
ACCESSIBILITE TOTALE DES DEBATS 
Traduction en langue française des signes, retranscription en 

direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les 

personnes malentendantes appareillées, programmes en 

caractères agrandis et en Braille (à préciser lors de l’inscription) 

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 

INVITATION 

Maison Internationale 

de la Cité Universitaire 

Espace Adenauer 

17, boulevard Jourdan 

75014 PARIS 

 

Personnes à mobilité 

réduite : accès par le 

27, bd Jourdan 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Auditorium accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

PARTICIPATION SOLIDAIRE 
A L’ACCESSIBILITE : 5 € 

En partenariat avec :  

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR 
2, rue Aristide Maillol - 75015 PARIS 

www.femmespourledire.asso.fr – isa.fdfa@free.fr 
 01 45 66 63 97 

Samedi 20 octobre 2012 
9 h – 18 h 

Feuilles d’automne 
des écrivains 

handicapés et des 
autres… 

CLIN D’ŒIL sur Littérature 
Jeunesse et Handicap 

Tramway T3 

RER B : Cité Universitaire 
M° Porte d’Orléans 

Bus 21, 88, 67 



8 h 30 : Prologue : accueil des participants 

 
9 h 00 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, 
présidente de FDFA, par Laure Adler, journaliste et 
écrivaine, marraine de la journée et par Axel Kahn, 
docteur en médecine et ès sciences, généticien, 
parrain de la journée 
 
9 h 15 : Intervention d’Anne Hidalgo, première adjointe 
au Maire de Paris 
 
9 h 30 : Allocution de Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des Droits des Femmes et porte-parole du 
Gouvernement 
 
10 h 00 : « Se dire et s’écrire » - table ronde avec 
Benoîte Groult, écrivaine et militante féministe, Axel 
Kahn, généticien, Jean-Christophe Parisot, préfet et 
Elisabeth Zucman, docteure en médecine  
Animation : Laure Adler 
Échanges avec la salle 
 
11 h 15 – 11 h 30  : Pause 
 
11 h 30 : « Littérature jeunesse et handicap » - table 
ronde avec Georges Grard, Janine Teisson, Céline 
Sorin, Georges de Cagliari, auteur-es pour la jeunesse 
Animation : Paul-Eric Laurès 
Échanges avec la salle 
 

13 h 00 – 14 h 15 : Pause déjeuner 

 
14 h 00 : Intervention de Fatima Lalem, adjointe 
au Maire de Paris en charge de l’égalité 
Femmes-Hommes 
 
14 h 15 : Conférence de Laurence Joselin, 
docteure en psychologie, ingénieure de 
recherche à l’INS HEA : « Représentations de 
genre et handicap à travers la littérature de 
jeunesse » 
Échanges avec la salle 
 
15 h 00 : « Cabinet de lecture » : une dizaine 
d’auteur-es liront un extrait de leur ouvrage 
 
15 h 00 – 18 h 00 : Séance de signatures et de 
dédicaces avec plus de 60 auteur-es présent-es, 
en situation de handicap ou valides ayant écrit 
sur le handicap. 
 
18 h 00 : Épilogue : conclusion de la journée 
 
 

Feuilles d’automne des écrivains 
handicapés et des autres… 


