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Ce programme est susceptible d’évoluer

* Titre provisoire

9h
Ouverture de la journée
Thierry Dimbour, directeur du CREAI Nouvelle Aquitaine
Véronique Avérous, directrice de l’ERENA Bordeaux

9h15 – 10h15
Conférence d’ouverture : « Se vivre vulnérable ou être désigné·e 
vulnérable ? L’injonction à la participation »
Guillaume Le Blanc, professeur de philosophie sociale et politique, 
Université de Paris

10h15 – 11h
Retours d’expériences sur différents projets développant la 
participation des personnes accompagnées *
Dont le projet EPoP (Empowerment and participation of persons with 
disability)

11h30 – 12h30
« L’évolution des politiques publiques de la dépendance à 
l’autonomie » *
Robert Lafore, spécialiste de la protection sociale et ancien directeur de 
Sciences Po Bordeaux
Marie Lamarche, maître de conférences en droit privé HDR à l'université de 
Bordeaux, directrice de la Clinique du droit, directrice adjointe du CERFAPS 

14h-15h30
Table ronde : « Comment rendre possible les conditions d’une 
alliance et la réalité de la citoyenneté ? » *
Rendre compte des enjeux avec des personnes accompagnées et des 
acteurs de terrain

15h30-16h30
Conférence de clôture : « La fabrique usagère du lien social  : 
Participation des usagers, hybridation des expertises et 
citoyenneté »
Claire Heijboer, formatrice-chercheuse, responsable du CRI EPSS, 
chercheuse associée au CERLIS (UMR CNRS 8070 CNRS), Cergy

16h30-17h
Clôture de la journée

prÉ-PROGRAMME

11h-11h30
Pause café

12h30 – 14h
Déjeuner libre (liste de restaurants à disposition)

8h30
Accueil café



Lieu : Auditorium Agora - Domaine du Haut-Carré - Université de Bordeaux
Adresse : 43 Rue Pierre Noailles, 33400 Talence
Accès : Tram B arrêt Forum
 Bus ligne 20 arrêt Forum
 

Inscription en ligne sur creai-na.galic.fr

Frais d’inscription par personne
Tarifs professionnels : 80 €
Personnes concernées : gratuit dans la limite des places disponibles

Formation continue
Le CREAI Nouvelle-Aquitaine est certifié Qualiopi.
N° de déclaration du CREAI Nouvelle-Aquitaine à la formation permanente : n°7233058833
 
Conditions d’annulation
Seule une annulation signifiée par écrit au CREAI Nouvelle-Aquitaine avant le 10 juin 2022 (cachet de 
la poste) entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite de 15 euros par participant 
(frais administratifs et de dossier).
Après cette date, les demandes d’annulation ne sont plus prises en compte, le montant des inscriptions 
restera dû.
Les demandes de remplacements de participants, formulées par écrit, seront admises jusqu’au 17 juin.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTER LES ORGANISATEURS

CREAI Nouvelle-Aquitaine – 05 57 01 36 60
nadia.ecalle@creai-nouvelleaquitaine.org

ERENA Bordeaux – 05 57 65 69 74
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr
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Accès PMR salles et parking (contacter les organisateurs concernant les 
modalités d’accès)
Parking sur le site du Domaine du Haut-Carré (dans la limite des places 
disponibles)

http://creai-na.galic.fr
mailto:nadia.ecalle%40creai-nouvelleaquitaine.org?subject=

