


ce 8' Colloque francophone de NOIRIAC
est dédié à la mémoire de M. Bernard FAGOT.

Président de I'APEI de st-Amand-Montrond

ilrnm0il sctIilnfl0ut
Mr. lean SAVY (Rédedeur en Chef de la Revue Réâdôptation _ Paris)

G0ilrI sGltfflflout
Pr c. BLANCHER (Pâris)
Dr. M. BUSNEL (Pl.emeur)
Mr, A. CASANOVA (Paris)
Pr, J. CHANTEUR (Pâris)
Pr, F. CISSE (Dakâr)
Juge Ph. DARRIEUX (Paris)
Dr. J. DAYDE (Poitiers)
Mme N. DIEDERICH (Paris)
Mr. G. FUCHS (Paris)
PT J. GATEAUX-MENNECIER (PATiS)
Pr R. GIL (Poitiers)
Pr. V GIRARD (Pâris)
Méd. câlJ. GOASGUEN (Bordeaux)
Pr. P GoUBE de LAFoREST (Pohiers)
Pr. c. HAMON€T (créteil)
Mr. J. JOST (Pâris)

Mme M. dè IOUVENCEL
(Richebour9)
Dr.5. LEI,ONG (Royân)
Mr. L. LEVESQUE (Poitiers)
Mr B. MAITREIEAN (Berck)
Pr J.P MARTINEAUD (Paris)
lrme L. MARI|NEZ (Arle5)
Mme D. MOYSE (Paris)
Dr. l .  PELICIER (Pôris)
Pr. D, PELLERIN (Paris)
Dr H. PERIE (Paris)
Pr. M. O, RETHORE (Pàris)
Mme M, SALADIN (Paris)
Dr. P. soLDAll (5t Aman4Momrond)

G0ilft DînSllllilIl0r
Mr, Jean-Pierre HAVARD, Président de l'APElde St-Amând-Montrond (18)
Mr. Christiâô DENIS, Directêur Général dê l'ÂPEl de st-Amând'
l,rontrond (18) et I'ensemble des strudures de I'APEl.

800nmxilnuns
Dr. Patrick SOLDATI (Directêur Général et dê lâ Recherche Médicâle de
I'APEI de St Amand-Montrond).
Dr LionelALIX (GEFSS Poitiers).



G[àre [rdNmo, C[or lomtcu.

Depuis 13 âns, les Colloques fra ncophones de NOIRLAC, réunissant det
personnes souffrânt de handicap, des associatffs, des professionnels de
mult iples horizons, dans un esprit  d'échanges et d'émulations
pluridisciplinaires, cherchent à dégager les multiples facettes du monde

.du Handicap, qu'il soit mentâl ou physique, à les anal!/ser en termes de
valeurs et à les relayerdefaçon prâgmatique au sein de lâ Communauté.

C'a3t ainsi qu€ lurent 3u<<ê$ivemêni trôlté3 :
. Vieillissement et Handicap;
. Education. trâvailet Handicap;
. Economie et Hândicap;
. Culture et Handicâp;
. Ethique, Personne Humâine et Hândicap;
. Créativité et Hendicap;
. Le hândicap : bilan et perspectives au 21h. siècle.

Lc thèm. d. otRLAc zoor ert Il0ltlGI tI llllllllGlP
La médiatisâtion ectuelle de la violence n'est pas qu'un simple effet

d'annonce. La violence a été longtemps I'unique âssi5e tondatrice de
nos sociétés, elle conditionne encore beeucoup les relations humainet
et s'infiltre dâns tour les segments vitaux, adminhtrâtifs, juridiquei,
écologiques, éducatifi, du travail, de la médecine, de la sexualité.
L'image de cette violence retentit en nous. autânt par les mots pour la
dire que par les maux qu'elle génère.

Noirlàc 2003, âu travers de ses muhiples témoignages et analyses,
s'efforcera de dégâger des sens nouveaux permettant de tenouveler les
(hoix et les échânges sociétaux, en pêrt icul ier par rapport à
l'intégrôtion des pergonnes handicapées dânr un monde dont tout le
monde s'accorde à re(onnàître la violence,

ll s'êppliquera à coô(ourir à l'élaboration de p.opositions fones dans
le cadre de cette ( Aônée Européenne des Personner Handicâpéer D,
annoncée per le Conseilde I'union Européenne, et de cette ( Grânde
Cause Nationale 2003 

'. 
voulue par le Président de là République.

Une expo-forum vous serâ également proporée.

( On nê 5ubit per la vic, on la crée D
Btanv€ûue à Nolrtac 2OO3 |

Pour les organisteuE:

J.P. HAVARD
Président de I'APEI

de St-Amand-Montrond

L. ALIX
Président de GEFSs



13 h 30 accueil des congres3istes
tl h 30 ntcutions d'ouverture

Présentation générale du problème
Pr. G, BLANCHER (ft. 2001 de I'Académie Nale de
Médecine - Paris)

locluros Intlodudlues

Propos d'un candide
DT. H. PERIE
(lnspedeur Gal Hon. Ministère J. et Sports - Paris)

Mythes et violences
Mr. L. IEVESQUE (Poitiers)

Essai sur I'Anthlopologiè de la violence
Pr. C. HAMOIiIET
(Rééducâteur, Anthropologue et chercheur - Créteil)

Dr. P. SOLDATI
(Diredeur Gâl et de là Recherche Médicale APEI 5t
Amand-Montrond)

Choix de société €t trâitement de la violence
Mr. M. HOUSEMAN (Diredeur EPHE - Paris)

Infirmités, Handicâp et stigmatisation pâr le
langage injuriant

P]. C. HAMONET
(Rééducateur, Anthropologue et chercheur - créteil)

violence et Culture africaine
Pr, F. CISSE (Physiologiste - Dakar)
Pr. J. P. MAnfl EAUD (Physiologiste - Paris)

Gomn! l!nd|| d mrru d[ Gonsrll dc ltllrulr dms l0
domrlic d! lr u.lt|lcr oncÉ lm 0rnomrs l0nÛlcr c3

Mr. Ph. AFFLERBACH - Conseil de l'Europ€



ItDlo-runile :
Ulol0nces adnlnlstrttlu0s 0t [10c6d[]0s l[tldlluos

Les violences procédurales et leurc réponses
Juge Ph. DARRIEUX
(Ecole Nale de la Magistrature - Paris)

Le iuridique peut-il ignorèr l'éthique ?
Pr. D. PELLEnIN
(Académie Nale de Médecine - Comité Nal d'Ethique -
Paris)

Les violences dans I'expeltise médico-légale
Mme M. de JOUVENCEL
(Psychologue, Neuropsychologue - Richebourg)

Les violences à I'encontre de I'enfant
Pr. Th. MAGALHAES
(Directeur de l'lnstitut médico-légal - Porto)

Non accessibilité et violence
Mme Annie TRIOMPHE
(Diredeur de recherche à l'INSERM - Paris)

D6brt
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I0û10-r0nd0 : Ilure Nr0G la ul0l0ncc dtn$ l0$ û0t[u08
éd||Gr[uo$ et ilo solns

Réflexions ettémoignages
Mr. B. MAITREJEAN (Directeur de l'lEM - Berck-5ur-Mer)
Pr. v. GIRARD (Neuropsychiatre, Psychanalyste - Paris)
Mr. M. MACORPS (Directeur du Relais - Dunkerque)
Dr. D. DARRIEÎ (Centre Hélio-Marin - ( Groupe
HoDale D - Berck-sur-Mer)
Mme E. JOUET (Chercheuse en Sciences de
l'Education - Paris)

Souffrance et handicâp :
de la violence à lâ renconte de la personne

Mme S. SOLERE-QUEVAL (Philosophe - Diredrice UFR
Sciences de l'Education - Lille)

Expérience de violence à propos des personnes
handicâpées physiques et sensorielles

Dr, B. MEMI (SCAPH 38 - Grenoble)

violences hospitalières : quel agresseur, quel agrcssé ?
Méd. Gâl J.GOASGUEN (Neurologue - Bordeaux)

L'expétienc€ roumaine (5ou5 rérerver)
Mr. F. de COMBRET (Président de SERA - Pâris)

[6bat
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UlolonGo ot trrurll

Violences dân3 I'entreprise
violences pâr exclusion du tlavail

Mr, G. FUCHS (Conseiller confédéral - Resp. Activité,
Trâvail et Handicap - CGT - Paris)



Le projet de directives européennes en mâtière de
travail et de handicap (Confédération européenne
des syndicâts èt Forum européen des associations)

Mr. G. FUCHS (Conseiller Confédéral - Resp. Activité,
Travail et Handicap - CGT - Paris)

Violences de l'exclusion et de I'indifférenciation
dans les institutions éducatives : I'altelnative de
I'intégration

Mme M. L. MARTINEZ (Enseignante à l 'tUFM - Nimes)

D6DNI

Ioùlo-rondo:
I'rnnonco ilos nililcaffi 0|| los mob D0ut l0 illre

Réflexions en lmag€s autour du Handicâp
Mme M, SALADIN (Cinéaste DID - Paris)
Mr. A. CASANOVA (Cinéaste DID - Paris)

Les mots pout ne pas dire ce qui ne saurâit être tu
Dr. S. LELONG (Pédopsychiatre - Royan)

Paroles
Pr, J. CHANTEUR (Philosophe - Paris)

Diagnostic ante-natâl et orthogénie
Pr. P. GOUBE de LAFOREST (ft CERPH - poitiers)

Contraception, stérilisâtion

D6tot
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MUNruT PNGE:S|IUS U PN$DHIGT
rE itoilsEun Pmrcl G0llH
Délégué interministériel

aux Personnes Handicapées (Paris)

Irile-londo I rl0l0nc0 et sorutlltf

Af f eGtivité, sensualité, sexualité
Mr. r. JOST (Président Centre International de
Musicothérapie, Vice Pt IERFAS - Paris)
Dr. J. WAYNBERG (Sexologue - Paris)
Mme l. MARC (CcDirectrice de I'Espace de Recherches
< Vie affective, sociale et familiale D - Educatrice
Spéciâlisée - cRHEs - Lyon)
Mme C, BOUET (Psychologue, Sexologue - Guérande)
Mme D. RAVEL (Administrateur UNAPEI - Meudon)

ConmunlcotloI llIro

Un théâtre à I'hôpital
DT. A. DEQUIROT
(Directeur Hon. centre Médico<hirurgical de Bligny)



$Ytiltt$ fi pt[splclflr$ DU C01t00uI

Mr. J, SArr'Y (Rédâcteur en Chef Réadaptation - paris)

lllocuùon ilo itL s. utilooil
(VicePrésident du Sénat - paris)

lll0cull0n$ d0 romorcl0mofls

D6l0un01 0t $ÔIr1rtl0n

dtP0s t0nuil
Des expositions et un forum associatif et professionnel

seront à votre disposition durant le Colloque.



ll0|| du c0lloflrc
Cité dê I'Or
Rue Pelletier Doisy - st Amand-Montrond (cher)
Té1. 02.48.82.r1.33
Fax 02.48.82.11.34

lcGùs
. par l'âutoroutê A71 sortie St Amand-Montrond
Paris 2h30 - Orléans th30 - Lyon 2h30
- par le train ligne directe de Paris 2h30
- par âvion aéroport de Bourges à 25 minutes
aéroDort de Châteauroux à 45 minutes

lrngm ofrlclollo
Frânçais

t'lIsclltll0rl
Ouvre droit à pârticipâtion, dossier congressiste, déjeuners de5
27 et 28 mars (déjeuner et dîner du 25 libres), dîner de gala du
27 mars (avec supplément - Abbaye cistercienne de Noirlac),
pauses<âf é, navettes hôtels/colloque/gare SNCF/Abbaye

In$G [Ù0m et G0ntrcl G0[!ltsll$l0s
Mm. M.rlc-Hélènê CHATIRO
APEI BP 86 F'I8203 SAINT-AMAN}'MONTROND CEDEX
Té1.02.48.96.43.01
Fâx.02.48.96.17.55
e-mail : lwvwapei.asso,fr

8o||t|Gt mùrom r
GEFSS
8, rue.lean laurès F 86000 POITIERS
Tél et {ax : 05.49.88.09.18



oel
lullotln d'lnscllnl0[ / noghtl0tl0n fom
Veuillez écrire en mâjuscules ou tâper à la màchine

Pleâse use à typêwriter or print in capital letters

Epr Eor EMme EM e trM.

NOM / NAME

Prénom / First name

Fonction / Speciâlity

Adresse / Postal adress

Code postale / Postal code

Peys / Country

Téléphone / Phone number

Télécopie / Telecopy number

. Droits d'insdiption, déjeuneE d€3 27-28 mârs indus / Reqirtration fe€, tunches 27-28 mârch iôcluded

. Indiv iduele/  Indiv iduals 200 €

.Groupe de 5 personnes et plus, par pârticipânt / 5 pa.ticipantr and mofe, by pêrron r55 f

.Dîn€rde gâla du 27 mâri, pâr participânt/ Gala dinn€r 27 mârch, by person

TOTAL / 1OTAL AMOUNT

Je iouhaite recêvoir un reçu / | wish to receive a receipt E ouy'yes E non/no

Je joins un chèque ou un mandât internationâl libellé à l'ordre d'ApEl
I enclose a cheque or an international money order mâdê out to APEI

Total pâyable en euros / Totâl amount payablê in {rench êuror only

Ce formulàire, une fois rempli. est à retourner avec son pâiemênt à :
Please complete ând return thi5 form with its payment to :

APEI . B.P. 86. FI82O3 SAII{T.AMANÈMO TRO]{D CEDEX

33e




