IMAGES DES
MARGES
8–9 JUIN 2022

JOURNÉES D'ÉTUDES

Peinture réalisée par un·e résident·e anonyme de l'hôpital psychiatrique de Bel Air.
Extrait de l'émission Carré Bleu du 4 octobre 1970, tous droits réservés à la RTS.

Ces journées rassemblent des acteurs académiques, associatifs et
professionnels autour de la thématique Images des marges, notamment au
travers des productions de la télévision suisse romande (RTS) traitant du
handicap.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Toutes les séances se déroulent à l’Université de Lausanne, Quartier
Unil centre, bâtiment Synathlon, salle 2212
Mercredi 8 juin Journée scientifique

12h30 - 13h45 Pause déjeuner

11h Pause café

avec les membres du comité de
pilotage du programme FNS HandiRTSArchives

Après-midi 14h00 - 16h30

11h45 Table ronde avec les associations
partenaires : ASA-Handicap mental, Procap,
AGILE, Arcade 84, Solidarité Handicap Mental

Matin 9h - 12h30
9h00 Accueil et café
9h15 Ouverture officielles des journées par le
professeur Emmanuel Bayle, directeur de
l'ISSUL
9h30 Présentation généraledes travaux du
programme par la professeure Anne
Marcellini, directrice du programme
HandiRTSArchives
10h00 «Le handicap» et la RTS. Histoires de
places. Thèse réalisée dans le cadre du FNS
HandiRTSArchives. Présenté par Justine
Scheidegger
10h30 La fabrique des rapports sociaux au
handicap et à l’invalidité par la télévision
publique au 21e siècle: l’exemple de la
shortcom Vestiaires. Présenté par Robin Guyot
10h45 Pause café
11h Table ronde avec le comité de pilotage
scientifique du programme sur l’analyse sociohistorique des images des marges
11h45-12h30 La voix des témoins dans
l’histoire duhandicap: usage de l’oralité dans
une étudeparticipative sur les expériences de
personnes avec déficiences physiques ayant
vécu eninstitution en Suisse (1950-2010).
Keynote de Mariama Kaba, historienne,
membre du COPIL

13h45 Sur les usages de la vidéo-elicitation
Présenté par Alexandra Tilman et Anne Marcellini
14h45 Table ronde avec le comité scientifique
sur les apports et les enjeux d'une sociologie
visuelle des marges
15h30 Pause café
15h45-16h30 Images du handicap en milieu
post colonial : 'LYannaj'de etpour l es personnes
handicapées enGuadeloupe
Keynote de Gaël Villoing, sociologue, membre du
COPIL
Soirée 17h00 - 19h00
Projection d'un film court
Séance animée par Stéphane Rastello
Cocktail dînatoire à l’Université

Jeudi 9 juin Journée des partenariats
associatifs
Matinée 10h - 12H30
10h Séquence de lancement duprogramme
collaboratif de médiation scientifique (FNS
AGORA)“Sur les chemins del’inclusion” :
Présentation du dispositif des workshops, du
projet de film et de la plateforme internet

- L’accès aux informations culturelles pour les
personnes avec déficience intellectuelle :
quelles démarches, quels enjeux? Présenté par
Anne Sophie Kupper (ASA-Handicap mental)
- Tu-es-canon.ch: un blog pour diffuser la
mode inclusive, avantages et limites . Présenté
par Teresa Maranzano (ASA-Handicap mental)
- Déconstruire les «clichés» du handicap l’exemple du projet d’identité visuelle.
Présenté par Raphaël de Riedmatten (AGILE)
- Comment sensibiliser au handicap dans le
domaine public ? Présenté par Sabrina Salupo
(PROCAP)
12h30 - 14h Pause déjeuner
Après-midi 14h00 - 15h30
14h00 - 15h15 Conférence surMédias et
handicap de Malick Reinhard, journaliste, et
débat avec le public
15h15-15h30 Remerciements et mot de
clôture

16h Assemblée générale d'ASA-Handicap
Mental

Entrée libre sur inscription avant le 25 mai (dans la limite des places disponibles)
ici :https://wp.unil.ch/handirtsarchives/ ou par mail à : handirtsarchives@unil.ch.
Merci de nous indiquer votre présence par demi-journée.
Le bâtiment, la salle et les toilettes sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Si vous avez
d’autres besoins spécifiques vous pouvez les préciser dans le formulaire d’inscription ou par mail.
Pour toutes questions ou demandes, n’hésitez pas à nous contacter!

