Les conférenciers
Le Comité Scientifique est heureux de confirmer que trois conférenciers ont
accepté d’ouvrir chaque journée sur les thèmes suivants :
Prof. Vasudevi Reddy (Université de Portsmouth), pour « Déni,
honte et fierté. »
Les recherches du Prof. Vasudevi Reddy portent sur les origines
sociales du développement cognitif ; elle explore le rôle de
l’engagement affectif dans l’intelligence relationnelle et s’intéresse
plus particulièrement aux échanges communicatifs dans la vie quotidienne
(taquiner, plaisanter, manifester de la fierté ou avoir honte). Une première réponse
sera donnée par Mme Andrea Hathazi (Université de Cluj-Napoca, Roumanie)
pour le champ de la surdicécité congénitale et une seconde réponse sera présentée
par une personnalité du monde da la surdicécité acquise qui reste à désigner.

Prof Paul John Thibault (Agder University College,
Kristiansand - Norvège), sur « Pouvoir de décider et d'agir. »
L’un des centres d’intérêt des travaux du Prof. Paul John Thibault
est la façon dont chaque personne développe sa capacité à être
l’auteur et le producteur de se propre vie au cours de ses
échanges avec les autres. En d’autres termes, il étudie comment
les individus deviennent des «agents» dans tous les aspects de la
vie. Mr Jean-Christian Poutiers, répondra à partir de son expérience de personne
présentant une surdicécité acquise et Mr Svein Olav Kolset, père d’un enfant
présentant le syndrome CHARGE, apportera l’éclairage de la surdicécité
congénitale.

Prof. Hubert J. M. Hermans ((Radboud University, Nijmegen –
Pays-Bas) sur « Identité et narrativité. »
Le Prof. Hubert J. M. Hermans développe des activités de
recherche et de mise en pratique sur le rôle des conduites de récit
chez les humains en particulier dans les processus de construction
de l’identité. Mrs Caroline Potter (Royaume Uni) répondra à partir de son
expérience de personne présentant une surdicécité congénitale et Mme Sonja Van
de Molengraft (Pays-Bas) répondra pour le champ de la surdicécité acquise.
Ce que la conférence peut apporter aux participants:
-

Une participation active aux séances plénières en soumettant des questions aux
conférenciers.
La possibilité de présenter des ateliers ou d’y assister, sur toute question relative à
la surdicécité.
Un contexte pour créer des liens et développer des réseaux, au cours des
rencontres informelles, en participant à des focus groups ou lors des séances
consacrées aux réseaux de DbI.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de la conférence:
http://dbilille2013.eu/FR/index.php
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Les principaux objectifs de la conférence sont donc les suivants:
1-

Identités et changements
Les surdicécités et leurs points communs
Apprendre l'un de l'autre.

2-

3Pourquoi le Comité Scientifique et le Conseil d’Administration ont-ils
choisi ce thème ?
L’univers de la surdicécité est fait de plusieurs mondes qui évoluent dans un
monde lui-même en perpétuel changement. Les univers de la surdicécité
acquise et de la surdicécité congénitale diffèrent de bien des manières en
termes d’expérience de vie, et eu égard aux changements qui affectent les
champs scientifique, politique, économique et technologique au cours de
l’histoire. Ces différences sont aussi perceptibles dans l’histoire des
associations qui ont à voir avec la surdicécité, y compris Deafblind
International. Pourtant, la surdicécité est bien une expérience unique, audelà de toutes les formes qu’elle peut prendre, qu'elle soit congénitale ou
acquise. Il y a autant de surdicécités que de personnes sourdaveugles,
mais chacune de ces personnes doit faire face à des défis que les
personnes qui ne sont pas sourdaveugles n’ont pas à affronter. Ces défis
sont source de créativité chez toutes les personnes sourdaveugles. Elles
peuvent ainsi apprendre les unes des autres et ceux qui ne sont pas
sourdaveugles doivent aussi tirer profit de cette expérience. La 8ème
conférence européenne de DbI a pour but de mettre en exergue comment,
en fonction des groupes, des individus et du temps, se construisent des
expériences de vie variées, sources de connaissances à mieux partager.

4-

Offrir un égal espace aux personnes concernées par la surdicécité
acquise et par la surdicécité congénitale. Les deux groupes auront
un temps de parole égal pendant les séances plénières et le Comité
Scientifique souhaite que les deux groupes soient également
représentés dans les propositions d’atelier.
Traiter de thèmes qui soient pertinents pour les deux groupes. Ces
thèmes sont les suivants : 1- Déni, honte et fierté, 2- pouvoir de
décider et d'agir 3- Identité, narrativité. Ils ont été choisis parce
qu’ils sont présents dans l’expérience de vie de la plupart des
personnes sourdaveugles, à quelque groupe qu’elles appartiennent.
Faciliter le dialogue entre toutes les expériences de vie de
personnes qui ont en commun d’être sourdaveugles. Ce dialogue
aura sa place au cours des séances plénières et pendant les
ateliers.
Tenter de décrire comment les différents univers de la surdicécité
se sont développés au cours de l’histoire et quelles sont leurs points
communs. Ce sera le thème de la dernière journée.

Chaque matin, un des thèmes de la conférence sera traité au cours d’une
série de séances:
- Une conférence donnée par une personne ayant une expertise
reconnue dans le domaine traité, mais n’appartenant pas au monde
de la surdicécité.
- Une réponse par une personne représentant le champ de la
surdicécité acquise et une réponse par une personne représentant la
surdicécité congénitale.
- Une séance de questions venant de l’auditoire.
Chaque après-midi sera consacrée à la présentation d’ateliers et à des
séances de focus groups.
La dernière journée offrira un espace pour les Réseaux de DbI et se
terminera par deux séances plénières : l’une consacrée à l’histoire de la
surdicécité et l’autre à la question des points communs aux différentes
expériences de surdicécité.

