
«On vote aujourd'hui»

Forum annuel sur les droits des personnes 
en situation de handicap

Jeudi 18 novembre 2021, de 15 à 18 h
Séminaire interactif en ligne



Comment participer à notre forum en ligne ?

1. Inscrivez-vous sur le site internet www.hevs.ch/forum-emera-hets 
avant le 10 novembre 2021. 

2. Vous recevrez par courriel un lien pour rejoindre le forum.
3.	 Il	vous	suffira	de	l’activer	le	18	novembre	à	15	h.	

Accessibilité 
Traduction simultanée français-allemand et en langue des 
signes.
Aide	organisée	pour	 personnes	avec	besoin	 d’accompa-
gnement technique ou autre (sur demande).

La participation est gratuite. 
Renseignements : Fondation Emera 027 307 20 20

UNE RÉFLEXION SUR L’ACCÈS À LA VIE POLITIQUE

Cette	année,	le	forum	s’intéresse	au	premier	alinéa	de	l’article	29	de	la	Convention	
de	 l’ONU	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées,	 intitulé	«	Participation	 
à	la	vie	politique	et	à	la	vie	publique	».	

Le	texte	engage	les	pays	signataires	à	prendre	les	mesures	adéquates	pour	que	
les	personnes	en	situation	de	handicap	aient	la	possibilité	d’exercer	leurs	droits	
civiques,	ce	qui	signifie	:
 
•	 un	 accès	 aux	 messages	 et	 prises	 de	 positions	 politiques	 (en	 termes	 de	 
compréhension	et	de	«	lisibilité	»)	;

•	 la	possibilité	d’exprimer	une	volonté	politique	 (	vote	électronique,	documents	
papiers,	locaux	de	vote,	etc.)	;

•	 la	possibilité	de	faire	acte	de	candidature	pour	une	fonction	politique.

Qu’en	 est-il	 en	Valais	?	Quels sont les obstacles et facilitateurs aux droits 
civiques des personnes en situation de handicap ?	Plusieurs	experts	croisent	
leurs regards sur la thématique. 

Les	exposés	durent	entre	10	et	20	minutes.	Les	participant-e-s	peuvent	poser	
leurs questions par écrit durant le séminaire. Des sondages sont réalisés entre 
les présentations.



 PROGRAMME 

Modération : Myriam Holzner, Kürze&Würze GmbH

Mots d’introduction
•	 Jean-Pierre	Bringhen,	président	de	la	Fondation	Emera 
• Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, 

État du Valais

Présentation de l’article 29 « Participation à la vie politique et à la vie publique  »
•	 Pierre	Margot-Cattin,	Professeur	associé,	Haute	École	de	Travail	Social,	HES-SO	 

Valais-Wallis

Obstacles et facilitateurs
•	 Jan	Habegger,	 directeur	 suppléant,	 responsable	du	projet	 	«	insieme	 inclut	»,	

insieme Suisse 

Intermède témoignage

Tendances en Suisse et exemple genevois
•	 Cyril	Mizrahi,	avocat,	Inclusion	Handicap

PAUSE

Situation en Valais 
•	 Christian	Escher,	membre	de	la	Constituante	du	canton	du	Valais,	commission	2	
«	droits	fondamentaux	»

Intermède témoignage

Table ronde – Éligibilité des personnes en situation de handicap
•	 Manuele	Bertoli,	conseiller	d’État	TI
•	 Manuela	Leemann,	ancienne	députée	ZG,	conseillère	générale	et	membre	
d’un	comité	de	parti	de	la	ville	de	Zug

•	 Maud	Theler,	députée	au	Grand	Conseil	valaisan
•	 Stéphane	Faustinelli,	membre	actif	d’un	parti	valaisan

Synthèse et conclusion
•	 Lucie	Kniel-Fux,	responsable	de	la	filière	Travail	social,	HES-SO	Valais-Wallis



Avec le soutien de ...

 LES ORGANISATEURS

La Fondation Emera est une institution spécialisée valaisanne du domaine du 
handicap,	la	seule	à	couvrir	l’ensemble	du	territoire	cantonal.	Elle	a	pour	objectif	
d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 de	
favoriser	leur	autodétermination	et	leur	participation	à	la	vie	sociale.	

La Haute École de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis se compose de 
trois	fi	lières	(Travail	social,	Éducation	de	l’enfance	et	Action	socioprofessionnelle)	
et	de	l’Institut	de	recherche	en	Travail	social.	Elle	forme	près	de	650	professionnel-
le-s	du	 travail	social	aux	enjeux	de	 l’inclusion	et	de	 la	 justice	sociale,	à	même	
d’assumer	un	rôle	proactif	au	sein	de	notre	société.


