
COLLOQUE
H A N D I C A P  E T  D R O I T

Nous sommes quatre étudiants en Master de droit et nous avons eu à coeur de traiter des
questionnements s'agissant du handicap et du droit.

 Pour cause, cette problématique est souvent méconnue et surtout lorsque cela touche à
l’éducation. C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser ce tout premier colloque intitulé «

Handicap et Droit » où nous aborderons les thématiques concernant l’éducation et l’inclusion sous
les spectres juridique et social. À l’aube d’une société inclusive, beaucoup d’inconstances et

d’inégalités persistent encore. Se pose alors la question de la résolution de cette problématique.
 Pour tenter de répondre à celle-ci, nous avons donc décidé de faire appel à divers maîtres de

conférences, chercheurs et professeurs. 
Nous espérons vous voir nombreux à ce grand colloque organisé le vendredi 24 février dès 10h à

l’Amphithéâtre Peiresc du bâtiment Pouillon de la faculté de Droit et Sciences politiques d’Aix-en-
Provence. 

Isabelle Régner, Vice-présidence à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations

Guylène Nicolas, Maître de conférences en Droit public à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille. Directrice du Master
professionnel « droit médical et pharmaceutique de 2004 à 2010 et depuis 2015

Bérénice de Bertier-Lestrade, Maître de conférences de Droit privé et sciences criminelles à la Faculté de Droit et Science Politique de Toulouse-
Capitole. Responsable du Master Contrats et responsabilités des professionnels.

Jean-Noël Stoffel, Maître de conférences en Droit privé à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille. Responsable de la formation
du DU Droit de l'économie sociale et solidaire. Assesseur du Doyen à la vie étudiante et au handicap.

Frédéric Laurie, Maître de conférences en Droit public à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille. Directeur adjoint de l’IREDIC.

Benoit Lebouc, doctorant en sociologie à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille

Louise Mbengué Djemba, étudiante en Master 2 - action et droit humanitaire, parcours juriste internationaliste, assistante à l’Institut d’études
humanitaires internationales. 
Jnyanamurthi Vadiavaloo, étudiant en Master 1 - Droit du numérique, coordinateur général du collectif Illuminate To Engage et Président de
l’association E!PPN 
Maud Préchacq, étudiante en Master 2 - Droit des médias électroniques 
Nassima Saoudi, étudiante en Master 2 - Droit des médias électroniques

LListe des intervenants : 

24 février 2023
Début : 9h30
Fin : 16h30 

Université d'Aix-Marseille
FDSP - Amphi Peresc 
Bâtiment Pouillon



 
Colloque Handicap et Droit - Planning 

 
9h30 : Ouverture de la journée 

9h45 - 10h : Présentation du colloque 
10h - 10h45 : Isabelle Régner. Thème : "Présentation des travaux de recherche établis par la

Commission sociale relatifs aux stéréotypes dont sont victimes les personnes en situation de
handicap et leurs impacts" 

10h45 - 11h : Discussion / Pause 
11h - 11h45 : Bérénice De Lestrade. Thème : "L'évolution de l'appréhension du handicap par le Droit" 

11h45 - 12h : Discussion 
12h - 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 - 14h15 : Jean-Noël Stoffel. Thème : "Aménagements pour les étudiants : comment rendre
possible la réussite pour les personnes en situation de handicap" Guylène Nicolas. Thème : "Le droit

d'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes en situation de handicap"
14h15 - 14h30 : Discussion 14h30 - 14h50 : Frédéric Laurie. Thème : "L'accessibilité pour les

personnes en situation de handicap aux moyens de communication électroniques" 
 

14h50 - 15h : Discussion 
15h - 15h10 : Louise / Jnyana. Thème : "Quelles sont les réglementations appliquées et applicables

aux personnes en situation de handicap ?
" 15h - 15h30 : Discussion / Pause 

15h30 - 16h : Benoît Lebouc. Thème : "L'expérience des étudiants extra-ordinaires à l'université" 
16h -16h30 : Discussion / Clôture 

16h30 - 17h30 : Buffet 
 

COLLOQUE
H A N D I C A P  E T  D R O I T

Nous sommes "Illuminate to Engage" une organisation d'étudiants en Master 1 Droit du Numérique et en
Masgistère JCO. Cette année notre campagne portera sur les discriminations liées au handicap. La

discrimination se manifeste sous différente forme, allant de la stigmatisation à l'exclusion social. il est donc
important de sensibiliser les individus à cela. 
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