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d’un territoire pour l’accueil des touristes déficients, organisé par l’Université de Perpignan, 
Perpignan, 3-5 avril 2008 
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- Pratiques partagées, pratiques adaptées, deux visions complémentaires, Journée de 
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2018 
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(Russie), 17 mai 2018 

-  De l’intégration à l’inclusion, Université d’Etat d’Astrakhan, Astrakhan (Russie), 18 mai 
2018 

- Le handicap dans l’espace francophone: analyse anthropologique d’une construction 
sociale et culturelle, Université Hassan II, Casablanca (Maroc) 19 avril 2018, 

- Le handicap comme une construction culturelle, Université de Yaoundé (Cameroun), 24 
janvier 2018 

 Quelle accessibilité aux pratiques de pleine nature ? Université de Strasbourg, 28 novembre 
2017 

- Tourisme et handicap : enjeux et perspectives, Port au prince (Haïti), Avril 2017 

- Le handicap ; une production sociale et culturelle, Institut Supérieur d’éducation 
spécialisée, Tunis (Tunisie), 5 avril 2017 

- Vers un nouveau paradigme du handicap? Du corps déficitaire au corps augmenté, 
Séminaire corps et prothèses : usages, vécus, contextes, Université de Strasbourg, 10 février 
2017  
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l’anormalité, Communication avec Aggée Lomo, INSHEA, Suresnes, 25 octobre 2016 

- Le réseau, un outil au service de l’accessibilité culturelle, journée d’étude, Gonesse, 6 
octobre 2016  
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Université d’Etat d’Astrakhan (Russie),17 mai 2016  

- Social perception of disability (en anglais), Université de Malte, 7 avril 2016 
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de Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 7 décembre 2015 

- Les loisirs et les vacances des personnes déficientes intellectuelles : évolution historique, 
enjeux actuels & perspectives, Journée d’étude nationale de l’UFCV Loisir, vacances et 
handicap mental, Dijon, 22 janvier 2015 

- Disability and new technology, Université de Tokyo (Japon), 18 novembre 2014  

-  L’accessibilité des musées, Journée d’étude de l’INS HEA, Suresnes, 7 mai 2014 

- L’accès à l’art et la culture des élèves handicapés : présentation et analyse du dispositif 
français, 20ème séminaire international Korea National Institute for Special Education 
(KNISE), Séoul (Corée du sud), 28 octobre-1er novembre 2013 

- Evolution et perspectives professionnelles liées à l’accès à la culture pour tous, Colloque 
international Handicap, éducation artistique et culturelle ; acteurs, publics, pratiques, 
INSHEA, Paris, 28-29 juin 2013 

- Sports, loisirs et handicaps : enjeux et perspectives de l’inclusion, journée d’étude de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, 3 décembre 2012  

- Le droit aux loisirs et aux vacances des personnes en situation de handicap, Journée d’étude 
de l’Association Tourisme d’Alsace, Strasbourg, 22 novembre 2012  

- Loisirs et handicap : fondements idéologiques et institutionnels, Séminaire de recherche du 
Groupe de recherches sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires 
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 - L’évolution du management en travail social, Journée d’étude de l’action sociale de la 
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urbaine de Strasbourg et École Supérieure en Travail Éducatif et Social (ESTES), Strasbourg, 
9 octobre 2010 

- Le tourisme accessible aux personnes à mobilité, Journées Autonomies, Liège (Belgique), 
25 mars 2010  

 - Quelle place pour l’éducation et l’accompagnement dans la formation des travailleurs 
sociaux ? Journée d’étude annuelle Entre éducation et accompagnement, le choix de l’usager,  
Association des Foyers de Vie d’Alsace (AFVA), Molsheim, le 12 novembre 2009 

 - La mixité à l’épreuve de l’intégration, Journée d’étude, École Supérieure en Travail 
Éducatif et Social (ESTES) et Association Européenne pour la Formation et la Recherche en 
Travail Éducatif et Social, Strasbourg, le 7 mai 2009  

- Constat et état des lieux du sport santé, Les Etats Généraux du Sport, Centre Européen 
d’Etude Diabète, Strasbourg, 28 mars 2009  

- L’accessibilité : du concept aux principes opérationnels, Journée d’étude interdisciplinaire « 
Le projet urbain négocié : regards croisés à partir des tramways, Centre de recherche et 
d’étude en sciences sociales (CRESS) et laboratoire architecture, morphogenèse urbaine et 
projet (AMUP), Strasbourg, 24 mars 2009 

- Discutant pour la session Déficiences et difficultés sociales : quels dispositifs sportifs ?, 
 Rencontres Européennes de l’Agence pour l’Education par le sport : Sport et discriminations 
en Europe », Centre Européen de la Jeunesse, Strasbourg, 20 novembre 2008 

- Les loisirs touristiques des personnes déficientes : entre assimilation et différenciation, 
séminaire Corps et sociétés, Equipe d’accueil en sciences du sport (EA 1342), Université 
Marc Bloch, Strasbourg, 11 octobre 2007  

- Les activités touristiques des personnes en situation de handicap : enjeux économiques et 
idéologiques, Colloque Tourisme ou touriste adapté ?, Liège (Belgique), 17-18 Mars 2006  

- Les activités touristiques des personnes en situations de handicap : vers des débouchés 
professionnels, Université de Nice Sophia-Antipolis, Faculté des sciences du sport, 29 
Novembre 2006 

-  Le tourisme des personnes en situations de handicap : Entre la discrimination positive et la 
non discrimination, Séminaire de recherche du Master Recherche STAPS, Université Marc 
Bloch, Strasbourg, 26 octobre 2006 

- Les loisirs des personnes handicapées, journée d’étude doctorale, Université Marc Bloch, 
Strasbourg, 11 décembre 2003  
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