
Conférence en ligne 2020 - Droit politique et vie autonome 

Page 1 sur 3 

A destination des personnes intéressées,  

En lieu et place de la conférence de cette année sur le droit de l’égalité des personnes 
handicapées, nous organisons cet automne un cycle de conférences en ligne. Chaque conférence a 
une durée de 1h15 et se compose d’une présentation et d’une séance de questions/réponses avec 
l’intervenant(e). 

Nous vous remercions sincèrement de votre intérêt.  
Cordialement, 
Markus Schefer, Caroline Hess-Klein et Andreas Rieder 

Organisateurs 
- Markus Schefer, Faculté de droit de l’Université de Bâle 
- Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH 
- Inclusion Handicap 

Participation 
Cette cycle de conférence s’adresse à toutes les entités chargées de la mise en œuvre du droit de 
l’égalité des personnes handicapées au niveaux fédéral, cantonal et communal ainsi qu’aux 
personnes handicapées et à leurs organisations. En outre, les conférences sont ouvertes à toutes 
les parties intéressées. 

Langues 
Toutes les conférences sont traduites simultanément en allemand, français, langue des signes et 
texte écrit. 

Remarques sur l’inscription 
• La participation aux conférences est gratuite.  
• Il est préférable de s’inscrire en ligne le plus rapidement possible, mais au moins deux jours 

avant chaque événement. 
• Vous pouvez adapter la langue du formulaire d’inscription en bas de page : À droite, vous 

pouvez sélectionner la langue souhaitée sous « Language ». 
• Un compte zoom est nécessaire pour participer aux événements. Si vous n’en avez pas encore, 

vous pouvez vous inscrire pour obtenir un compte zoom gratuit en cliquant sur le lien en haut 
du formulaire d’inscription. 

• Les données saisies sont conservées par Zoom Video Communications Inc, San Jose, CA/USA et 
utilisées à des fins d'assistance et de marketing. Vous pouvez trouver des informations 
détaillées à ce sujet via ce Lien vers la déclaration de confidentialité de Zoom 

https://zoom.us/fr-fr/privacy.html#_Toc44414842
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Conférences en ligne : Droits politiques et vie autonome 

24 août 2020 : de 16h00 à 17h15 
Exposé sur une stratégie en matière de litiges pour la mise en œuvre des droits des droits des 
personnes handicapées  
Dr. Caroline Hess-Klein, Responsable du département Égalité, Inclusion Handicap 

Inscrivez-vous pour le 24 août (par le biais d’un site Web externe) 

Mercredi 16 septembre 2020 : de 16h00 à 17h15 
Le droit à une vie autonome  
Dr. Camilla Parker, Conseillère en droits de l’homme et santé psychique 

Inscrivez-vous pour le 16 septembre (par le biais d’un site Web externe)  
d'ici au 11 septembre au plus tard 

Mardi 27 octobre 2020 : de 16h00 à 17h15 
Les droits politiques des personnes handicapées  
Prof. Dr. Thierry Tanquerel, Professeur honoraire de droit public, Université de Genève 

Inscrivez-vous pour le 27 octobre (par le biais d’un site Web externe)  
d'ici au 22 octobre au plus tard 

Jeudi 26 novembre 2020 : de 16h00 à 17h15 
Encourager une véritable déinstitutionnalisation : Une perspective de la Nouvelle-Zélande  
Alexia Black, Assistante de Sir Robert Martin KNZM (Membre du Comité CDPH de l’ONU) 

Inscrivez-vous pour le 26 novembre (par le biais d’un site Web externe)  
d'ici au 21 novembre au plus tard 

Configuration minimale du système pour assister aux 
conférences en lignes 
Les conférences en ligne ont lieu sur Zoom. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 
configurations minimales du système. 

Télécharger Zoom-Client et tester Zoom 
• Testez votre connexion Zoom en vous joignant à une réunion de test en cliquant sur ce lien. 

Suivez les instructions : 

http://24-08-2020.veranstaltungstechnik.ch/
http://16-09-2020.veranstaltungstechnik.ch/
http://27-10-2020.veranstaltungstechnik.ch/
http://26-11-2020.veranstaltungstechnik.ch/
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• Si vous n’avez pas encore installé le client Zoom, téléchargez Zoom : 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « Enregistrer le fichier ». 
Ensuite, ouvrez le lien. Ceci installera Zoom sur votre ordinateur. 

• Suivez les instructions et testez la fonction vidéo et audio lors de la réunion de test à ouverture 
automatique. 

Connexion Internet 
• 600 kbps Ascendant/1.5Mbps Descendant 
• Un test de votre connexion Internet est possible par exemple sur Speedtest.net : Lien vers 

Speedtest. 

Hardware 
• PC, Mac, iPad, iPhone ou Android 
• Toutefois, pour que la taille de l’écran soit confortable lors des réunions en groupe, nous vous 

recommandons d’utiliser un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou d’une tablette. 
• En particulier pour la réception de l’interprétation en langue des signes, nous recommandons 

un écran suffisamment grand pour visualiser la conférence et la langue des signes 
simultanément. 

Haut-parleur et microphone 
• intégrés ou 
• alimentés par USB ou  
• Bluetooth sans fil ou 
• casque d’écoute 

Caméra 
• Webcam intégrée ou 
• Webcam alimentés par USB ou 
• Caméra HD 

Renseignements supplémentaires  
• Vous trouverez des informations plus détaillés sur le site web de Zoom: Lien 

Tester Zoom 
• Testez votre connexion Internet en vous joignant à une réunion de test en cliquant sur ce lien. 

Suivez les instructions et testez le haut-parleur, le microphone et la caméra de votre appareil. 

https://www.speedtest.net/fr
https://www.speedtest.net/fr
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Systemanforderungen-f%C3%BCr-PC-Mac-und-Linux
https://zoom.us/test
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