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Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées
Comité des Droits des Nations Unies
Le 26 août, le Comité des Droits a adopté les observations générales concernant les articles 6 « Femmes
Handicapées » et 24 « Education ».
Les deux textes sont disponibles sur le site internet du Comité des Droits.

Prix des Droits de l’homme 2016
Chaque année, la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) décerne le Prix des Droits de
l’Homme. Il distingue des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effective des
Droits de l’Homme. Cette année, l’une des thématique concerne la représentation et la défense des droits des
personnes handicapées au regard de la Convention. La date limite de dépôt des candidatures a été reportée au
10 octobre.
Plus d’informations.

Agenda du CFHE
Objectifs de Développement Durable
Bahar Esenmyradova, étudiante en Sciences Politiques à l’IPE de Paris, réalise actuellement dans le cadre
du CFHE un travail sur la question des Objectifs de Développement Durable au regard de la Convention
relative aux Droits des Personnes Handicapées.

Capdroits
Le projet « Capdroits : Accompagner l’exercice des droits et libertés dans la citoyenneté » est mené en
partenariat entre le Collectif Contrast (Groupe de chercheurs interdisciplinaire en sciences sociales) et le
CFHE. Il a reçu le soutien financier de la CNSA pour les 2 années à venir.





L’objectif du projet est de favoriser la participation des personnes en situation de handicap aux
débats qui les concernent et de promouvoir leurs contributions dans les différents lieux
d’expression de ces débats.
Le projet sera bientôt en ligne sur le site du CFHE.

Catalogue des publications de la FIRAH
La FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap), dispose maintenant d'un
catalogue de ses publications, reprenant l'ensemble des ressources publiées via le Centre Ressources
Recherche Appliquée et Handicap qu'elle coordonne. Le CFHE a contribué sur plusieurs publications en
faisant valoir la dimension européenne.
Accéder au catalogue des publications.

26 juillet 2016 – Socle Européen des Droits Sociaux
Elaboration d’une première proposition de réponse du CFHE à la demande de consultation de la
Commission Européenne à la suite de la publication d’une communication sur le Socle Européen des Droits
Sociaux. Cette réflexion de l’Union européenne sur les droits sociaux existants et sur les nouvelles
tendances dans le monde du travail donne l’occasion de rappeler ce que la Convention ONU prône en
matière de politique transversale dans l’élaboration des politiques.
Accéder à la consultation.

7 septembre 2016 – Groupe « Droits, libertés et activité gestionnaire »
Le Groupe de travail du CFHE « Droits, libertés et activité gestionnaire » a auditionné Christel Prado
(présidente de l’UNAPEI). Il doit auditionner en octobre la présidente de l’UNAFAM, Béatrice Borrel, le
président de l’UNAFTC, Emeric Guillermou et en novembre le président de l’APAJH , Jean-Louis Garcia.

9 septembre 2016 – Rencontre organisée par le Centre Parisien d’Etudes Critiques
Une rencontre a été organisée avec un groupe d’étudiants américains dans le cadre d’un programme
d’études sur l’éducation spécialisée. Le groupe était encadré par Hannah Taieb du Centre Parisien d’Etudes
Critiques.

19 septembre 2016 – Conférence –Débat
Le CFHE a assisté à la Conférence-Débat « Respect des Droits Fondamentaux en Europe en 2016 : Avancées
ou recul ? » co-organisée par la FRA (Agence pour les Droits Fondamentaux) et la CNCDH (Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme). La FRA a fait référence à son rapport annuel consultable
sur son site.

20 septembre - Handeo
Rencontre avec Julien Paynot, Directeur Général d’Handéo, organisation dédiée à l’accompagnement des
personnes handicapées à domicile.Echange informel qui a porté autour de la qualité des services sociaux
en France et en Europe.

21 septembre 2016 – Fonds Social Européen
Le CFHE a participé au Comité de pilotage de l’évaluation Fonds Social Européen (FSE). Cette réunion a
porté principalement autour du dispositif IEJ (Initiative Emploi Jeune) auquel les jeunes en situation de
handicap peuvent entrer au titre des jeunes NEET (sans emploi, sans formation, sans scolarité).

26 septembre 2016 - CNCPH
Le CFHE a participé à la session plénière du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées).

28 septembre 2016 – Fonds Social Européen
Une réunion a été organisée par le Mouvement Associatif afin de préparer le Comité de Pilotage du suivi
de l’évaluation FSE. Le constat a une nouvelle fois été fait de la complexité des procédures à respecter
pour les associations afin d’entrer dans de tels projets européens et de l’importance que revêtirait une
organisation forte du mouvement associatif au niveau régional pour relayer les messages et faire remonter
les situations.

28 septembre 2016 - IFRH
Participation à l’Assemblée Générale de l’IFRH (Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap). Le CFHE
est invité en tant que membre du comité directeur et il a rappelé son souhait que les personnes en
situation de handicap puissent être sollicitées et puissent contribuer activement à l'ensemble des
recherches qui les concernent.

Evènements à venir
Consultations publiques
Consultation publique sur le socle européen des droits sociaux (jusqu'au 31 décembre
2016)
Cette consultation est en lien avec la publication par la Commission d'une communication sur le Socle
européen des droits sociaux, texte faisant explicitement référence au handicap et à la Charte des Droits
fondamentaux.
Accéder à la consultation

Consultation sur l’évaluation de la directive européenne relative aux services audiovisuels
(AVMSD)
Cette consultation est disponible en anglais. Elle représente l’opportunité de partager son point de vue
notamment sur l’accessibilité. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la déclaration du
Forum Européen concernant cette question.
Accéder à la consultation.

Evènements
Colloque "Ouvrir le regard porté sur l'Autre" sur la (dé)construction des préjugés –
11 octobre
Rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, la CNCDH organise,
en partenariat avec Le Bondy Blog, un colloque sur la (dé)construction des préjugés et l'impact du cadrage
médiatique et politique.
Plus d’informations

Conférence Internationale Erasmus+ : Reconnaissance des compétences et employabilité
en Europe – 13 octobre
Les agences européennes Erasmus+ de Belgique, de France et du Luxembourg se mobilisent pour une conférence
internationale destinée à faire le bilan des outils européens au service de l'employabilité.
Plus d'informations sur le site internet Erasmus+

Colloque « Le socle Européen des droits sociaux – Quelle Europe sociale ? » - 14 octobre
Ce colloque organisé par le CESE et le Comité Economique et social européen se tiendra le 14 octobre à
Paris. Ce colloque a pour objectif de lancer un débat avec la société civile en France et dans les pays
membres afin de faire connaitre les normes minimales sociales en Europe et de réfléchir à la manière de
les adapter aux changements du monde du travail.
Plus d’informations.

Colloque "Pour une ville inclusive" – 8 novembre, Québec
Ce colloque aura lieu de manière à soutenir les acteurs et communautés engagés à rendre les villes plus inclusives.
Organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS) et le Réseau
international sur le Processus de production du handicap (RIPPH), ce colloque permettra de mettre en place un
échange avec les municipalités, les entreprises, les professionnels ou encore les organismes de défense des droits.
Plus d’informations sur le site internet du RIPPH.
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