Programme Emploi PHFP

Emploi des personnes handicapées : le rôle du secteur public en tant
qu’employeur - perspectives européennes
Séminaire de recherche – Programme
Maison des sciences sociales du handicap, Paris, 18 et 19 septembre 2014

Ce deuxième séminaire de recherche vise à poursuivre les échanges, sur l’emploi des personnes
handicapées dans le secteur public, entamés lors du premier séminaire en novembre 2013.
Lors de ces 2 journées, nous examinerons les politiques mises en place pour compléter le tableau
de chacun des pays et de travailler sur une analyse comparative. Nous discuterons également de
la problématique des données statistiques comparables, ce qui avait été identifié comme un
élément clé pendant le premier séminaire.
Les objectifs de ces séminaires sont de :
-

-

Cartographier le contexte de l’emploi des personnes handicapées, auprès des pays
européens impliqués dans le programme en s’intéressant aux politiques effectivement
mises en place et aux données statistiques ;
Partager des solutions concrètes et promouvoir l’échange de pratiques autour de cette
question.

Les échanges seront basés sur un document de travail envoyé aux participants quelques jours
avant le séminaire (une version papier sera disponible lors du séminaire) ainsi que des documents
et des données recueillis par les participants.
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Jeudi 18 septembre 2014

10 h – 10 h 15

Introduction
Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, EHESP - Département SHS

10 h 15 – 11 h

Tour de table de présentation





11 h– 11 h 30

Affiliation, organisation
Travail / expertise / domaines de recherche
Leur lien avec les problématiques de ce séminaire
Actualités / informations à partager sur l’emploi des personnes handicapées

Lutter contre l’inactivité professionnelle des jeunes en situation de handicap : un
réseau international
Alan Roulstone, Professeur d’études sur le handicap, Université de Leeds,
Royaume-Uni

11 h 30 – 12 h

Transition vers l’enseignement supérieur
Edwin De Vos, Chercheur, CHAMP Research & Consultancy quant à l’emploi et la
sécurité sociale, Pays-Bas

12 h– 12 h 30

Une utilisation optimale des outils pour l’emploi des personnes handicapées ou ayant
une maladie chronique au sein du gouvernement flamand : une analyse
Nele Bossens, assistante de recherche, KU Leuven, Belgique

12 h 30 – 14 h

Pause-déjeuner

14 h – 14 h 30

Synthèse du séminaire précédent et programme de travail actuel
Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS

14 h 30 – 18 h

Échanges sur les politiques nationales d’emploi pour les personnes handicapées :
compléter le tableau et commencer une analyse comparative
Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS
Dominique Velche, enseignant-chercheur, EHESP – Département SHS
Basé sur un document de travail et une proposition d’analyse aussi bien que des
documents et données recueillis par les participants

20 h

Dîner
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Vendredi 19 septembre 2014

9 h – 9 h 30

Ouverture – temps forts de la 1ère journée
Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS

9 h 30 – 11 h

Données statistiques – Comment utiliser les données du module ad-hoc de 2011 sur
l’emploi des personnes handicapées, enquête sur les forces de travail de l’Union
Européenne
Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS
Béatrice Valdes, enseignante-chercheure, EHESP – Département SHS

11 h – 12 h

Préoccupations concernant la convention des Nations Unies relatives aux droits des
personnes handicapées : l’évolution des pays et les mises à jour
Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS
Dominique Velche, enseignant-chercheur, EHESP – Département SHS

12 h – 13 h

Pause-déjeuner

13 h – 14 h 30

Clôture du séminaire – Prochaines étapes
Marie-Renée Guével, Ingénieure de recherche, EHESP – Département SHS




Données statistiques
Brouillon
Études de cas
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Participants
Nom

Prénom

Pays

Bossens

Nele

Belgique

Chiriacescu Diana

Roumanie

De Vos

Edwin

Pays-Bas

Fillion

Emmanuelle France

Good

Anne B.

Irlande

Guével

MarieRenée

France

Gustafsson Johanna

Suède

Jaffrès

Fanny

France

Kamp

Michael

Pays-Bas

Lämsä

Anna-Liisa

Finlande

Lyubayeva

Alona

Belgique

Ondrusova

Darina

Slovaquie

Pfahl

Lisa

Allemagne

Pierre

Kerri-Anne

France

Roulstone

Alan

RoyaumeUni

Roussel

Pascale

France

Sherlaw

William

France

Sobočan

Ana

Slovénie

Sousa

Jerónimo

Portugal

Valdes

Béatrice

France

Velche

Dominique

France

Affiliation (Organisation)
Assistant de recherche
(Institut public de management, Université de Louvain)
Directrice
(SSEO Technical Assistance)
Chercheur, consultant
(CHAMP Research & Consultancy quant à l’emploi et la sécurité
sociale)
Enseignante-chercheure
(Chaire participation sociale et situations de handicap, MSSH)
Chercheure
(Administration nationale du handicap)
Ingénieure de recherche
(EHESP - Département SHS)
Chercheure
(Institut suédois de la recherche et du handicap, Université
d’Örebro))
Ingénieure d’études
(EHESP - Département SHS)
Président de GLADNET
Directeur de Tact & Vision
Responsable de recherche
(Luovi Vocational College)
Responsable du service de diversité
(Gouvernement flamand)
Chercheure
(Institut du travail et de la recherche sur la famille)
Professeur
(Humboldt - Université Humboldt de Berlin)
Assistante ingénieure
(EHESP - Département SHS)
Professeur d’études sur le handicap
(Université de Leeds)
Enseignante-chercheure
(EHESP - Department SHS)
Enseignant-chercheur
(EHESP – Direction des relations internationales / Département
SHS)
Chercheure et chargee de cours
(Faculté du travail social, Université de Ljubljana)
Directeur
(Centre de réhabilitation professionnelle de Gaia)
Enseignante-chercheure
(EHESP - Département SHS)
Enseignant-chercheur
(EHESP - Département SHS)
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