Quatre conférences sur le handicap et le droit de l’égalité

Un cycle de quatre conférences en ligne traite du droit de l’égalité des personnes en
situation de handicap.

C’est en lieu et place de la conférence annuelle sur le droit de l’égalité que ce cycle est organisé. Chaque
conférence, sur Zoom, dure 1h15 et se compose d’une présentation, suivie d’un échange entre participant·e·s et
d’une séance de questions/réponses avec l’intervenant·e. Les exposés sont traduits simultanément en allemand,
français, langue des signes et texte écrit.
Ce cycle est organisé par la Faculté de droit de l’Université de Bâle, en coopération avec le Bureau fédéral de
l’égalité pour les personnes handicapées et l’organisation faîtière Inclusion Handicap.
Les thèmes
Lundi 24 août 2020 de 16h00 à 17h15
Stratégie en matière de litiges pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées
Dr Caroline Hess-Klein, responsable du département Égalité, Inclusion Handicap
Mercredi 16 septembre 2020 de 16h00 à 17h15
Le droit à une vie autonome
Camilla Parker, PhD Law, conseillère en droits de l’homme et santé psychique
Mardi 27 octobre 2020 de 16h00 à 17h15
Les droits politiques des personnes handicapées
Prof. Dr Thierry Tanquerel, professeur honoraire de droit public, Université de Genève
Jeudi 26 novembre 2020 de 16h00 à 17h15
Encourager une véritable désinstitutionnalisation : une perspective de la Nouvelle-Zélande
Alexia Black, assistante de Sir Robert Martin, membre du comité des droits des personnes handicapées de
l’ONU
Public
Ce cycle de conférences s’adresse à toutes les entités chargées de la mise en œuvre du droit de l’égalité des
personnes handicapées au niveau fédéral, cantonal et communal ainsi qu’aux personnes en situation de handicap
et à leurs organisations.
Inscription
La participation aux conférences est gratuite. Il est préférable de s’inscrire en ligne le plus tôt possible, mais au
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moins deux jours avant chaque événement. Inscription à la conférence du 24 août. Les liens pour l’inscription aux
conférences suivante seront prochainement disponible.
En savoir plus
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