
Société Européenne 
pour l'Etude de la Théologie 
et du Handicap

Quelle vie
en plénitude ? 
Handicap, théologie et qualité de vie 

> Appel à contributions 

Vos propositions de communications peuvent être
soumises en français (et en anglais si possible) 
au Président de l’ESSTD : j.s.reinders@vu.nl 
Consignes : voir précisions sur le site internet 
du colloque : http://esstd.org/node/6

> Temps de rencontre et
d’échange avec Jean Vanier

> Lieu du Colloque 
Université Catholique de Lille
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
BP 109 - 59016 LILLE Cedex - France

Quelle vie
en plénitude ? 
Handicap, théologie et qualité de vie

La Société Européenne pour l’Etude de la Théologie et 

du Handicap (ESSTD) organise cette année son quatrième
colloque biannuel en France en collaboration avec

l’Université Catholique de Lille. Le colloque se tiendra 

à l’Université Catholique de Lille. 

Langage : bilingue (français et
anglais – avec traductions 

dans les deux langues)du 27 au 29 juin 2013

> Renseignements

David Doat : david.doat@univ-catholille.fr et david.doat@icl-lille.fr 
(merci de transmettre aux deux adresses) tél : 03 20 13 40 77

Anne Buyssechaert : anne.buyssechaert@univ-catholille.fr 
tél : 03 59 30 25 32
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> Format des présentations et des 
propositions de communications

Les propositions d’interventions doivent contenir
les informations suivantes :
• Nom du (ou des) communicant(s)
• Affiliation et fonction
• Le titre de la communication
• Un résumé (300 mots maximum) incluant :
• La question de recherche
• Une brève description de la recherche/l’analyse

envisagée
• Une conclusion

Détails et consignes pour les soumissions 
sont précisés à l’adresse :
http://esstd.org/appel-%C3%A0-contributions
Envoyez vos propositions de communications avant
le 15 avril 2013 à : j.s.reinders@vu.nl

Chaque intervenant disposera de 30 minutes de
présentation (20 minutes de communication et 10
minutes de discussions). Les interventions seront
réparties en sessions parallèles et d’après la langue
de prédilection choisie (français ou anglais).

L'Association Européenne pour l’Etude de la
Théologie et du Handicap (ESSTD) a reçu une
invitation des éditions Cambridge University Press
à soumettre une proposition organisée d'articles
ayant pour objet commun la thématique du
présent colloque.



Prénom 

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Tél

Portable

e-mail

> Frais d’inscription de base : 165 euros*

> Coûts optionnels (compléter selon vos choix complémentaires) :
+ Logera sur place en résidence universitaire :

X 100 EUR/pers. pour 2 nuits (logement, petits déjeuners).
+ Prendra part aux repas : 

X 60 EUR/pers. (déjeuners et souper compris).
+ Participera à la soirée festive : visite du site Humanicité et

diner dans un restaurant local : X 27,50 EUR/pers.
+ Visite de la communauté de l’Arche à Trosly et rencontre avec
Jean Vanier :   oui    non 
Le nombre de places disponibles pour cette option est limité. 
Trois options possibles :
• Aller-retour Lille-Trosly-Lille : X 76 EUR/pers.

(trajet aller-retour en car, diner, nuit supplémentaire à Lille,
petit-déjeuner du dimanche matin).

• Aller-retour Lille-Trosly-Lille : X 36 EUR/pers. 
(trajet aller-retour en car, diner).

• Aller Lille-Trosly : X 59 EUR/pers. (trajet aller en car,
diner, nuit à Troly, petit déjeuner du dimanche matin).

> Besoin d’accommodations ou d’aides spécifiques en raison
d’un handicap : oui    non

> Remarques particulières :
..........................................................................................................................................................................................

S’inscrit au colloque et joint un chèque d’un montant total 
de .......................................EUR. A l’ordre de l’« Institut Catholique de Lille ».

Jeudi 27 juin
14.00 Accueil

18.00 Diner de bienvenue

20.00 Temps de prière

20.30 Conférence plénière d’ouverture 
Bernd Wannenwetsch
(Université d’Aberdeen, Grande-Bretagne)

22.00 Informations sur le Colloque

Vendredi 28 juin
08.00 > 09.00 Petit-déjeuner

09.15 > 09.45 Temps de prière

09.45 > 10.00 Pause café

10.00 > 11.00 Conférence plénière 
Axel Liégeois
(Université Catholique de Louvain, Belgique)

11.00 > 11.15 Pause Café

11.15 > 12.15 Sessions parallèles (ateliers)

12.30 > 13.30 Déjeuner

13.45 > 14.45 Sessions parallèles (ateliers)

14.45 > 15.00 Pause café

15.00 > 16.00 Assemblée générale

16.00 > 16.15 Pause café

16.30 > 17.30 Conférence plénière
Brian Brock 
(Université d’Aberdeen, Grande Bretagne)

17.30 > 18.00 Pause

18.00 > 21.00 Visite d’Humanicité

21.00 Restaurant – soirée festive

Samedi 29 juin
08.00 > 09.00 Petit-déjeuner

09.15 > 09.45 Temps de prière

09.45 > 10.00 Pause café

10.00 > 11.00 Conférence plénière 
Bruno Pollez et Dominique Foyer
(Université Catholique de Lille)

11.00 > 11.15 Pause café

11.15 > 12.15 Sessions parallèles (ateliers)

12.15 > 13.15 Déjeuner

14.30 Optionnel : Visite de l’Arche de Trosly Breuil
(Paris) et rencontre avec Jean Vanier

Dès réception de votre inscription (possibilité aussi de s’inscrire à
l’adresse : http://esstd.org/node/7), vous recevrez la confirmation
de votre inscription et la facture détaillée de vos frais d’inscription. 

Adresse postale : envoyer votre inscription à : 
Anne Buyssechaert
Pôle universitaire « Handicaps, Dépendance et Citoyenneté »
Université Catholique de Lille
56 rue du Port - 59046 LILLE Cedex

Exigeant de prendre en compte les perceptions subjectives de la personne
et la globalité de son existence, la notion de qualité de vie s’est imposée
ces dernières années comme un principe d’évaluation incontournable dans
l’accompagnement des personnes handicapées dans le secteur médico-
social en Occident. En France, selon la formulation de la loi du 11 février
2005, le concept de qualité de vie se traduit aujourd’hui par l’exigence d’un
accompagnement du « projet de vie » des personnes handicapées. Même
si le terme n’a pas été défini par la loi, la notion de projet de vie entend
permettre à toute personne accompagnée de pouvoir faire connaître ses
aspirations quant à sa situation et son épanouissement humain en vue
d’éclairer les réponses de la société à son égard. Dans le secteur médico-
social, toute personne peut exprimer ses attentes singulières prises en
compte sous la forme objective d’un plan personnalisé d’intervention que
son entourage institutionnel s’engage à réaliser avec elle - dans la mesure
des possibilités et des moyens offerts.

Dans nos pays occidentaux, les institutions sanitaires et médico-sociales
sont ainsi invitées à développer des modes d’accompagnement prenant
en compte la globalité des personnes dans leurs aspirations et leurs besoins.
Or à ce jour, seules les sciences sociales et humaines, mises à part certaines
contributions en éthique et en philosophie, semblent s’intéresser à ces
évolutions qui concernent l’accompagnement des personnes handicapées.
Il est patent de constater à ce titre que les publications issues d’autres
disciplines, en particulier de la théologie, sont rares voire inexistantes sur
le sujet. Comment comprendre cette absence ? Doit-on y voir une
délégation aux seules sciences humaines de la tâche d’interpréter les
besoins spirituels des personnes handicapées ? L’approche théologique est-
elle donc inappropriée pour aborder leur expérience vécue ? En raison de
la gravité de leurs handicaps, celles-ci n’ont-elles pas d’expérience
spirituelle pour que les théologiens ne s’y intéressent pas ? Les institutions
médico-sociales sont-elles pour leur part attentives aux besoins spirituels de
leurs résidents ? Disposent-elles d’outils appropriés pour les reconnaître ?
Ont-elles la liberté de les satisfaire comme la «  Charte des droits et libertés
de la personne accueillie » les y invite ? A partir de ces questions, le
quatrième Colloque international de l’ESSTD (l’Association Européenne pour
l’Etude de la Théologie et du Handicap) entend ouvrir un champ inédit de
discussions où peuvent se rencontrer la réflexion théologique et les enjeux
d’accompagnement des personnes handicapées.

Puisque les notions de qualité de vie et de projet de vie comprennent aussi
la sphère des croyances personnelles et des éventuelles pratiques
religieuses, il est légitime d’interroger théologiquement et philosophi -
quement le statut de ces concepts et ce qu’ils pourraient impliquer au plan
institutionnel comme type d’accompagnement pratique de la dimension
spirituelle des personnes. La théologie et la tradition chrétiennes peuvent
apporter à cet égard des outils d’intelligibilité essentiels pour accompagner
les personnes handicapées qui le souhaitent dans leurs aspirations
spirituelles. Réciproquement, l’intelligibilité de la foi est sans doute
convoquée à se laisser interroger, à l’instar du Christ, par l’expérience
spirituelle des personnes handicapées. Vous êtes théologien, soignant ou
travailleur social, personne en situation de handicap ou non, chercheur,
accompagnateur spirituel ? Vous êtes invités à présenter votre propre
réflexion sur ce sujet, à partir de votre terrain, de vos recherches et de votre
expérience des questions liées au déploiement du champ associatif et
médico-social dans nos sociétés occidentales, et au regain d’intérêt actuel
pour la spiritualité dans le soin. 

*possibilité de réduction pour les participants francophones en difficulté éventuelle
de financement, uniquement sur demande personnelle justifiée


