La discrimination
liée au handicap,
à la santé et à l’âge
En partenariat avec le

Jeudi

Défenseur des droits

31 mars 2016 de 8h30 à 18h

Organisation :

Lydia MORLET-HAÏDARA, Maître de conférences, HDR, Université Paris
Descartes, vice-Doyen de la Faculté de droit, membre de l’Institut Droit et Santé,
Inserm UMR S 1145
Colloque pris en
compte au titre
de la formation
continue des
avocats

PROGRAMME
8h30
Accueil des participants

9h-12h30
I - Le concept de discrimination
« L’approche du philosophe » : Bertrand Quentin, Maître de conférences HDR en philosophie à l’Université
de Paris-Est, Marne-la-Vallée
« L’approche du juriste » : Florence Benoît-Rohmer, Professeur à l’Université de Strasbourg et au Collège
européen de Bruges
« L’état des lieux de la discrimination en France » : Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des droits, en charge
de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité

II - Problématiques communes aux différentes causes de discrimination
« Discrimination et assurance » : Joël Monnet, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Poitiers
« Non-discrimination et limites de l’action positive » : Fabienne Jégu, Conseiller expert handicap auprès
du Défenseur des droits
« La place des associations » : Jean-Claude Rouanet, Vice-président délégué de la Fédération des Associations
pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
« Le numérique comme outil de lutte contre les discriminations » : Lydia Morlet-Haïdara, Maître de conférences
de droit privé, HDR, Université Paris Descartes, vice-Doyen de la Faculté de droit

12h30-14h
Pause déjeuner libre

14h-18h
III - Déclinaisons de la discrimination
1) La discrimination liée au handicap
« De l’égalité des droits et des chances : du principe textuel aux difficultés d’application » :
Guylène Nicolas, Maître de conférences de droit public, HDR, Aix-Marseille Université
«

La

reconnaissance

de

handicap

psychique

»

:

Jean

Canneva,

Président

d’Honneur

de

l’Union

nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam)

2) La discrimination liée à la santé
« Discrimination et régulation de l’offre de soins »
« Discrimination et droits des personnes malades » : Dominique Viriot Barrial, Professeur à l’Université
d’Aix-Marseille

3) La discrimination liée à l’âge
« Avancée en âge et accès aux soins» : J-P Aquino, Gériatre, Président du Comité Avancée en Age

LIEN D’INSCRIPTION
http://www.institutdroitsante.com/inscripcolloque40.php

LIEU
Université Paris Descartes
Salle du Conseil (1er étage)
12 rue de l’Ecole de médecine 75006 Paris

CONTACT

M° Odéon

Institut Droit et Santé
01 42 86 42 10 ids@parisdescartes.fr

