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Université de Bourgogne Dijon : faire
évoluer les mentalités sur le handisport

Les intervenants de cette première rencontre thématique. Photo Gerard Puech

Pour ce premier Rendez-Vous de la com’ proposé par
Junior Agence Masci,
le thème choisi a été communication et handisport.
Organisé par Bérénice Bidaud, Marion Guérin, Agnès Kempf, Soumia Touihar, Jean-Charles
Martin et Fat’li Assoumany, six étudiants de la Junior Agence Masci (master en stratégie de communication internationale), Les Rendez-Vous de la com’seront déclinés chaque année
autour de thèmes mêlant actualité et communication.
Partage et convivialité
La thématique abordée cette année a été celle de la communication et de l’handisport. Cette
première édition s’est déroulée à la Maison des sciences de l’homme sur le campus de
l’université en présence d’un panel d’invités représentatif du monde sportif et de la
communication. Le matin, soixante-dix élèves des lycées Jean-Marc-Boivin et Saint-Bénigne
ont pu débattre du monde du handisport avec Charles Rozoy, champion paralympique de
natation. L’après-midi, Charlie Chevasson, animateur radio à Fréquence Plus, a donné la
parole à Léa Terzi, handballeuse de renom au CDB 21, à Charles Rozoy, puis aux experts de
la communication, notamment à Hervé Besserer, responsable communication EDF
Bourgogne, à Jean-Jacques Boutaud, professeur des universités, et Francis Ziegelmeyer,
secrétaire général de la rédaction du Bien public.
Les interventions et les tables rondes ont permis à tout un chacun de faire valoir son point de
vue sur des questions qui taraudent les consciences et les esprits. Somme toute, la
médiatisation des personnes handicapées se base encore sur les stéréotypes des
représentations sociales partagées par le grand public et le corps du sportif handicapé demeure
un corps appréhendé à travers les limites, les incapacités et les manques qu’il exhibe. Bien
que certains médias rechignent encore à donner au handisport le traitement qu’il mérite, une
certaine dynamique semble s’être engagée sur le plan local.

