VIENT DE PARAÎTRE

Restitution du colloque
Libertés & handicaps
du 26 mars 2011
Ce coffret de DVD contient toutes les interventions
filmées du colloque organisé par lʼassociation Grandir
dʼun Monde à lʼAutre à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
le 26 mars 2011.
Le handicap et ce quʼil impose de limitation, dʼentrave
au corps et/ou à lʼesprit, ce quʼil induit de supposées
vulnérabilités et de nécessaires protections vient questionner ce principe démocratique fondamental quʼest la
liberté individuelle, garante de la dignité de la personne humaine.
Être libre, cʼest exister en tant que sujet, qui sʼénonce
par un «je» et qui sʼassume comme tel. Si le sujet cʼest
celui qui se définit par un «je», qui dit «non», quʼen est-il
pour la personne en situation de handicap ?

Prix du coffret
30 €

. Liberté & identité :
Handicap et méconnaissance du «sujet»
Interventions de Danielle Moyse, philosophe
et Elisabeth Zucman, médecin#
. Table ronde : Parcours fléchés, parcours
choisis ?
Danielle Moyse, Elisabeth Zucman, témoignages de Régine Ubanatu (Un parcours volontaire) et de Paul Samanos (Quand lʼhumour
sʼinvite dans nos relations sociales).

. Liberté, vulnérabilité et citoyenneté : du
fragile au possible, lʼindividuel singulier et
le collectif normé
Interventions de Hervé Rihal, Professeur de
droit public, Denis Vaginay, psychologue et
psychanalyste, Miguel Benasayag, philosophe
et psychanalyste, Michel Desjardins, anthropologue canadien (entretien filmé).
. Table ronde : Tous citoyens - Tous libres et
égaux ?
Hervé Rihal, Denis Vaginay, Miguel Benasayag, et témoignages de Paul Samanos et
Samuel Landier, élu à la ville de Rezé.

-------------------------------------------------------------------------------



Je souhaite recevoir le coffret de DVD Restitution colloque Libertés et handicaps
au prix de 30 euros - frais dʼenvoi = 2,60 euros
Je commande ……. exemplaire(s) du coffret.
Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….................
Structure : ………………………………………………………………………………………..................................................................
Adresse complète: ...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Courriel : .....................................................................
Date : # #

#

#

#

#

#

#

Signature obligatoire :

Je joins à ce bon de commande, un chèque dʼun montant de................., à l'ordre des Editions dʼun Monde à lʼAutre.


je souhaite recevoir votre lettre dʼinformation trimestrielle Regards dʼun Monde à lʼAutre
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