Paris, le 9 juin 2022

45e Congrès de la Fédération APAJH : 60 ans après les débuts du
mouvement APAJH, poursuivre l’action avant-gardiste
Les 16,17 et 18 juin, l’espace Charenton (Paris, 12e arrondissement) accueillera le 45e
Congrès de la Fédération APAJH. Une édition qui poursuit la réflexion collective autour
de l’Autodétermination des personnes en situation de handicap.
Cette année encore, le Congrès de la Fédération APAJH sera un moment important pour le
mouvement APAJH : militants bénévoles, personnes accompagnées et leurs proches, et
professionnels. Au cœur d’une année exceptionnelle, celle des 60 ans de la création de la
première association « tout handicap » de France, ce temps fort réunira personnes en situation
de handicap, militants et collaborateurs pour réfléchir et poursuivre une ambition commune,
celle d’une société inclusive, plus juste, solidaire et laïque.
« Choisir ma vie, c’est mon droit, c’est ma liberté – Autodétermination, pouvoir d’agir,
de quoi parle-t-on ? »
Le 45e Congrès de la Fédération APAJH s’inscrit dans la continuité des combats menés, dans
cet esprit défricheur qui caractérise l’association depuis ses débuts.
C’est ainsi que cette année encore, moins d’un an après l’édition à Arcachon qui avait réuni
un grand nombre de personnes en situation de handicap dans la salle et sur la scène, la parole
de tous sera facilitée et entendue.
Toujours à l’avant-garde, la Fédération APAJH s’engage pour l’Autodétermination : thème
éminemment lié à la double action d’association militante et gestionnaire, dans la recherche
permanente d’un accompagnement toujours plus cousu-main et d’une citoyenneté pleine et
réelle de tous. L’Autodétermination engage militants bénévoles et professionnels.
C’est pourquoi, après une réflexion engagée à travers des groupes de travail, ce 45e Congrès
sera l’occasion pour jeter les premières bases d’un texte engageant et fondateur autour de
celle-ci.
La première après-midi, le jeudi 16 juin à partir de 14h, une séquence de travail débutera avec
une table ronde composée de personnes en situation de handicap accompagnées par
l’APAJH, parties prenantes des groupes de réflexion, qui viendront exposer leur vision de
l’Autodétermination, ce que ça implique dans l’accompagnement, et les nécessaires outils à
penser avec eux pour cela. A leurs côtés, Benoît Eyraud, maître de conférence en sociologie,
UFR d'anthropologie, sociologie et sciences politiques Université Lyon 2, chercheur au Centre
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Max Weber, Chercheur associé au CEMS (EHESS-CNRS-INSERM), auteur de Protéger et
rendre capable permettra d’identifier les incertitudes et les freins qui demeurent autour de ce
sujet. Il s’agira-là d’une transition également puisqu’à l’issue de cette table ronde, animée par
Emmanuelle Dal’Secco, journaliste pour Handicap.fr, les congressistes seront invités à
réfléchir autour du futur texte qui sera soumis au vote lors du prochain Congrès de la
Fédération APAJH, en 2023 à Lille.
De l’utopie à la réalité, une exposition qui met l’enfant, l’adolescent et l’adulte en
situation de handicap au premier plan
Pour célébrer les 60 ans de l’APAJH, l’évidence a donc été d’aller à la rencontre des jeunes
et des adultes en situation de handicap, celles et ceux qui au quotidien font bouger les lignes
avec l’APAJH, militants bénévoles et professionnels. Leurs regards et leurs histoires
individuelles témoignent que l’utopie d’une société inclusive peut devenir une réalité ; c’est
cet esprit dont s’est emparé l’APAJH pour réaliser une exposition de portraits,
exposition qui sera dévoilée en avant-première, en partie, lors de ce 45e Congrès.
Aller à la rencontre de ceux qui font l’APAJH, c’est parcourir la France. Pendant plusieurs
mois, de l’Isère à la Guyane, le photographe marseillais Théo Giacometti documente cette
recherche à travers une multitude de récits : joie, peur, solitude, partage, espoirs et surtout
des histoires d’engagement et d’opiniâtreté.
Des portraits et des histoires uniques, mais qui, ensemble, témoignent d’un combat universel,
qui, s’il est quotidien, nous dépasse et engage chaque citoyen.
La table-ronde « Choisir ma vie, c’est mon droit, c’est ma liberté – Autodétermination,
pouvoir d’agir, de quoi parle-t-on ? » sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux de la
Fédération APAJH via le lien https://bit.ly/391klT4

