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 Dijon, le vendredi 19 avril 2019 

 

Madame, Monsieur 
 

La prochaine réunion des adhérents et sympathisants de la délégation UNAFAM de Côte-d’Or se tiendra le :  
 

Samedi 25 MAI 2019 de 14h à 17h 
Maison des Associations 

2 rue des Corroyeurs DIJON 
(N° de salle à consulter sur le tableau d’entrée) 

  

  PROGRAMME : 
14h : nouvelles de la délégation 

 

14h 15 : Conférence-débat : 
 

 « QU’APPELLE-T-ON NORMAL ?  
QUE JUGE-T-ON ANORMAL ? » 

« Ce qui est jugé anormal, ce qui relève d'une différence selon la norme statistique est-il toujours 

préjudiciable, sachant que ce préjudice peut porter sur soi-même, sur d'autres personnes ou sur toute une 

société ? La maladie ou le handicap sont-ils une perte de normalité ou plutôt une perte de santé ? La 

maladie ou le handicap ne peuvent-ils pas ouvrir sur d'autres formes d'existence ? La maladie peut-elle 

nous rendre plus fort ? Une pathologie doit-elle être appelée anormale ? Tout ceci nous amène à réfléchir 

aux multiples sens du mot "normal". 

  
 animée par Pierre ANCET,  

Vice-Président délégué aux politiques culturelles 
Maître de conférences HDR en philosophie, Université de Bourgogne  

Chercheur au Centre Georges Chevrier - Université de Bourgogne, CNRS 
co-responsable de l’axe Ethique et vulnérabilité 

Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) 
 

16h échanges conviviaux 
  

Vous y êtes tous cordialement invités, ainsi que vos proches.  
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à : 21@unafam.org ou 03 80 49 78 45 (nombre de places limité) 
  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués. 

  
Michel Lioret 

Président délégué Unafam Côte d’or           
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