
Fragilité, dépassement 
et création

Cette conférence proposera une réflexion sur les fragili-
tés humaines et s’intéressera à la force, notamment de 
création, qui peut paradoxalement en émerger. Elle mon-
trera que la longue histoire des hommes et des femmes 
ne s’est pas faite sans la capacité de dépassement, la 
mobilisation du processus de résilience, le talent de per-
sonnes particulièrement vulnérables. L‘exposition Aloïse. 
Le ricochet solaire, actuellement présentée au Musée can-
tonal des Beaux-Arts, en offre un exemple saisissant.

CONFÉRENCE
Vendredi 24.08.2012 à 17:00, 

Aula du Palais de Rumine

Dans le cadre de l’exposition 
Aloïse. Le ricochet solaire 

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 
02.06 - 26.08.2012

Pro Infirmis Vaud



Pro Infirmis Vaud vise à l’indépendance et à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap, et à leur participation 
active à la vie sociale. Elle veille à ce que ces personnes ne 
soient pas défavorisées. Plus de 3’000 personnes handicapées 
et familles avec un enfant handicapé s’adressent, chaque 
année, à ses différents services.

Intervenants

Professeur Charles Gardou
Professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et enseignant à
l’Institut de Sciences Politiques de Paris, il consacre ses
travaux anthropologiques à la diversité et aux fragilités

humaines. Il a créé et dirige la Collection Connaissances
de la diversité aux éditions érès, où il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont Fragments sur le handicap

et la vulnérabilité ; Pascal, Frida Kahlo et les autres ; Le
handicap au risque des cultures ; Le handicap par ceux qui

le vivent.

En présence de 
Mme Jacqueline Porret-Forel, découvreuse de l’oeuvre 

d’Aloïse, et rédactrice de son catalogue raisonné.

Programme

Mot d’introduction  
par un membre du Comité de Pro Infirmis Vaud

Fragilité, dépassement et création  
par le Professeur Charles Gardou
(50 à 60 minutes)

Suivi d’un débat avec le public

Entrée libre

Lieu

Aula du Palais de Rumine
Place de la Riponne 6

1005 Lausanne

Accessibilité

Pour tout renseignement - Pro Infirmis Vaud :
021 321 34 34 ; www.info-handicap.ch, www.proinfirmis.ch 

Un plan de l’accès en fauteuil roulant  
est téléchargeable sur www.info-handicap.ch

Des WC adaptés avec Eurokey sont à disposition  
au rez du Palais de Rumine.

Trois places adaptées sont disponibles du côté de 
l’aile nord, entrée par l’avenue de l’Université.

La conférence est traduite en langue des signes.

Un système d’écoute à l’intention des malentendants 
est mis en place.

En partenariat avec :


