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AIRHM
Conseil d’administration

Lavey, le 26 août 2019

Candidature pour un poste au conseil d’administration de l’AIRHM
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général,
Par la présente, je vous informe déposer ma candidature pour un poste au Conseil d’administration de
l’AIRHM.
Je suis membre de l’antenne Suisse depuis plusieurs années. Au bénéfice d’une double formation d’avocat
et d’ethnologue, j’exerce en qualité de professeur associé à la Haute école valaisanne de travail social (HESSO // Valais) depuis plus de 10 ans.
Bien que je ne puisse prétendre à une grande expérience en matière de recherche, il m’a été donné de
participer à plusieurs projets ayant pour focus principal la personne en situation de handicap dans son
contexte de vie familial ou social. J’ai également été amené à assumer des mandats auprès d’institutions
spécialisées pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Mes centres d’intérêts portent principalement sur les concepts et les représentations culturelles qui soustendent la définition et la notion de handicap. Mes engagements citoyen et militant m’ont amenés à
m’intéresser plus particulièrement aux droits fondamentaux et plus spécifiquement aux droits des
personnes vivant avec un handicap au quotidien.
J’ai présidé pendant de nombreuses années le Conseil Égalité.ch. Cet organisme était la plate-forme et
l’interlocuteur privilégié des autorités dans les réflexions pour le développement d’une politique
transversale du handicap. À ce titre, je me suis fortement engagé pour une signature et une ratification par

la Suisse de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées. Fort de cet engagement, j’ai
eu l’honneur et le privilège d’amener, en main propre et au nom du gouvernement Suisse, l’acte de
ratification de la convention au siège des Nations Unies de New York. J’ai également été invité à participer
à deux reprises, en qualité d’expert, à la délégation Suisse auprès de la conférence des états partie à ladite
convention.
Vivant, depuis la naissance, avec un handicap physique d’une certaine importance, j’ai développé un intérêt
tout particulier autour des notions d’autodétermination, de liberté de choix, de valorisation du rôle social et
de participation sociale. Bien que n’étant pas « catégorisé » comme issue du monde du handicap intellectuel,
je pense avoir les compétences et la sensibilité nécessaire pour pouvoir assurer un rôle de représentant, voir
d’auto-représentant.
C’est en ce sens que je propose ma candidature au Conseil d’administration. À mon sens, les travaux de ce
conseil et de l’association en général ne pourront être qu’enrichis par la présence en son sein d’une personne
issue du milieu académique mais également à même de représenter directement les intérêts des personnes
qui sont au centre des réflexions et des recherches développées dans ce contexte.
Je joins à la présente un CV complet. Étant déjà membre de l’association (antenne Suisse) il ne m’apparaît
pas opportun de compléter mon dossier avec une notice d’enregistrement de membres dûment remplie. Si
toutefois ce document devait être nécessaire, je vous remercie de bien vouloir me le signaler pour que je
puisse vous le faire parvenir.
En vous remerciant de prendre bonne note de la présente, je vous adresse, Madame la Présidente, Monsieur
le Secrétaire général, mes salutations distinguées.
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