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1er, 3e et 5e mardis du moisde 11 h à 13 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 6
novembre 2012 au 4 juin 2013.
Ce séminaire est conçu sur deux ans. La première année, nous nous intéressons à l’histoire
sociopolitique du handicap et montrons comment les catégories constituant le handicap
évoluent en lien avec les pratiques. En 2012-2013, deuxième année, nous poursuivrons
l’analyse de la notion de handicap, en interrogeant les catégories définies par certaines
disciplines ou, à l’intérieur de ces disciplines, certains cadres théoriques. Nous présenterons la
manière dont ces disciplines ou cadres théoriques appréhendent le handicap, les notions
mobilisées pour l’expliquer et le caractère performatif de ces notions : que saissent-elles de
l’expérience des personnes ? Comment redessinent-elles ce qu’est le handicap, tracent-elles
les différences, les normes… (handicap/validité ; in/capacités ; dépendance/autonomie…).
Nous aborderons notamment les disability studies, l’éthique du care, la sociologie des
sciences et des techniques, les sciences cognitives, les théories de la justice sociale,
l’approche visuelle…
PROGRAMME DETAILLE
6 novembre :
Introduction. Myriam Winance (Sociologue, Inserm-Cermes3) et Isabelle Ville
(sociologue, Inserm-Cermes3-Ehess).
20 novembre
Psychologie sociale et handicap : stéréotypes, préjugés, attitudes et représentations
sociales. Isabelle Ville (Sociologue, Inserm-Cermes3-Ehess)
4 décembre
Contexte de l’action, caractéristiques corporelles, apprentissage et rééducation.
Blandine Bril (psychologie cognitive et culturelle, Ehess) et Agnès Robi-Brami
(chercheur en neurosciences, Inserm-UPD).
18 décembre
Eva Kittay (philosophe travaillant la déficience intellectuelle, Stony Brook University).
15 janvier 2013
L'approche des capabilités suffit-elle à normer des politiques en faveur des personnes
handicapees mentales et psychiques ? Philippe Sanchez (Philosophe, UCL)
Les capabilités : une approche économique du handicap, apports et limites. Jean-Luc
Dubois (Economiste, Irdes)
29 janvier 2013
Handicap/Incapacités/Altération des facultés : quelles vulnérabilités et quelle protection
par le droit ? Anne Caron-Deglise (Juriste, Conseillère à la Cour d'appel de Paris).

5 février 2013
Le handicap dans la perspective du care. Réflexions à partir d'une enquête auprès de
parents d'enfants autistes. Aurélie Damamme (Sociologue, Université Paris8)
19 février 2013
Handicaps et Préhistoire : quels enjeux philosophiques et éthiques pour aujourd'hui ?
David Doat (Philosophe, Centre d’Ethique Médical de Lille et Centre d'Etudes Sciences
et Philosophie de l'Université de Namur, Belgique)
5 mars 2013
L’approche universelle du handicap. Handicap et universal design. (titre provisoire),
Franck Bodin (Géographe, Université de Lille)
2 avril 2013
On the danger of identity for disability history: a metaphorical approach and
Foucauldian answer. Peter Verstraete (Historien, Université Catholique de Leuven,
Belgique).
16 avril 2013
Handicap. Quelle place dans les politiques médico-sociales.
Séance commune avec le séminaire « Socio-histoire des interventions médico-sociales en
Europe » organisé par Nicolas Henckes (CNRS) et Benoît Majerus (Université du
Luxembourg).
4 juin 2013
L’approche de la sociologie des techniques. Une vision relative des in/capacités ?
Myriam Winance (Sociologue, Inserm-Cermes3).
Autonomie et attachements autour du travail d'équipement dans la maladie. Les
techniques dans le diabète. Marie-France Vaillant (sociologue, PACTE, Grenoble, et
diététicienne Nutritionniste, Comité de liaison en Alimentation Nutrition, CHU de
Grenoble).

