
 

Les webinaires de l'Espace de Réflexion Ethique des 

Pays de la Loire 

Ouvert à tous sans inscription 

Ethique, handicap et 

emploi 
19 mai de 09h à 11h30 

Comment penser et promouvoir l’équité? Le 

travail : un moyen ou une fin? Comment 

concilier liberté, sécurité et capacités des 

personnes ? 
 

A V E C 

 

Michel BILLE, Sociologue spécialisé dans les questions relatives aux handicaps et à la  

vieillesse, Président de l’Union nationale des instances et offices de retraités et 

personnes âgées 

Jade CLERISSY, Directrice du collectif T'cap 

Lyliane JEAN, Directrice pôle insertion professionnelle à l’Adapei 44 et responsable du 

Service Passerelle pour l'emploi 

Arièle LAMBERT, Directrice du CREAI Pays de la Loire 

Sophie MANCEAU, Directrice d’ESAT et de la filière insertion professionnelle 49 à Vyv3 

Webinaire animé par Frédéric LOSSENT,  journaliste 

Quels bilans et perspectives peut-on tirer des différents outils et stratégies politiques menés en France pour  

promouvoir un accès équitable à l’emploi pour les personnes en situation de handicap? Les mesures pour 

compenser et pallier les inégalités s’articulent avec quel cadre juridique et quel modèle de société?  Quelles sont 

les réorganisations nécessaires dans le monde du travail pour penser une meilleure inclusion? Face à la 

pression des familles ou de la société, le travail et l’emploi sont-ils les seules clefs d’entrée de l’accompagnement 

vers la vie sociale des personnes en situation de handicap? Comment concilier sécurité et respect des projets 

professionnels des personnes accompagnées? En quoi le bilan des difficultés traversées par les personnes en 

situation de handicap dans leur vie professionnels, peuvent aider à repenser le  monde du travail de demain? 

 

P O U R A C C É D E R A U W E B I N A I R E 

 
Ce lien renvoie à la page d’accueil de la chaine YouTube de l’EREPL. La vidéo se 

lancera sur cette page le 19 mai 2021 à 9h. Il sera dès lors possible de visionner le 

webinaire et de poser vos questions en direct (via le Chat) 

https://www.youtube.com/channel/UCdlLNAegCDHZunR7gfGApog
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