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PRESENTATION DU PROJET 

 
1) Historique 
 
Fondée en 2003, l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, a pour 
objet de promouvoir la place des femmes handicapées dans la société, quelle que 
soit la nature de leur handicap. 
 
D’interrogations en questionnements, de rencontres en dialogues, l’association 
s’est donné pour objectif de lutter contre la double discrimination : celle du 
handicap et celle du genre.  
 
Au travers de journées de réflexions sur des thèmes liés à la femme et au 
handicap, l’association mène son combat pour la reconnaissance de la personne 
en situation de handicap, et plus particulièrement la femme, comme citoyenne à 
part entière. 
 
Poursuivant ses travaux sur la place de la femme handicapée dans la vie de la 
Cité, en particulier ceux du forum 2009 « Femme, travail, handicap », et en 
complément de son atelier d’accompagnement vers l’emploi des femmes en 
situation de handicap, FDFA propose un colloque sur l’accueil des femmes 
autrement capables dans le milieu professionnel. 
 
À l’heure où le monde du travail connaît un bouleversement de fond sur la parité 
et l’égalité femmes/hommes devant l’emploi, où de grands groupes mènent une 
politique volontariste de recrutement de femmes, où d’importantes actions de 
sensibilisation sont déployées pour lutter contre les stéréotypes et le plafond de 
verre, il nous semble indispensable de poser la question : qu’en est-il quand la 
femme est en situation de handicap ?  
 
Est-ce que la « culture de l’égalité » concerne aussi les femmes handicapées ?  

 
Témoignages et réflexions théoriques permettront de mettre en lumière la double 
discrimination du genre et du handicap appliquée à la vie professionnelle. 
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2)  Objectifs 
 
 Questionner la « culture de l’égalité » appliquée à la vie professionnelle 

des femmes en situation de handicap 
 Témoigner de la double discrimination du handicap et du genre devant 

l’emploi et ouvrir de nouvelles voies pour que soit prise en compte la 
spécificité du handicap dans la lutte pour la parité 

 Publier les actes du colloque (en noir et audiolivre) 
 
 

3) Présentation de la journée 
Marraine : Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’Égalité 
Femmes-Hommes  
(Programme prévisionnel, susceptible d’être modifié.) 
 
9 h : ouverture par Maudy Piot, présidente de FDFA, Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des Femmes et porte-parole du Gouvernement (sous réserve) 
et Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris en charge de l’égalité 
femmes/hommes 
 
9 h 30 : Conférence d’Olga Trostiansky, présidente de la CLEF (Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes) et du Laboratoire de l’Égalité : 
« Développement et partage d’une culture de l’égalité »  
Questions avec la salle 
 
10 h : « Recrutement : égalité des chances femmes/hommes ? » 
Table ronde animée par Pete Stone, avec Anne Roi, UNIRH, Marie Delmont, 
BPW et un témoignage de salariée, Angélina Tézanou, Pôle Emploi 
Questions avec la salle 
 
11 h : « Les grandes oubliées de la parité ? » 
Table ronde animée par Pete Stone, avec Marion Sebih, CED HANPLOI, Sarah 
Bénichou et Marika Demangeon, Défenseur des Droits, Séverine Lemière, 
économiste et un médecin du travail (sous réserve) 
Questions avec la salle 
 
DEJEUNER LIBRE 
 
14 h : spectacle théâtral (sous réserve) 
 
15 h 30 : Intervention de Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à 
l’Égalité Femmes/Hommes et marraine de la journée 



 
 
 

Femmes handicapées : citoyennes avant tout ! 
 

4 

 
16 h : « Regards croisés : personnes handicapées, témoins de l’emploi » 
Table ronde animée par Marion Sebih, avec Florence Talbi, Saïd Hammouche, 
Jean-Louis Garcia, Christine Airiau, Marie-Laure Souplet, Françoise Julia, Ingrid 
Hoppeley 
 
17 h 30 : conclusion par Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et Maudy Piot 

 
 
Accessibilité totale des débats : traduction en langue des signes française, 
retranscription en direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les 
personnes malentendantes appareillées, programmes en caractères agrandis et 
en Braille. 
Attention : FDFA ne peut assurer la totale accessibilité de l’intermède culturel. 
 
Lieu : Salle Laroque – Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
Date : 28 avril 2014 
 
Inscription obligatoire 
10 € de participation solidaire à l’accessibilité 
Entrée gratuite pour les adhérent-e-s de l’association et les auxiliaires de vie 
accompagnant une personne handicapée. 
 

4) Public concerné 
 
 personnes en situation de handicap et leurs familles,  

 personnes valides sensibilisées au(x) handicap(s) ou non,  
 institutionnels, élu-e-s 
 milieu médical, social, éducatif, associatif, universitaire… 
 
Entre 200 et 300 participant-e-s attendu-e-s 
 


