRECTEUR DE L’ARCHE EN FRANCE 

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE



INFORMATIONS PRATIQUES

Les samedi et dimanche  
26 & 27 novembre 2016 
Samedi : 9h – 19h

Dimanche : 9h – 13h 

Aux Docks de Paris
50 Avenue du Président Wilson, 93210 Plaine Saint-Denis

Métro : Aubervilliers, Front Populaire ou Porte de la Chapelle, métro ligne 12

Bus : Parc du Millénaire, Bus 35

Tramway : porte de la Chapelle, ligne 3b 

Accès handicapé assisté en gare de Porte de la Chapelle et Front Populaire  
(ascenseurs et assistance du personnel)

Tarif individuel : 65 € TTC samedi seul – 35 € TTC dimanche seul – 85 € TTC pour les 2 jours 
(déjeuner inclus) 

Tarif réduit (personne avec un handicap, jeune de moins de 26 ans, demandeur d’emploi, 
étudiant…) : 25 € TTC samedi seul – 10 € TTC dimanche seul – 29 € TTC pour les 2 jours  
(déjeuner inclus) 

Tarif solidaire (contribution pour une tierce personne) : 10 €, 20 €, 50 € ou une place.

Inscription sur le site : www.fragilites-interdites.fr

CONTACTS PRESSE 

ANNEHARTENSTEIN COMMUNICATION

Anne Hartenstein
tél. : 06 85 57 64 19
mail : ah@annehartenstein.com

Alice Berranger 
tél. : 07 62 32 99 72 
mail : ab@annehartenstein.com

FÉDÉRATION DE L’ARCHE EN FRANCE

Anne Burnod, responsable communication
tél. : 06 86 93 75 74 
mail : anne.burnod@arche-france.org

Véronique de Pracomtal, directrice du colloque 
tél. : 06 61 15 18 73
mail : colloqueparis2016@fragilites-interdites.org

http://www.fragilites-interdites.fr

