
Littérature jeunesse et handicap

Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris 
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Espace Adenauer
samedi 20 octobre 2012
de 9 heures à 17 heures

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir–FDFA organise 
le samedi 20 octobre à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris ses 

Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres (les écrivains valides ayant 
écrit sur le handicap) avec, entre autres, une rencontre littéraire 

autour du thème Littérature Jeunesse & handicap.
Nous avons voulu offrir à ces écrivains et à un public varié de lecteurs, 

handicapés ou non, un espace de rencontre et de dialogue, pour donner aux premiers la 
possibilité de rencontrer leurs lecteurs, de dédicacer leurs ouvrages, de montrer que la 
personne handicapée est capable - autrement capable - d’écrire, de publier, de faire 

partager ses émotions, son histoire de vie, son imaginaire, comme tout un chacun et aux 
autres de s’ouvrir à l’altérité, d’apprécier l’énergie, la combativité, l’humour, la variété 

des expériences et les mondes intérieurs des personnes handicapées.
L’imaginaire n’a pas de frontières et certainement pas celles du handicap !

 
  
programme provisoire
 
Matin : Les Saisons de la Vie 
 
. 9 heures :  
accueil par Laure Adler, marraine et Axel Kahn, parrain de la journée
 
. 9 heures 30 : 
allocution de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes 
et porte-parole du Gouvernement
 
. 10 heures :  table ronde
Se dire et s’écrire avec Benoîte Groult, Elisabeth Zucman, Axel Kahn, Jean-Christophe 
Parisot.
 
(animation : Laure Adler) 
Discussion avec la salle
 
. de 11 heures 15 à 11 heures 30 : pause
 
. 11 heures 30  : table ronde      
Littérature jeunesse et handicap avec Georges Grard, Janine Teisson, Céline Sorin
 
 (animation : à définir)
 
Discussion avec la salle
 
. de 13 heures à 14 heures 15 : pause déjeuner
 
 Après-midi 
 
. 14 heures 15 :    Conférence     
Les représentations de genre dans la littérature jeunesse traitant du handicap 
avec Laurence Joselin
 



Discussion avec la salle.

                                                                                                                …/…
 

                …/…

. 15 heures         
Cabinet de lecture :  une dizaine d’auteur-es liront un extrait de leur ouvrage
 
Discussion avec la salle
 
En parallèle, de 15 heures à 18 heures : 
Rencontre avec les auteurs ; séance de dédicaces et de signatures
 
. 18 heures : conclusion des débats 
avec Laure Adler et Maudy Piot
 

Une librairie aura en charge la vente des ouvrages des auteur-es présent-es 
lors de la séance de rencontres, signatures et dédicaces.

Accessibilité totale des débats : 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 
(sur demande lors de l’inscription).

Participation solidaire à l’accessibilité : 5 euros

Règlement à adresser par chèque à l’ordre de 
FDFA, 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS

Pour s’inscrire, cliquez ici.

En cas de problème d’inscription en ligne, 
merci de demander le formulaire en format Word à isa.fdfa@free.fr

Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire. 
La réception de votre règlement validera votre inscription.

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir - FDFA

Permanences  et activités : 2, rue Aristide Maillol - 75015 PARIS

téléphone :01 45 66 63 97

courriel : fdfa.asso@free.fr 

http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&9741-59&1&sThcAzLBKQY6GWLrOU7nQQ
mailto:fdfa.asso@free.fr


www.femmespourledire.asso.fr

http://www.femmespourledire.asso.fr/

