COLLOQUE 26 - 27 novembre 2016
4e édition

AUX DOCKS DE PARIS

Colloque organisé
en collaboration avec un collectif
d’organisations partenaires

Comment la prise
en compte de la fragilité
peut-elle être
une ressource
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SYNTHÈSE DE L’ÉDITION 2016
La 4e
-

tagées avec des personnes ayant un handicap
sion de faire connaître les dons et talents des per-

série de colloques pour partager avec le grand
public son désir de témoigner de la valeur et de
la richesse des personnes en situation de fragilité

d’autres grandes associations comme ATD Quart

grants…) et sensibiliser les différents secteurs et
L’Arche et les associations
partenaires font sur leurs terrains respectifs
l’expérience que les personnes en situation de
fragilité peuvent être des acteurs actifs du lien
social, une ressource du vivre ensemble.

des spécialistes comme le neurologue Jean-Luc

sonnes accompagnantes et accompagnées de
fait émerger les thématiques et interventions
permettant d’aborder les multiples facettes de la
contres et d’échanges pour faire émerger l’innoCe colloque est parrainé par le ministère des
-

L’accent sera mis sur la question de la fragilité

-

un milieu régi par la performance et la compétiti-

des droits et sous le haut patronage de Valérie

sions et le quotidien

-

Cette 4e édition accueillera des intervenants
de tous horizons et des personnes en situation
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L’ARCHE, L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

zaine de personnes (personnes avec un handicap
vité de jour (CAJ) et parfois un établissement et
de 1200 personnes handicapées mentales (plus
est essentiellement assuré par les pouvoirs pusements (construction ou réhabilitation de foyers

La bataille de Jean Vanier contre l’injus-

ont la particularité de faire partager une vie com-

et d’ouvrir un espace pour de vraies relations
les terribles conditions de vie et de traitements

est construit avec les personnes en situation de

Ce mode de fonctionnement si particulier et les
vivent et travaillent ensemble des personnes en
-

L’Arche est aujourd’hui une fédération interna-

partenariats ont été noués avec les communau-

faire évoluer le regard porté sur la personne en
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UN COLLECTIF
D’ORGANISATIONS PARTENAIRES
APA
L’Association pour l’Amitié anime des
semble des personnes qui étaient sans

Les Semaines Sociales de France

Apprentis d’Auteuil

sion annuelle en novembre qui rassemble
des milliers de participants autour d’une

ATD Quart Monde

-

OCH
-

-

bissent cette situation doivent être les pre-

personnes en situation de handicap (psy-

Aurore

L’association leur permet de ne pas rester
seules et leur propose la revue Ombres et

et accompagne plus de 20 000 personnes

Coexister
Ce mouvement interconfessionnel de plus
de 2000 jeunes bénévoles est une asso-

Secours Populaire

SFAP

Ecodair
Cette entreprise de reconditionnement
ticularité d’employer des personnes handi-

de soins palliatifs est une société savante
Simon de Cyrène

-

Le Collège des Bernardins
siteurs par an de tous horizons et de tous
-

Un ballon pour l’insertion
le bien-être et la culture pour des per-
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DEPUIS 2009, L’ARCHE INTERPELLE LE GRAND
PUBLIC SUR LA QUESTION DE LA FRAGILITÉ

L’Arche a choisi d’interpeller le grand public sur la
-

d’interroger sur l’acceptation de sa propre fragilité et de ce qu’il en découle pour construire une

fondateur de l’association
s’engage dans le Vendée

la personne fragile n’est pas seulement le lieu de

colloque tout au long de sa

lir leurs propres fragilités et deviennent plus hu-

faire émerger les ressources des personnes en
-

revisiter la notion de fraternité dans son rapport

pouvons être différents et
agir ensemble comme un seul
durable et pas de bonheur

RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2016
e
ÉDITION

La fragilité est une question taboue encore
-

tenaires proposent de s’interroger ensemble sur
la place des personnes en situation de fragilité
dans quelle mesure elles peuvent être considé-

ganisation Internationale du Travail qui promeut
engagement met l’accent sur un enjeu de société
-

nouveau modèle économique émerge et fait bou-

-

-

-

PROGRAMME DU COLLOQUE
Introduction par Ségolène Neuville
Bernard Bresson

Alexandre Bordes

Les différents temps forts s’articuleront

1. Le monde de l’entreprise face à la fragilité
ENTREPRISE ET FRAGILITÉ
La prise en compte de la fragilité peut-elle devenir une ressource pour le monde

Bertrand Ballarin, directeur des relations
sociales de Michelin
Michelin applique dans ses usines une politique volontariste de maintien dans l’emploi
des personnes ayant subi un accident de la
vie et s’investit dans la professionnalisation

un nouveau management libérateur pour
-

sera également abordé les conséquences
sur l’entreprise et ses salariés de la crise
Hubert de Boisredon, président directeur
général d’Armor

veloppé l’accueil de salariés handicapés et
Pascale Coton, vice-présidente
confédérale de la CFTC

Séverin Cabannes, directeur général
délégué de la Société Générale

leurs Chrétiens est impliquée dans la question de l’emploi des personnes en situation
-

sonnes et pour que les entreprises envisagent le handicap dans toute sa diversité

actions ciblées de formation et d’accompagnement pour optimiser l’intégration et
l’évolution professionnelle des personnes
recrutées comme celles des collaborateurs
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PROGRAMME DU COLLOQUE

BURN OUT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Comment prévenir et accompagner le burn out, quelles propositions

Thierry des Lauriers, directeur général
d’Aux Captifs la libération

ration abordera le thème de la prévention
même vécu un burn out et témoignera de
ce que cela lui a apporté dans sa relation

Christèle Perrot, directrice d’Axcime,
cabinet de coaching en management
a quinze ans et a rebondi en choisissant
d’accompagner des entrepreneurs et des
cadres dans leurs préoccupations managériales notamment dans les moments de

Table ronde en cours d’organisation

entrepreneuriale et fragilité.

Christian Streiff, président du directoire
de PSA Peugeot Citroën de 2007 à 2009
Victime d’un accident vasculaire cérébral

de son combat pour récupérer toutes ses
facultés et se relancer dans une activité

il accompagne de jeunes entrepreneurs
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PROGRAMME DU COLLOQUE

L’EMPLOI DE LA PERSONNE AVEC UN HANDICAP

ménage.

Serge Dessay, président directeur général
de Hotravail
prend conscience de ses capacités et de

dère l’entreprise comme un bien collectif
Deza Nguembock, fondatrice
d’Esthétique et Handicap Lab
une maladie physique handicapante qui la

d’après Serge Dessay qui a lui-même connu
nologies de l’information et de la communi-

Eric Boël, directeur général des Tissages
de Charlieu
Convaincu de l’importance de la responsa-

l’inconscient collectif qui veut qu’une personne handicapée soit forcément dépen-

les Tissages de Charlieu s’engagent concrè-

FRAGILITÉS ET LEADERSHIP
La fragilité comme levier de réussite du leader inspiré.

Denis Cocquet, co-fondateur du cabinet
de conseil Jade Vision
Denis Cocquet perd l’utilisation de son bras

pagne des grands dirigeants d’entreprise

PROGRAMME DU COLLOQUE

2. Ce que disent les sciences humaines sur la fragilité
LA PRISE EN COMPTE DE LA
FRAGILITÉ COMME OPPORTUNITÉ
Patrick Viveret, philosophe

Relire avec les acteurs économiques,
les notions de valeur, richesse et

-

peut-elle être une ressource pour le

TRANSCENDANCE ET FRAGILITÉ

Agata Zielinski, philosophe

Jérôme Vignon, ancien président des
Semaines Sociales de France
de l’Observatoire national de la pauvreté et

logie de la relation de soin en étudiant de

national de la précarité énergétique depuis
chargé de la protection et de l’intégration

Père Matthieu Villemot, philosophe
par la volonté de pratiquer la philosophie et

ÉTHIQUE DU SOIN
Fabienne Brugère, philosophe
de soutien s’appuyant sur les capacités

Comment le souci des autres permetil de poser autrement la question

est de savoir comment les politiques perinvestie dans la lutte contre les violences
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PROGRAMME DU COLLOQUE

FRAGILITÉS ET COMMUNICATION
Les clés d’une rencontre fructueuse dans la différence.
À la découverte des multiples dimensions de l’accompagnement.

Gilles Le Cardinal, professeur émérite en sciences de la communication à l’université de
technologie de Compiègne
Quart Monde
-

DIGNITÉ ET FRAGILITÉ
De la vulnérabilité, variation sur le talon d’Achille.

Eric Fiat, philosophe, professeur des universités, responsable du master d’éthique

FRAGILITÉ ET DIFFÉRENCE RELIGIEUSE

Radia Bakkouch, présidente de Coexister

Emmanuel Michel, délégué général

tour des valeurs du vivre ensemble et de
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PROGRAMME DU COLLOQUE

FRAGILITÉ ET JUSTICE SOCIALE AUJOURD’HUI
Conférence introduite par
des personnes Handicapées)
Jean Vanier, fondateur de L’Arche

FRAGILITÉS PARTAGÉES AUTOUR DE LA FIN DE VIE
En introduction de la table ronde, projection du court métrage réalisé

Marie-Sylvie Richard, docteur en éthique
médicale

Hélène Hautcoeur, aide-soignante travaillant en soins palliatifs

et les familles des malades s’avère fré-

jacente et revient dans son ouvrage Soigner
-

Daniel d’Hérouville, ancien médecin chef
de la Maison Médicale Jeanne Garnier
Le médecin s’interroge également sur la
manière d’accompagner les familles des
-

Philippe Boig, réalisateur, témoignera de
ce qu’il a vécu auprès de sa mère décédée il
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PROGRAMME DU COLLOQUE

FRAGILITÉ DES PERSONNES DÉRACINÉES
Accueil des migrants par l’association Welcome JRS France.

Marcela Villalobos Cid, coordinatrice de
Welcome JRS France

-

d’Etudes en Sciences Sociales sur les
-

mes autour des migrants et les accompagne
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky,
professeur des universités et psychologue
-

assure depuis 2010 une consultation de
psycho traumatologie avec des demanUne famille d’accueil et une personne
demandeur d’asile seront également

PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
FACE À LEURS FRAGILITÉS
De l’accident ou de la maladie d’un enfant à la résilience familiale, il y a une
vertu particulière à celui qui est tombé et s’est relevé.

Jean Luc Truelle, professeur honoraire
Il s’interroge notamment sur la réinsertion
tant du doigt la nécessité d’une alliance thérapeutique et le besoin de responsabiliser

la force de se battre grâce au sport et deLaurence Azoux-Bacrie, avocate, médiatrice et docteur en bioéthique, dont l’en-

Johann Birée, champion de France
handisport d’haltérophilie
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PROGRAMME DU COLLOQUE

LA RELATION AIDANT/AIDÉ
Entre nécessité d’accompagnement et respect du libre arbitre de la personne
accompagnée.

Apprentis d’Auteuil
Richard Streel

Un ballon pour l’insertion
Samuel
-

Périer

-

a aujourd’hui retrouvé un toit et est très impliqué dans l’association Un ballon pour l’insertion pour laquelle il encadre plusieurs

témoignera de la force psychologique de
familial fragile et lui-même décrira son par-

Nicolas Clément
L’APA

Club House
Sophie de Coatpont
prise de décision au sein du groupe lui ont
permis d’accepter sa maladie psychique et
accompagnée par Jean-Philippe Cavroy

Josette

Anne-Claire Sarrat
-

FRAGILITÉ ET GOUVERNANCE
Comment faire participer des personnes accueillies à la gouvernance d’une

Témoignage de Claude Magdelonnette, directeur du pôle Accueils santé précarité
d’Aurore
Après avoir dirigé différentes structures au

des personnes en situation de fragilités
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PROGRAMME DU COLLOQUE

Partages d’expériences
de grands témoins

Maryse Lepée, présidente de l’Union
régionale interfédérale des organismes
privés sanitaires et sociaux, ancienne
présidente d’Aux captifs la libération

a enseigné et donné des conférences sur le
pression et les droits humains et organisé
tenir les droits de l’homme en Iran et les
Michel de Rovira, cofondateur

appartient de la porter dans les politiques
tés et surtout l’augmentation des inégalités
territoriales et sociales font le lit des parJean-

François Sureau, avocat et écrivain
Ancien magistrat du Conseil d’Etat et créateur d’un réseau d’avocats qui aide béné-

moignera avec

-

Lochmann

Martin
-

Michel et Martin témoigneront de leur collaboration et des process qu’ils ont mis en
Alexandre Bordes, membre de Simon
de Cyrène, et Eugène Etouké Mbassi,
membre de L’Arche à Paris

un établissement et service d’aide par le

PROGRAMME DU COLLOQUE

Témoignages et perspectives d’avenir
par de grands acteurs du monde associatif

Nicolas Truelle, directeur général
d’Apprentis d’Auteuil

Claire Hédon, journaliste à RFI et
présidente d’ATD Quart Monde France

-

Laurent de Cherisey, entrepreneur social
et directeur général de l’association
Simon de Cyrène
Après avoir créé des sociétés de com-

scolaire et la reconnaissance de la discrimiEric Pliez, directeur général de
l’association Aurore, président du Samu
social de Paris et trésorier de la Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS)

-

Des ateliers créatifs et interactifs
novembre entre 14h30 et 17h

-

Une dimension artistique
l’événement

tout au long de
-

Un spectacle sera également donné par quatre compagnies

-

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
Samedi 26 novembre
INTRODUCTION DE SÉGOLÈNE NEUVILLE,
(plénière)

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
Par Bernard Bresson (président de L’Arche en France) et Alexandre Bordes
(membre de Simon de Cyrène).
LA PRISE EN COMPTE DE LA FRAGILITÉ COMME OPPORTUNITÉ
POUR REPENSER LA FRATERNITÉ
CONFÉRENCE

Par Patrick Viveret (philosophe)
ENTREPRISE ET FRAGILITÉ
(plénière)

TABLE RONDE

La prise en compte de la fragilité peut-elle devenir une ressource

Avec Bertrand Ballarin (Michelin), Séverin Cabannes (Société Générale),
Hubert de Boisredon (Groupe Armor), Pascale Coton (CFTC)

Déjeuner
Séquences au

BURN OUT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
TABLE RONDE

ou

Avec Thierry des Lauriers (Aux captifs la libération) et Christèle Perrot
(Axcime)

TÉMOIGNAGE

Par Christian Streiff (ancien président directeur général de PSA Peugeot
Citroën)
L’EMPLOI DE LA PERSONNE AVEC UN HANDICAP
TABLE RONDE

Avec Serge Dessay (Hotravail), Eric Boël (Tissage de Charlieu)
et Deza Nguembock (Esthétique et Handicap Lab)
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PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Samedi 26 novembre (suite)
Séquences au

FRAGILITÉS ET LEADERSHIP
CONFÉRENCE

La fragilité comme levier de réussite du leader inspiré

Par Denis Cocquet (co-fondateur du cabinet de conseil Jade Vision)
ou
TRANSCENDANCE ET FRAGILITÉ
TABLE RONDE

Par Jérôme Vignon (ancien président des Semaines Sociales)
avec Agata Zielinski (philosophe) et Père Matthieu Villemot (philosophe)
ÉTHIQUE DU SOIN (DEUX CONFÉRENCES)
CONFÉRENCE

Comment la prise en compte de la vulnérabilité enrichit-elle la

Par Fabienne Brugère (philosophe)
FRAGILITÉS ET COMMUNICATION (DEUX CONFÉRENCES)
CONFÉRENCE

Les clés d’une rencontre fructueuse dans la différence (de 14h30

Par Gilles Le Cardinal (professeur émérite des Sciences de la communication

DIGNITÉ ET FRAGILITÉ
CONFÉRENCE

Par Eric Fiat (philosophe)
FRAGILITÉS PARTAGÉES AUTOUR DE LA FIN DE VIE
TABLE RONDE

Par Daniel d’Hérouville (ancien médecin chef de la Maison Médicale Jeanne
Garnier), avec Marie-Sylvie Richard (docteur en éthique médicale), Philippe
Boig (réalisateur) et Hélène Hautcoeur (aide-soignante à la Maison Médicale
Jeanne Garnier)
FRAGILITÉ DES PERSONNES DÉRACINÉES
TABLE RONDE

Avec Marcela Villalobos Cid (coordinatrice de Welcome JRS France), MarieCaroline Saglio-Yatzimirsky (psychologue et professeur des universités), une
famille d’accueil et une personne demandeur d’asile
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PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Samedi 26 novembre (suite)
Séquences au

PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ FACE À LEURS
FRAGILITÉS
TABLE RONDE

ou

Avec Jean Luc Truelle (professeur honoraire de neurologie à l’hôpital
de Garches), Laurence Azoux-Bacrie (avocate, médiatrice et docteur en
bioéthique) et Johann Birée (champion de France handisport d’haltérophilie)
FRAGILITÉ ET DIFFÉRENCE RELIGIEUSE
CONFÉRENCE

Avec Radia Bakkouch (présidente de Coexister) et Emmanuel Michel (délégué

FRAGILITÉ ET GOUVERNANCE
TÉMOIGNAGE

Avec Claude Magdelonnette (directeur du pôle Accueils santé précaire) et une
personne accompagnée élue au Conseil d’Administration d’Aurore
Entre 14h30

ATELIERS CRÉATIFS ET INTERACTIFS

GRANDS TÉMOINS
(plénière)

TÉMOIGNAGES

Avec Maryse Lepée (présidente de l’Union régionale interfédérale des
organismes privés sanitaires et sociaux), François Sureau (avocat et écrivain),
Michel de Rovira (cofondateur et directeur général de Michel et Augustin),
Alexandre Bordes (membre de Simon de Cyrène) et Eugène Etouké Mbassi
(membre de L’Arche à Paris)
SPECTACLE (THÂTRE, DANSE, MUSIQUE)
(plénière)

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Dimanche 27 novembre
(plénière)

CONFÉRENCE

Par Jean Vanier, fondateur de L’Arche
LA RELATION AIDANT/AIDÉ
(plénière)

TABLE RONDE

Entre nécessité d’accompagnement et respect du libre arbitre de la

Un Ballon pour l’insertion et l’APA
TÉMOIGNAGES ET PERSPECTIVES D’AVENIR PAR DE GRANDS ACTEURS
(plénière)
TABLE RONDE

Avec Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil), Laurent de Cherisey (Simon de
Cyrène) et Claire Hédon (ATD Quart Monde) et Eric Pliez (Aurore, Samu social
de Paris, FNARS)
13h

CONCLUSION ET FIN DU COLLOQUE PAR STEPHAN POSNER,
DIRECTEUR DE L’ARCHE EN FRANCE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les samedi et dimanche
26 & 27 novembre 2016

Aux Docks de Paris

Accès handicapé assisté en gare de Porte de la Chapelle et Front Populaire
(ascenseurs et assistance du personnel)

(déjeuner inclus)
Tarif réduit
(déjeuner inclus)

CONTACTS PRESSE
ANNEHARTENSTEIN COMMUNICATION

FÉDÉRATION DE L’ARCHE EN FRANCE

Anne Hartenstein

Anne Burnod, responsable communication

Alice Berranger

Véronique de Pracomtal, directrice du colloque

