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Travail et handicap: suivez en direct les débats de Pass pour
l'emploi
Que faire pour favoriser l'embauche des personnes handicapées? Quel bilan tirer de la loi de
2005? Comment penser le handicap entre compassion et infirmité? L'Express diffuse en direct
dès 11h les débats du salon Pass pour l'emploi.
Le salon Pass pour l'emploi se tient ce jeudi sur l'esplanade de la Défense, en partenariat
avec L'Express. Objectif: faire se rencontrer une quarantaine d'entreprises et des candidats à
l'embauche touchés par un handicap. Voici le programme des débats de la journée, à suivre en
direct sur cette page.
11h-12h15: Quelle mise en oeuvre de la loi de 2005 sur l'emploi des personnes handicapées?
Avec Isabelle Debré (sénatrice et co-auteur du rapport parlementaire de juillet 2012 sur
la mise en oeuvre de la Loi de 2005), Martine Carrillon-Couvreur (députée, présidente du
Conseil national consultatif des personnes handicapées), Frédéric Oudéa (PDG de la Société
générale), Laurence Storelli (directrice recrutement, carrières et diversité de Total), Emmanuel
Constans, (président de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées), Jean-Marie Barbier (président de l'Association des paralysés de France).
12h30-13h30: Quels leviers d'amélioration pour favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées?
Avec Marie-Anne Montchamp (ancienne ministre, présidente de l'agence Entreprises &
Handicap), Pénélope Komites (présidente de la Commission initiée par le gouvernement sur la
professionnalisation des accompagnants à la vie scolaire), Maurice Van Malleghem (préfet des
études à l'ISEN), Christian Sanchez (président de l' ARPEJEH , directeur du développement
social de LVMH), Bernard Navas (chargé de mission handicap et diversité de GDF-SUEZ),
Jean-Marie Barbier (président de l'Association des paralysés de France).
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15h-15h45: Le handicap: ni compassion ni infirmité. La question de la normativité vue par
la philosophie.Raphaël Enthoven, philosophe, pose la sujet du handicap au coeur de notre
société et répond aux questions de la salle. Débat animé par Isabelle Hennebelle, journaliste à
L'Express.
16h-16h45: Les Ambassadeurs de Pass pour l'emploi 2013 répondent aux questions des
visiteurs sur leurs parcours, leurs ambitions, les obstacles rencontrés et les solutions trouvées.
Débat animé par Isabelle Hennebelle.
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