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ACTUALITES SCIENTIFIQUES
« Les banquets des sourds-muets au XIXe siècle et la naissance du mouvement sourd »
Andrea Benvenuto (INSERM-MSSH/Université Paris 8)
« Pour prendre un exemple extrême, les défenseurs des handicapés nous enjoignent désormais de
cesser de penser le handicap comme une infirmité à « guérir » ou à « éliminer », et de nous mettre à le
considérer sur le modèle de la race : « Nous ne pensons pas que les Noirs désirent ne plus être noirs,
pourquoi penser que les sourds voudraient entendre ? » » (Walter Ben Michaels, la Diversité contre
l’égalité, 2006.) Ainsi, encore aujourd’hui, l’idée qu’une « infirmité » puisse fonder une identité politique
suscite les sarcasmes. Pourtant, dès le début du XIXe siècle, les « banquets de la nation sourde »
visaient à contester en actes cette réduction de la surdité à une affliction, à affirmer l’existence d’une
« culture sourde ». Cet article rend compte du récit de cette irruption dans l’espace politique.
La Revue des Livres, n° 010, pp. 69-73, mars-avril 2013.
Andrea Benvenuto
Docteur en philosophie. Chargée de mission à la recherche dans le cadre de la chaire « Participation
sociale et situations de handicap » (titulaire Jean-François Ravaud), INSERM-MSSH.
Coordinatrice pédagogique de la Licence professionnelle « Enseignement de la LSF/français en milieu
scolaire » (Université Paris 8, INSHEA, Visuel-LSF).
Chargée de cours à l'Université Paris 8 et à l'EHESS. Membre du conseil du Laboratoire d’études et de
recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie (Université Paris 8) et du comité de pilotage
du Programme Handicap et Sciences Sociales de l'EHESS.
Partant des représentations et des discours sur les sourds et des sourds, les recherches d'Andrea
Benvenuto se proposent d'aller au-delà en explorant, organisant et rendant visibles, les pratiques de
subjectivation des sourds à l'époque contemporaine et, dans un premier temps, dans l'espace européen.
Les enjeux intellectuels et sociaux mobilisés par la surdité dans un registre savant sont confrontés à ceux
construit dans les réseaux de transmission et de circulation des savoirs organisés par les sourds euxmêmes.
Ses recherches s'articulent ainsi sur trois axes :
- une contribution à l’écriture de l’histoire des sourds en réalisant une étude critique des Deaf
Studies et à sa réception française,
- l’analyse des mobilisations collectives des sourds (mobilisations « citoyennes »),
- l'exploration des pratiques de subjectivation à partir de l'analyse des usages que les sourds font
de diverses formes d'écritures.
Publications
« Se raconter en langue des signes, s’écrire en langue vocale. Les autobiographies de sourds, une
ème
écriture-traduction ? » avec Pierre Schmitt, (à paraître, 4
trimestre 2013), in Schwerter S. (Ed.), Dick J.
K. (Ed.), Traduire, transmettre ou trahir : réflexions sur la traduction en sciences sociales. Éditions de la
Maison des sciences de l’homme. « La Marseillaise des sourds » (2013). In Villavicencio S. (Ed.), Navet
G. (Ed.), Diversité culturelle et figures de l'hétérogénéité, Paris : L'Harmattan, coll. La Philosophie en
commun. « Soigner la surdité ou prendre soin du sourd » (2012). In Battegay A., Coelho O., Vaz H. (Ed.),
Prendre soin, prendre part, vivre avec : enjeux et défis de la citoyenneté profane dans les rapports santésociété. Quelles médiations ?, Porto : Livpsic et le CIIE de l’Université de Porto.
« Surdité, normes et vie, un rapport indissociable » (2011), EMPAN, n° 83, pp. 18-25
« L'autre Milan 1880, le congrès international d'otologistes et l'instruction physiologique du sourd-muet »
(2010), La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 49, pp. 37-43
« Qui sont les sourds ? » (2010) In Gaucher Charles (Ed.), Les Sourds : aux origines d’une identité
plurielle, Paris : Presses Internationales Européennes, Coll. Diversitas
Andrea Benvenuto a présenté l'ouvrage de Bernard Mottez, Les Sourds existent-ils ? Paris L’Harmattan,
2006.
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Corps, Sport, Handicap
Tome 1
L’institutionnalisation du mouvement handisport (1954-2008)
Paris, Editions Téraèdre
collection « Passage aux Actes », 2013
Sous la direction de :
Sébastien Ruffié et Sylvain Ferez
L’institutionnalisation du mouvement handisport (1954-2008) est le premier
tome d’une série de deux ouvrages. Il repose sur la contribution de quinze
chercheurs en sciences sociales retraçant, en huit chapitres, l’histoire de ce
mouvement. Suite à un projet de recherche financé par la MiRe/DRESS et
la CNSA mené par les équipes de recherche Actes (Université des Antilles
et de la Guyane) et Santésih (Université Montpellier 1), il résulte d’une
année de réflexion menée lors d’un séminaire consacré au traitement de
données collectées durant les deux années précédentes. Celles-ci sont composées de l’ensemble des
bulletins ou revues de la Fédération française handisport (FFH) de 1954 à 1995, ainsi que de nombreux
entretiens individuels et collectifs avec les acteurs du mouvement étudié.
L’ouvrage propose une analyse organisationnelle des structures qui, de l’Association sportive des mutilés
de France (ASMF) à la FFH, revendiquent l’organisation de la pratique sportive des personnes
handicapées physiques. L’histoire institutionnelle proposée se focalise avant tout sur l’émergence et le
développement des organisations – de leurs réseaux et de leurs soutiens –, en s’efforçant de repérer des
stades de croissance et de structuration. Elle ne saurait toutefois faire l’impasse sur une approche
socioculturelle des acteurs qui les fondent et les font fonctionner, de leurs caractéristiques sociales, de
leurs représentations et du sens de leur implication. Ainsi, l’approche choisie incite à porter attention à
l’ensemble des moments de reconfiguration organisationnelle, qui sont considérés comme autant de
balises.
Il s’organise autour de quatre parties qui proposent une analyse par période des évolutions de la
structuration du mouvement sportif de personnes présentant une déficience physique ou sensorielle. Les
différences physiques mais aussi culturelles sont ainsi questionnées au regard du projet de normalisation
des corps. L’organisation de la pratique sportive – dans des contextes particuliers et face à des publics
singuliers – est également traitée, montrant ainsi la complexité du mouvement.
Chacune des parties conduit à l’approfondissement du regard sur une structure ou un espace dont la
monographie éclaire les enjeux et les difficultés de l’époque : l’Association sportive des mutilés de France
pour les années 1950-1960, l’Association sportive des handicapés physiques de la Loire pour les années
1960-1970, le club de Montpellier pour les années 1970-1980, le Comité régional unifié handisport de
Guadeloupe pour les années 1980-1990. Chaque cas est abordé comme un « analyseur » de l’édification
et des évolutions du fonctionnement institutionnel étudié. Au final, son histoire propre en dit autant sur
l’organisation – voire sur l’institution – à laquelle il se rattache, que sur lui-même. Chacun soulève ou
révèle ainsi les questions organisationnelles mises en lumière par ailleurs.
Il va sans dire que le choix délibéré d’une lecture organisationnelle, pour tenter de saisir ce qui a été
institué, ne prétend pas interdire d’autres schèmes d’intelligibilité des faits et discours rapportés. Aussi,
les questions culturelles, identitaires et techniques ressurgissent çà et là au cours du texte, notamment
dans la quatrième partie. Elles apparaissent toutefois toujours ici comme des axes secondaires, et sont
exploitées au regard de leur articulation autour des aspects organisationnels.
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A la suite de cette première contribution un second tome propose une sociologie de l’évolution des
usages, des pratiques et des publics, pour nourrir un questionnement sur les processus d’intégration
sociale par le sport : Marcellini A. et Villoing G., Corps, Sport, Handicaps (tome 2). Le mouvement
handisport au 21ème siècle. Lectures sociologiques. Aux enquêtes électorales et aux enquêtes dans les
pays en développement, Guilbert P, Haziza D, Ruiz-Gazen A, Tillé Y (dir), Dunod Sciences Sup, 380 p.
Sébastien Ruffié
Maître de conférences à l’UFR STAPS de l’Université des Antilles et de la Guyane dans l’équipe de
recherche ACTES (Adaptation au climat tropical, exercices et santé EA 3596). Sébastien Ruffié
s’intéresse aux rôles des organisations dans la prise en charge des personnes vivant des situations de
handicap, leur accès aux loisirs sportifs, en portant une attention particulière aux espaces postcoloniaux.
Son analyse se centre sur le corps, le plus souvent meurtri par une déficience physique ou des maladies
chroniques (VIH), sa gestion collective et sa production identitaire en rapport avec les espaces
pluriculturels.
Publications
Ruffié S., Ferez S., Marcellini A., (2012), « La pétanque à Pondichéry : Négociation postcoloniale des
identités nationales et culturelles en contexte mondialisé », Géographie et Culture n°83, pp 77-95.
Dumont J., Ruffié S., (2012), « Le Lointain et le Proche. Le sport aux Antilles Françaises, In « Les sports
en Corse, miroir d’une société – sport in corsica, spechju d’una società ».
Ruffié, S. Ferez S., Lauzane M.A., Dumont J. (2011), « Sport and gender construction in a post-colonial
context. Between western and eastern: the paradoxical effects of “globalization” », Current Sociology, 59
(3), pp. 328-346.
Villoing G., Ruffié S., Marcellini A. (2010), « L’organisation de l’offre sportive à l’intention des personnes
déficientes physiques en Guadeloupe : Monographie historique de deux associations locales », Revue
Européenne du Management du Sport, n°18, pp. 29-41.
Ferez S., Athanasios P. & Ruffié S. (2010), « La actividad física y deportiva de las PVVIH : Del interés por
la práctica al acceso a la práctica (revisión de la bibliografía) », Retos: nuevas tendencias en educación
física, deporte y recreación. nº 18, pp. 77-83.
Il dirige en outre, avec Sylvain Ferez, deux ouvrages en cours d’écriture sur la Guadeloupe. Le premier
sur l’histoire de la structuration de la prise en charge des personnes présentant des déficiences, le
second sur la structuration de la prise en charge du VIH en Guadeloupe.
Sylvain Ferez
Maître de conférences à l’UFR STAPS de l’Université Montpellier et membre l’équipe de recherche
« Santé, éducation, situations de handicap » (SANTESIH, EA 4614).
L’essentiel de son travail a jusqu’à présent porté sur les usages sociaux et politiques du corps et du sport,
notamment en lien avec les rapports sociaux de sexe, la maladie et le handicap. Sylvain Ferez dirige
plusieurs programmes de recherches et travaux de thèses sur les mobilisations sportives des personnes
vivant des situations de handicap, l’expérience sociale du VIH et à l’émergence de la « maladie
chronique» comme catégorie de santé publique et modèle de gestion sanitaire et sociale.
Publications
Ferez S., Thomas J. (2012), « VIH et Sport : un corps sous contrainte médicale », Paris, Téraèdre, Coll.
Passage aux actes.
Ferez S, (2012). « From Women’s Exclusion to Gender Institution: A Brief History of the Sexual
Categorization Process within Sport ». The International Journal of the History of Sport, 29(2), 272-285.
Ferez S, (2008). « Le Corps homosexuel en-jeu. Sociologie du sport gay et lesbien ». Nancy, Presses
Universitaires de Nancy, Coll. Epistémologie du corps.
Ferez S, (2007). « Le Corps déstabilisé. L’œuvre de Claude Pujade-Renaud ». Paris, L’Harmattan, Coll.
Le corps en question.
Ferez S, (2005). « Mensonge et vérité des corps en mouvement. L’œuvre de Claude Pujade-Renaud ».
Paris : L’Harmattan, Coll. Espaces et temps du sport.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées :
Des outils de mise en œuvre
Disability and development database : base de données interactive
La Banque mondiale et Leonard Cheshire Disability (organisation non gouvernementale œuvrant pour la
promotion et l’autodétermination des personnes handicapées) viennent de mettre en place une base de
données sur le handicap.
La base de données fournit des informations sur les projets nationaux qui incluent des personnes
handicapées dans les programmes d'éducation, de santé, de réadaptation et sur des moyens d’existence.
Les données des projets proviennent d'Afrique, d'Asie du Sud et du Sud-Est. Les projets réalisés se
fondent sur la CDPH depuis son adoption en 2006. Elle favorise la responsabilité des gouvernements
dans la mise en œuvre de la CDPH.
La base de données est une réponse au besoin croissant d'information par et pour les projets initiés par
les gouvernements de chaque pays. Elle est accessible gratuitement à tous ceux qui veulent obtenir des
informations sur les projets de développement inclusif des gouvernements.
Pour consulter la base de données par région, par pays ou par thématique
http://www.disabilitydatabase.org
Pour soumettre un projet et enrichir la base de données, contactez international@lcdisability.org

Academic Network of European Disability Expert – ANED : DOTCOM, un outil de recherche en
ligne
DOTCOM (Disability Online Tool of the Commission) est une base de données en ligne qui propose des
ressources et des informations recueillies par l’ANED en concertation avec la Commission Européenne et
le Groupe de haut niveau sur le handicap. La base de données concerne :
- Les politiques nationales et législatives
- Les stratégies et initiatives nationales adoptées par les Etats membres de l’Union européenne, les
pays candidats à l’adhésion et d’autres pays associés
On y trouve pour chacun des pays, une synthèse des informations relatives à une sélection de 43
instruments de politique (plus de 1 500 rubriques) élaborée à partir des priorités définies dans le
document de travail de la Commission pour accompagner la Stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées.
La base de données contient un accès public à la comparaison directe d’initiatives prises par les différents
pays pour traiter des questions liées au handicap touchant à la mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la Stratégie européenne 2010-2020
en faveur des personnes handicapées.
Elle est alimentée et mise à jour par l’introduction de nouvelles informations concernant les différents pays
et les principaux développements mis en place par les politiques.
Pour consulter la base de données par pays ou par thématique
http://www.disability-europe.net/fr

Handicap et développement inclusif : un CD-Rom de ressources en ligne
Handicap International (ONG œuvrant aux cotés des personnes handicapées et des populations
vulnérables, pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux) et l’Agence Française de Développement ont mis
en place une base de données rassemblant un grand nombre de ressources, y compris des supports de
sensibilisation et de formation, pouvant être utilisés pour promouvoir la prise en compte du handicap dans
le développement, et accompagner son intégration de manière efficace.
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La base de données permet de comprendre ce qu’est le handicap et quels sont les droits des personnes
handicapées. En lien avec les objectifs de la Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées, Handicap International s’engage dans des actions qui visent à promouvoir un
développement inclusif et accessible aux personnes handicapées.
Le CD-Rom est organisé en sept chapitres :
- Accueil
- Situation des personnes handicapées dans le monde
- Comprendre le handicap
- Handicap et droits de l’homme
- Handicap et politiques de coopération internationale
- Principes du développement inclusif
- Stratégies de développement inclusif.
Chaque chapitre comprend 3 sections :
- Une présentation des enjeux et notions clés, et les messages clés à retenir
- Une section « focus » qui permet d’approfondir un aspect important du thème abordé
- Une bibliographie commentée de ressources pour aller plus loin
Pour accéder à la base et consulter les ressources en ligne :
http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/index_fr.html

Conférence des Etats Parties à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées : sixième session
17-19 juillet 2013
New York
L'article 40 de la Convention stipule que « Les États parties devront se réunir régulièrement en
Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l'application de la présente
Convention ». Depuis 2008, cinq sessions se sont tenues au Siège des Nations Unies, New York.
La sixième session abordera les thèmes et les sous thèmes suivants :
Thème:
Assurer un niveau de vie suffisant : l'autonomisation et la participation des personnes handicapées dans
le cadre de la CRPD
Sous-thèmes:
- Promouvoir l’autonomisation économique par le biais de la protection sociale inclusive et des
stratégies de réduction de la pauvreté
- Handicap et développement inclusif au niveau national, régional et international
- Réadaptation et réhabilitation à base communautaire pour une société inclusive
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1606
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Appel à projets : « L’innovation responsable pour contribuer à relever les défis du
handicap »
Date limite pour le dépôt des dossiers
Mercredi 4 septembre 2013
La Région Ile-de-France invite les PME franciliennes à proposer des projets de Recherche et
Développement, adossés aux critères du développement durable, qui donneront ensuite lieu à des
innovations pour les personnes handicapées et/ou leurs aidants
Les projets sélectionnés bénéficieront du soutien de la Région Ile-de-France via l’Aide à l’Innovation
Responsable, dite « AIR », qu’elle finance en totalité dans le cadre du Fonds Régional pour l’Innovation Conversion Ecologique et Sociale
Le dispositif « AIR » crée et entièrement financé par la Région Ile-de-France, soutien déjà depuis 2009 les
projets de recherche et de développement portés par les PME franciliennes qui agissent en faveur du
développement soutenable du territoire en se préoccupant des conséquences en amont et en aval de leurs
innovations. L’action contribue ainsi très directement aux grands objectifs fixés par la région en matière de
soutien à l’innovation des entreprises. Ces innovations devront contribuer à atténuer les difficultés sociales
qui touchent les personnes en situations de handicap de manière plus importantes et à réduire d’autant les
coûts de prise en charge induits pour la personne et/ou la collectivité. Leur simplicité d’utilisation sera
recherchée afin de permettre au plus grand nombre possible de personnes d’en bénéficier. Il s’agira de
faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et de leurs accompagnants familiaux ou
professionnels, dans des environnements plus divers, en termes d’usages et de contenus : logement,
école, formation, travail, santé, déplacements, loisirs, culture, sport, tourisme, services administratifs…
Deux axes majeurs favorisant l’autonomie ont été définis :
- L’accessibilité dans toutes ses dimensions
- La compensation des incapacités sensorielles, motrices ou cognitives
L’accent est mis en particulier sur les thématiques suivantes :
- La mobilité des personnes en situation de handicap
- Les besoins spécifiques des personnes déficientes intellectuelles
- Les déficiences cognitives spécifiques, appelées « les Dys »
- Les déficiences sensorielles
Les projets candidats devront intégrer le design dès la conception du programme de recherche et
développement afin d’apporter d’avantage de fonctionnalité, d’ergonomie, d’esthétique et d’humanité aux
innovations projetées.
Pour réaliser leur projet, les PME candidates auront obligatoirement recours à des prestataires externes de
leurs choix tels que :
- des laboratoires de recherche
- des centres techniques
- des bureaux d’études
- des designers…
La réflexion autour du cahier des charges de l’appel à projets est partagée notamment avec l’UNAPEI, la
MSSH, le Centre Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap (CEREMH), le Centre Francilien de
l’Innovation (CFI), le Lieu du Design en Ile-de-France (LDI) et des témoignages personnels.
Pour plus de détails sur le règlement du dispositif et le dossier de candidature :
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/economie-emploi/innovation-handicap-fin-04913/
Contact : Région Île-de-France annette.chantegros@iledefrance.fr 01 53 85 60 42
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EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
« Handicap et Institution : vers d’autres modèles »
Colloque
30 Mai 2013
Amphithéâtre Paul Painlevé
CNAM 292, rue Saint-Martin 75003 Paris
Organisé par le CNAM et la Fondation des Amis de l’Atelier, ce colloque s’interroge sur les concepts de
milieu normal, de milieu adapté, d’institution et de désinstitutionalisation.
Il porte en débat les questions suivantes :
-

-

Quelles sont les alternatives à l’institution ?
Une institution peut-elle penser la désinstitutionalisation ?
La question posée par l’institution n’est-elle que celle du nombre et du seuil au-delà duquel elle
engendre plus de contraintes pour l’usager que de bénéfices ?
Comment favoriser, dans ou à côté de l’institution, les projets d’intervention, de services,
individualisés ou collectifs, visant une moindre dépendance à l’égard de l’institution et une
intégration toujours plus grande ?
Le travail social est censé créer plus de droit et de participation sociale pour les personnes
auxquelles il s’adresse. Le travail en institution est-il un frein ou une opportunité ?

Programme de la matinée : de 9h à 12h15
 L’institution : approche sémantique, philosophique et sociologique : M. Robert Lafore, Professeur,
Directeur honoraire de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
 L’institution vécue : parole aux usagers (vidéo) : Usagers de la pension de famille La Maison
Heureuse et de l’ESAT La Vie en Herbes, Fondation des Amis de l’Atelier
 Le modèle québécois : Mme Chantal Caron, Directrice des services professionnels, de la
recherche et de la programmation, CRDI de Québec, Canada
 Le modèle des pays de l’Europe du Nord : Dr Wil Buntinx, chercheur associé à l’Université de
Maastricht (département recherche et service de santé et Governors Kremer Center pour
personnes déficientes intellectuelles), Pays-Bas
Programme de l’après-midi : de 14h à 16h30
 Intérêts, limites et perspectives des institutions : M. Étienne Gobin, directeur de l’ESAT de
Châtillon, Fondation des Amis de l’Atelier
 Les innovations sociales et les nouveaux enjeux pour les associations et institutions : M. JeanLouis Laville, Professeur, Titulaire de la Chaire Relations de service, CNAM, Paris
 L’impact des nouvelles politiques publiques sur les institutions et sur les cultures professionnelles :
M. Marcel Jaeger, Professeur, Titulaire de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale,
CNAM, Paris
 Table ronde avec les intervenants puis débat avec la salle, animés par Mme Dominique
Lallemand
 Discours de clôture

Contacts : Viviane Sekercioglu : 01 64 86 41 19 - v.sekercioglu@amisdelatelier.org
ou au CNAM, auprès de Zaia Rehiel : 01 58 80 83 03 - zaia.rehiel@cnam.fr
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« Handicap et autonomie : les diversités des apports des enquêtes handicap-santé »
Colloque
6 juin 2013
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
14, avenue Duquesne 75007 Paris - Salle Pierre Laroque
Ce colloque organisé par la DREES et l’IFRH, est l’occasion de partager et de débattre des résultats issus
de travaux d’étude et de recherche réalisés à partir des enquêtes handicap-santé de l’INSEE et de la
DREES. Les intervenants de la journée aborderont en particulier les conditions de participation sociale,
d’accès aux soins de santé et à l’aide familiale ou professionnelle des personnes en situation de handicap
ou de perte d’autonomie.
Le bulletin vous propose une fiche synthétique du programme de la journée
Dans la matinée : de 8h30 à 13h



Allocution d’ouverture : Patrick Gohet, inspecteur général des Affaires sociales
Introduction : Forces et limites d’une approche du handicap par enquête auprès des ménages :
Daniel Verger (INSEE)



Participation sociale et situations de handicap : Présidente : Pascale Roussel (MSSH-EHESP)
- Participation sociale et santé des adultes (18-59 ans) atteints de limitations fonctionnelles :
Emmanuelle Cambois (INED) et Alexis Montaut
- Statut dans l’emploi et conditions de travail des sourds en milieu ordinaire : analyse qualitative et
quantitative : Christine Le Clainche (CEE), Sophie Dalle-Nazébi, Sylvain Kerbourc'h et Mathieu
Narcy
- Discriminations ressenties par les personnes en situation de handicap :
Gérard Bouvier (INSEE - DSDS)



Handicap et dépendance : enjeux de santé : Présidente : Catherine Sermet (IRDES)
Etude de la contribution respective des maladies chroniques au handicap en France :
Clémence Palazzo (Université Paris Descartes-Cochin), Jean-François Ravaud, Ludovic
Trinquart, Marie Dalichampt, Philippe Ravaud et Serge Poiraudeau
- Dépenses de soins de ville des personnes âgées dépendantes :
Lucie Calvet (DREES) et Alexis Montaut
- Recours aux soins et état de santé buccodentaires des séniors dans les enquêtes handicap-santé
Laurence Lupi-Pégurier (CHU de Nice, INSERM)

Une exposition de posters scientifiques faisant état de recherches et études réalisées à partir des
enquêtes complèteront les séances plénières.
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Dans l’après-midi : de 14h30 à 17h15


Perte d’autonomie et relation d’aide : Présidente : Florence Weber (ENS)
- La relation entre aidé et aidant dans le couple adulte et entre parents aidants et enfants aidés :
Maks Banens (Université de Lyon 2) et Anne Marcellini
- Aides formelle et informelle aux personnes âgées vivant en domicile ordinaire pour la réalisation
des activités de la vie quotidienne : Alain Paraponaris (Université Aix-Marseille - INSERM 912) et
Bérengère Davin
- Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie. Noémie Soullier (DREES)



Perspectives internationales : La nécessité d'améliorer les données et la recherche sur le handicap à
l'échelle nationale et internationale. Gaëtan Lafortune (OCDE)



Les enseignements de la journée : Marie-Eve Joël (Université Paris Dauphine)



Clôture : Franck Von Lennep (Directeur de la DREES)

Une exposition de posters scientifiques faisant état de recherches et études réalisées à partir des
enquêtes complèteront les séances plénières.
Comité d’organisation
Sylvie Eghbal-Teherani (DREES), Olivier Chardon (DREES), Valérie Ulrich (MiRe-DREES),
Catherine Demaison (DREES), Raphaëlle Marie (IFRH), Jean-François Ravaud (INSERM-IFRH),
Pascale Roussel (MSSH-EHESP), Nicolas Brouard (INED), Emmanuelle Cambois (INED)
Comité scientifique
Jean-François Ravaud, INSERM (président), Pascale Roussel (MSSH-EHESP), Nicolas Brouard (INED),
Emmanuelle Cambois (INED), Florence Weber (ENS), Catherine Sermet (IRDES), Valérie Ulrich (MiReDREES), Marie-Eve Joël (Université Paris Dauphine)

Pour plus de détails sur le colloque :
http://www.polynome-even.fr/handicapautonomie/?page=1
Pour vous inscrire
www.polynome-even.fr/handicapautonomie
Contact : Secrétariat de la manifestation,
Tél : 01.70.15.44.70
handicapautonomie@polynome-even.fr
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« L'histoire de la cécité et des aveugles : Représentations, institutions, archives
Une perspective internationale »
Colloque International
26 au 30 juin 2013
Fondation Spinger-Polignac
43, avenue Georges Mandel 75116 Paris
Organisé par la Fondation Singer-Polignac, le Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne
CHSPM (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), la Fédération des aveugles et handicapés visuels de
France (FAF) et l’Institut national des jeunes aveugles (INJA).
Sous le haut patronage de :
Aurélie Filipetti, ministre de la culture et de la communication
Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l'exclusion
Avec le soutien des institutions, notamment l’Institut national des jeunes aveugles (INJA), la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Ville de Paris.
Ce colloque permettra de dresser un état des lieux de la recherche sur l’histoire sociale et culturelle de la
cécité et des aveugles et du patrimoine archivistique et muséal relatif à cette histoire dans le monde. Il
entend donner une plus grande visibilité et une véritable légitimité à ce champ de recherche.
Trois grands axes structurent le colloque :
Axe 1 :
Représentations – sociales, littéraires, philosophiques, artistiques – de la cécité, dans différentes cultures
et à différentes époques de l’Histoire.
Axe 2 :
L’histoire des institutions – d’hospitalité, de soins, d’éducation, d’entr’aide – dédiées aux personnes
aveugles, dans différents pays et à différentes époques.
Axe 3 :
Archives et patrimoine muséal.
La journée du 26 juin sera consacrée à la soirée d’ouverture qui aura lieu à l’Institut national des jeunes
aveugles, 75007 Paris. Elle sera réservée aux intervenants et aux membres des comités.
La journée du 30 sera consacrée à la visite du musée Louis Braille et à la clôture du Colloque. Ces
manifestations auront lieu au 13, rue Louis Braille 77700 Coupvray.
Inscription obligatoire avant le 21 juin 2013 : histoire.cecité@singer-polignac.org
Pour accéder au programme détaillé, aux biographies des différents intervenants et aux résumés de leurs
communications :
http://www.singer-polignac.org/fr/missions?task=edit&cid=898%3Alhistoire-de-la-cecite-et-desaveugles&type=1%3Aarts_et_lettres
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« Politiques publiques et Handicap »
Journée d’étude
1er octobre 2013 à Paris
4ème rencontre de jeunes chercheurs
Appel à communications
Cette journée entend questionner l’action publique d’une multiplicité de points de vue, en s’intéressant à
la fois aux politiques du handicap et aux rapports entre le handicap et une série de politiques sectorielles
(comme par exemple celles du logement, de l’éducation, ou de l’emploi), en incluant dans son analyse
une diversité d’acteurs (des décideurs politiques et administratifs aux street-level-bureaucrats (Lipsky,
1980), en examinant la diversité des séquences de politiques publiques (mise à l’agenda, décision
publique, mise en œuvre), et en interrogeant l’action publique sans privilégier nécessairement le cas
français. Pour répondre à ces questionnements, la journée sera structurée autour de trois axes :
Axe 1 : aux fondements des politiques publiques : par qui et pour qui ?
Cet axe entend questionner les logiques structurant les politiques publiques à destination des personnes
handicapées.
Axe 2 : des principes au terrain : adaptations, difficultés, résistances
Ce deuxième axe permettra d'appréhender l'articulation entre les principes législatifs et les applications
concrètes qui en découlent.
Axe 3 : la personne en situation de handicap face aux politiques publiques
Dans ce dernier axe, les communications permettront de montrer les différentes formes d'appropriation
des dispositifs par les usagers des politiques.

-

Propositions de communication
500 mots environ, devront préciser l’objet de la recherche, la ou les méthodes utilisée(s), l’axe de
questionnement choisi
Les informations suivantes du/de la candidat(e) : nom, prénom, statut, discipline, affiliation,
adresse e-mail et numéro de téléphone
Date limite d’envoi des propositions : 14 juin 2013 au gthandicaps@gmail.com

Comité d’organisation
Gildas Brégain, historien, Université Rennes 1 - CERHIO
Seak-Hy Lo, sociologue, Université Paris - Sud - CERMES 3 - MSSH
Mathilde Mus, géographe, UMR IDEES 6266 et Chargée d’étude à l’Agence d’Urbanisme de la Région du
Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH)
Gwenaëlle Perrier, politiste, Université de Paris 13 - CERAL
Noémie Rapegno, géographe, EHESS - CERMES 3 - Lab’urba - MSSH
Références bibliographiques
Elias Norbert, (1991), « La Société des individus », Paris, Fayard
Jacques Lagroye, (2006), « François Bastien, Sawicki Frédéric, Sociologie politique », Paris, Presses de
Sciences Po et Dalloz, 5e édition,
Lipsky Michael (1980), « Street-level bureaucracies: dilemmas of the individual in public services ».
New-York: Russell Sage Foundation
Muller Pierre, (2009), « Les politiques publiques », Paris, PUF « Que sais-je ? », 8e éd.
Vanhala Lisa (2011), « Making Rights a Reality? Disability Rights Activists and Legal Mobilization »,
Cambridge, Cambridge University Press
Waldschmidt Anne, (2009) « Disability policy of the European Union: The supranational level », Revue
ALTER, p. 8-23
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Alter – Société Européenne de Recherche sur le Handicap
Deuxième Conférence annuelle
3-5 juillet 2013
Université Catholique de Leuven - Faculté des Sciences Sociales
Belgique
ALTER - Société Européenne de Recherche sur le Handicap –SERH a été fondée en 2011. C’est une
société savante qui s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au handicap et aux questions qu’il soulève,
sans réserve quant aux orientations de recherche. Conçue en étant ciblée sur l’Europe, la société est
ouverte à la communauté scientifique internationale.
La conférence comprendra des présentations en direct et « virtuelles ». Les communications
sélectionnées pour une présentation en direct s’adresseront au public présent à la conférence. Les
présentations virtuelles consisteront en des communications audio ou audiovisuelles qui seront
accessibles sur internet.
Langues de la conférence : anglais et français

Les communications sélectionnées :
Groupe 1
- Light in the Borderlands: Adolfo Ruiz & Dr. Megan Strickfaden, Graduate student at the
University of Alberta Assistant Professor at the University of Alberta
- Do you see what I see: Shopping whilst talking: Sandra Tullio-Pow. University of Alberta
Hong Yu, Ryerson University; Megan Strickfaden, University of Alberta
- Sense of place and daily mobilities among persons with disabilities in residential care
facilities: Rapegno Noémie, CERMES 3 / EHESS-Paris, France
- Living in an ambiguous world – non-visual experiences of space: Cecilie Anvik, Nordland
Research Institute, Bodoe, (Norway)
Groupe 2:
- Values in the support of people with intellectual disabilities: Axel Liégeois, KU Leuven and
Brothers of Charity
- To help the familial caregivers of dependent disabled people: Why and how ? : Philippe
Sanchez, Associated researcher of the Chair Hoover of economic and social ethics, Université
Catholique de Louvain (Belgium)
- Talking about handicap in obstetric consultations with women “at risk” of fetal anomalies:
a comparison between France and the Netherlands: Sophia Rosman & Isabelle Ville. Centre
de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et Société (INSERM U 988, CNRS
UMR 8211, EHESS, Université Paris Descartes), (France)
Groupe 3:
- Accommodations in higher education for young adults with ADHD and AS: Dorien Jansen,
Expertise centre Code, Thomas More Antwerp, Belgium ; Dieter Baeyens, Expertise centre Code,
Thomas More Antwerp, Belgium & Group Parenting and Special Education, KU Leuven, Belgium ;
Katja Petry, Group Parenting and Special Education, KU Leuven, (Belgium)
- A sign language approach towards the history of Flemish deaf education in the 60s: Heidi
Verhelst & Pieter verstraete
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Groupe 3
- Exploring health and health behaviours in school-aged children with cognitive disorders in
France: An accessible version of the HBSC study : Mariane Sentenac (INSERM U1027
Toulouse) ; Mylène Hernandez (EHESS Toulouse) ; Thierry Maffre (SUPEA Centre Ressource
Autisme Midi Pyrénées) ; Emmanuelle Godeau (INSERM U1027 Toulouse/Service medical du
Rectorat de Toulouse)
- Comparative study of the effectiveness of educational policies of inclusion in France and
sub-Saharan Africa: a literature review: Ernestine NGO MELHA (Institute for Research in the
Sociology and Economics of Education (IREDU) / CNRS-Université de Bourgogne, Pôle AAFE Esplanade Erasme, BP 26513, 21065 DIJON Cedex, (France)
- First attempts to inclusive education for deaf pupils in France: From the “bench of the
deaf” to the Blanchet’s schools : Didier Séguillon, Université Paris Ouest-Nanterre
- Di(ver)sability awareness: Searching a way to work with we/they distinctions. SIHO, the
Support Centre for Inclusive Higher Education : Katrien De Munck & Geert Van Hove
Groupe 4:
- Keep calm and carry on signing -ˇUnderstanding Challenges of Sustainable Development of
Deaf People and Sign Communities in Times of Emotion : Goedele De Clerck (Postdoctoral
Fellow Research Foundation Flanders, Department of Political Sciences, Ghent University,
Belgium/Visiting Scholar Social Research with Deaf People, University of Manchester, UK)
- In between deafness and hearing: looking for identity in the history of the hard of hearing in
Flanders, 1955-2012: Laura Iwanicki & Pieter Verstraete (KU Leuven, Belgium)
- Socio-historical approach of the disabled sport movement in Guadeloupe: social, identity
and sports stakes in associations dynamics (1978-2010) : Villoing Gaël, Laboratory SantéSiH
(UFR STAPS-University of Montpellier 1) & Laboratory ACTES (UFR STAPS-University of Antilles
Guyane)
- Deaf of the Belle Epoque were aware they form a community? : Yann Cantin: Phd Student of
Centre de Recherches Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS,
Paris, France)
- Growing up in a Foster Families: Experiences of Young Disabled Women: Jan Šiška,
associated professor, Charles University Prague, Faculty of Education, Charles University, Czech
Republic Šárka Káňová, PhD researcher
Groupe 5:
- Claiming the City: Mobility of People with a Disability in Kinshasa, D.R. Congo, and the
Reterritorialization of City: De Coster, Jori : Social and Cultural Anthropology Department,
IMMRC (Intercultural Migration and Minorities Research Center), University of Leuven, (Belgium)
- Deaf attitudes towards disability: Deafness, disability and the anthropological approach:
SCHETRIT Olivier, LAS-EHESS-CNRS / Collège de France
- “Savages do not stammer”: speech impediments and their cure as performances of social
power and privilege, 1830-1914: Josephine Hoegaerts (KU Leuven)
- Constructing normality – constructing disability: Theoretical reflections on an ambivalent
relationship: Anne Waldschmidt, Germany Professor of Sociology and Politics of Rehabilitation,
Disability Studies | University of Cologne, Faculty of Human Sciences, Department of Special
Education and Rehabilitation | Frangenheimstr. 4, D-50931 Köln (Germany)
Groupe 6:
- Consumed Workers: Disability in the Age of Postfordism – Methodological: reflections: Anne
Klein, Archiv der sozialen Demokratie/Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn and Humanwissenschaftliche
Fakultät, Universität zu Köln (Allemagne)
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Groupe 6
- L’espace francophone européen à l’épreuve de l’accessibilité : Enjeux et évolutions des
politiques publiques : Aggée Célestin Lomo Myazhiom, maître de conférences, Membre du
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (UMR 7236 CNRS-UDS), Université de Strasbourg,
(France)
- Campaigning within the campaign: the French disability rights movement in the 2012
elections: Pierre-Yves Baudot (UVSQ, CESDIP et CEE) ; Anne Revillard (Sciences Po, OSCLIEPP), (France)
- Cultural accessibility policies in France: outlines of a mobilization: Frédéric CHATEIGNER:
Université de Strasbourg, France, and INS HEA, Suresnes, (France)
- Using the CRPD to Achieve Change: A research-action project: Paula Campos Pinto, PhD
(Affiliation: CAPP/ISCSP, Univ Techn Lisboa, (Portugal)
- Cultural construction of people with disability as a burden: the Italian case: Curto Natascia,
PhD student, Philosophy and Science of Education Department, Doctoral School in Human and
Social Sciences, University of Turin, Via Guadenzio Ferrari 7/11, 80100, Turin (Italy)
Groupe 7
- Social Representations of persons with disability in Italian online newspapers: Alessio
Covelli: Student of international PhD “Culture, Disability, Inclusion: Education and Training”,
University of Rome “Foro Italico”, (Italy)
- Media, disability awarness and the Romanian public sphere: Cristina Popescu, PhD
(University of Bucharest), EHESS, Paris, (France)
- Fighting Disability Discrimination: A sociolegal analysis of the United States and Sweden:
Aude Lejeune, PhD: Faculty Research Fellow at CNRS/CERAPS, (France)
Pour accéder aux résumés des communications sélectionnés
http://www.alter-asso.org/event/event_2013_07_04/FR/abstract_FR.php

Podscasts sélectionnés
-

Fatherhood across generations: Listening as fathers of children with Autism emulate and
compensate for their own upbringings: Kassi Shave & Dr. Bonnie Lashewicz

-

Brain-machine interface and sub-vocal recognition device: Perceptions of parents with
children with disabilities on emerging technologies : Lucy Diep, 4th year undergraduate,
University of Calgary, Faculty of Medicine, Dept. of Community Rehabilitation and Disability
Studies ; Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine,
Department of Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation and
Disabilities Studies

-

Sport participation barriers experienced by disabled people: the role of technology: Brian
Litke, 3th year undergraduate, University of Calgary, Faculty of Science Dept. of Community
Rehabilitation and Disability Studies ; Gregor Wolbring, Associate Professor, University of
Calgary, Faculty of Medicine, Department of Community Health Sciences, Specialization
Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

Social sustainability through an ability studies and disability studies lens: Theresa
Rybchinski, 2nd year Bachelor of Health Sciences, Faculty of Medicine at the University of
Calgary ; Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine,
Department of Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation and
Disabilities Studies
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Podscasts sélectionnés
-

Resilience: A marginalizing concept for individuals and families with diverse abilities: Emily
J. Hutcheon, Master Student Community Rehabilitation and Disability Studies, Dept of Community
Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Calgary

-

Expanding Ableism: Taking down the ghettoization of impact of disability studies scholars:
Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine, Department of
Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

The faces of eugenics: An exploration of the past, present and future: Natalie Ball, 4th year
Bachelor of Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Calgary ; Sophya Yumakulov,
Master student, Department of Community Health Sciences, University of Calgary ; Gregor
Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine, Department of
Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

Neuroenhancement: A Disability Studies Issue: Natalie Ball, 4th year Bachelor of Health
Sciences, Faculty of Medicine at the University of Calgary ; Gregor Wolbring, Associate
Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine, Department of Community Health Sciences,
Specialization Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

Impersonal robots: Views of disability service organization workers: Yumakulov, Master
Student, Dept. of Community Health Sciences, Faculty of Medicine at the University of Calgary ;
Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine, Department of
Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

New age communication technologies: Challenges to our changing expectations of abilities
and the future of education for people with disabilities: Lucy Diep, 4th year Bachelor of
Community Rehabilitation, Community Rehabilitation and Disability Studies, Faculty of Medicine
at the University of Calgary; Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty
of Medicine, Department of Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation
and Disabilities Studies

-

Sport and Peace: Implication for disabled people: Jeremy Tynedal, 4th year Bachelor of
Kinesiology, Faculty of Kinesiology at the University of Calgary ; Gregor Wolbring, Associate
Professor, University of Calgary, Faculty of Medicine, Department of Community Health Sciences,
Specialization Community Rehabilitation and Disabilities Studies

-

Health consumerism—the tech driven future of healthcare and the rights of disabled
people: Verlyn Leopatra, 4th year Bachelor of Health Sciences, Faculty of Medicine at the
University of Calgary ; Gregor Wolbring, Associate Professor, University of Calgary, Faculty of
Medicine, Department of Community Health Sciences, Specialization Community Rehabilitation
and Disabilities Studies

-

The paradox of teaching autonomy: Teachers’ personal involvement in a French School for
the Blind: Anne-Lise Mitout, Paris-Dauphine University (sociology)

Pour accéder aux résumés des podcasts sélectionnés:
http://www.alter-asso.org/event/event_2013_07_04/podcasts_presentations.pdf
Inscription à la conférence : http://www.alter-asso.org/event/event_2013_07_04/FR/inscription.php
Contacts : Isabelle Ville : ville@vjf.cnrs.fr / Patrick Devlieger : patrick.devlieger@soc.kuleuven.be
Site de la Conférence : http://www.alter-asso.org/event/event_2013_07_04/FR/index.php
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Comité scientifique
Paula Campos Pinto, Universidade Técnica de Lisboa (Portugal)
Johan De Groef, Ecole Belge de Psychanalyse, (Belgique)
Patrick Devlieger, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique),
Mitchell Loeb, Centers for Disease Control and Prevention (USA)
Anne Marcellini, Université de Montpellier 1 (France)
Ernestine Ngo Melha, Université de Bourgogne (France)
Eric Plaisance, Université Paris-Descartes (France)
Hans Reinders, Vrije Universiteit, Amsterdam, (Pays-Bas)
Erik Samoy, Afdeling Beleid, Vlaams Gemeenschap (Belgique)
Megan Strickfaden, University of Alberta (Canada)
Isabelle Ville, Cermes-Ehess (France)
Pieter Verstraete, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique)
Anne Waldschmidt, Universität zu Köln (Allemagne)
Gregor Wolbring, University of Calgary (Canada)
En adhérant à ALTER (AESDR) lors de votre inscription à la deuxième conférence annuelle, vous vous
abonnez à la revue Alter, Revue Européenne de Recherche sur le Handicap pour 2013 (4 numéros)

Revue ALTER European journal of disability research
Revue Européenne de recherche sur le handicap
Edition : Elsevier-Masson
Référencée dans les bases de données internationales Scopus et ScienceDirect
ISSN : 1875-0672
Langue(s) de publication français/anglais/multilingue
Nombre de numéros par an : 4
Périodicité : trimestrielle
Rédacteur en chef : Henri-Jacques Stiker
ALTER est une revue scientifique européenne, à comité de lecture, sur le handicap et
les altérités. ALTER désigne de façon emblématique, toute forme de différence en laissant ouverte la
question de leur nature et de leur expression.
C’est une revue interdisciplinaire. L'interdisciplinarité signifie d'abord l'ouverture à l'ensemble des sciences
humaines et sociales : sociologie, anthropologie, psychologie, psychanalyse, histoire, démographie,
épidémiologie, économie, droit… C'est aussi la connexion des savoirs académiques, fondamentaux,
appliqués et issus de l'expérience du handicap.
La recherche sur le handicap et les altérités constitue un axe transversal ouvrant la revue à une
multiplicité d'approches et de problématiques. Le champ couvert par la revue va de l'individu à
l'environnement, de la déficience à la participation, de la discrimination à l'exercice de la citoyenneté. Alter
aborde l'ensemble des enjeux sociaux, économiques, politiques ou de santé étudiés en sciences
humaines et sociales.
La dimension européenne implique une ouverture multiculturelle, des comparaisons argumentées et
d'utiles controverses scientifiques qui dépassent les frontières nationales.
La revue est à sa septième année (volume 7, n° 2). Sa présence sur le site d’Elsevier-Masson lui acquiert
une visibilité maximale à destination des pays francophones.
Pour soumettre un article, consulter les sommaires des numéros parus et le résumé des articles, accéder
gratuitement à un spécimen : http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672
Pour vous abonner : http://www.elsevier-masson.fr/medecine-de-reeducation/alter-revue/yal/
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Soutien institutionnel de la revue Alter
La revue Alter est fondée en 2007 par l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, l’IFRH, avec
l’association Alter, Société internationale pour l’histoire des infirmités, déficiences, inadaptations,
handicaps. L’IFRH en est le partenaire institutionnel. Il apporte à la revue un soutien logistique et financier
et en assure le secrétariat de direction ainsi que le bon fonctionnement du comité de rédaction.

Renforcement de la visibilité de la revue Alter


« L’européanité » de la revue via son comité de rédaction

Gary Albrecht (USA), Jean-Yves Barreyre
(France), Alain Blanc (France), Peter Carrington
(Canada), Franck Chaumon (France), Michel
Chauviere (France), Jean-Christophe Coffin
(France), Alain Davidson (Ecosse), Lucia De
Anna (Italie), Jean-Jacques Detraux (Belgique),
Serge Ebersold (France), Sieglind Luise EllgerRuttgardt (Allemagne), Patrick Fougeyrollas
(Canada), Charles Gardou (France), Viviane
Guerdan (Suisse), Anders Gustavsson (Suede),


René Jahiel (USA), Jean-Louis Korpes (Suisse),
Mitchell Loeb (USA), David Maldavsky
(Argentine), Maria Teresa Mantoan (Brésil),
Anne Marcellini (France), Michel Mercier
(Belgique), Eric Plaisance (France), Mark
Priestley (Angleterre), Vololona Rabeharisoa
(France), Jean Francois Ravaud (France), David
Rodrigues (Portugal), Erik Samoy (Belgique),
Ana Maria Serrano (Portugal), Alain Vilbrod
(France), Myriam Winance (France)

Scimago Journal Rank (SJR) : la composante de la base de données Scopus

Développé en 2007 par une équipe de recherche espagnole, cet outil en accès libre donne des
informations sur les revues contenues dans la base de données internationale Scopus et contribue à leur
visibilité. Il informe sur le nombre moyen de citation d’un article dans d’autres articles d’une revue donnée
Chaque citation est pondérée en fonction de la notoriété de la revue citante. Il permet également de
classer les revues savantes et professionnelles au sein de leur discipline ou de leur catégorie en prenant
en compte les trois dernières années de la revue.
SJR assigne à la revue Alter un taux de publications de qualité (Q2). Les revues ayant un tel indicateur
sont celles qui sont classées dans le deuxième quartile de leur discipline. SCImago Journal Rank peut
assigner jusqu’à 4 quartiles ayant chacun un taux variant de 25% à 75% et un taux médian à 50 %. Ils
correspondent à la mesure de leur impact scientifique. Le Q2 assigné à la revue Alter permet de
comprendre l’importance relative de la revue par rapport à celle des revues de la même discipline.
Les deux tableaux ci-dessous extraits de la plateforme de Scimago Journal Rank (SJR) illustrent
l’importance de la revue Alter. Le Bulletin scientifique commente ces tableaux à partir de l’analyse des
quartiles et des listes d’autorité.
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La lecture de ce
tableau montre le
bon positionnement
de la revue Alter
dans sa discipline
au vu de son
quartile. Ce qui la
maintient
au
meilleur niveau en
Europe
et
en
France comme une
revue de référence.
(Liste AERES)
C
s

. Retrieved May 24, 2013, from http://www.scimagojr.com

cImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank

Ce graphique affiche
l’évolution de la revue
Alter
depuis
sa
création (2007) et la
fréquence des articles
cités jusqu’en 2011.

S
C

SCImago.(2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved May 24, 2013, from http://www.scimagojr.com
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Autres référencement de la revue Alter
 BiblioInserm
Base de données facilitant l’accès à la littérature internationale. L’INSERM a ouvert cette bibliothèque
électronique pour ses chercheurs grâce à l’appui technique de l’INIST/CNRS. BiblioInserm leur permet
d’accéder aux bases de données Medline et au Web of Science de l'ISI, avec un lien de la référence
bibliographique au texte intégral des articles pour lesquels un abonnement a été souscrit.
 Plateforme Journalbase
Plate-forme bilingue d'interrogation en accès libre des revues en sciences humaines et sociales (SHS) et
de comparaison de leur référencement. JournalBase est un produit de l'INSHS et l'UMR-Géographie-cités
du CNRS. Elle est réalisée avec le soutien du TGE-Adonis. Elle est construite à partir des données du
Web of Science, de Scopus, des listes d'autorité ERIH (Europe) et AERES (France). Sa version
interrogeable offre un service inédit en SHS de recensement des revues dans les bases de données
nationales et internationales. http://journalbase.cnrs.fr/index.php?op=1
 Liste CNRS
Pour consulter la liste des revues scientifiques du domaine des sciences humaines et sociales :
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/evaluation-production-scientifique/outils-bibliometriques.htm
 Liste AERES
Actualisée par champ disciplinaire en juillet 2012, la revue Alter se positionne sur la liste Sciences de
l'éducation dans la catégorie des revues considérées comme « référentes ». Tout article publié dans l'une
de ces revues est systématiquement comptabilisé. Pour consulter la liste :
http://www.aeres-evaluation.fr/Publications/Methodologie-de-l-evaluation/Listes-de-revues-SHS-de-lAERES


Google Scholar

La revue Alter est également bien couverte dans Google Scholar
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« Building an Inclusive Europe through Supported Employment »
11th EUSE Conference
Dublin, Ireland - 11th to 13th June 2013
Promoting best practice in Supported Employment for People with Disabilities
Irish Association of Supported Employment
Sponsored by the Rehab Group
La conférence de EUSE 11 (Union Européenne pour le soutien à l’emploi, 11è édition) est un important
rassemblement international des plus grands experts mondiaux œuvrant dans le domaine du soutien à
l’emploi aux personnes handicapées et autres groupes marginalisés et vulnérables. Il regroupe plus de 50
conférenciers, venus de 30 pays, répartis sur les cinq continents.
Le bulletin présente les thèmes qui seront abordés et discutés pendant les workshops.

Journée du 12 juin 2013
- Social support services have more than a monetary value. They support employment and an
inclusive and sustainable economy
- Supported Employment in a recession: What we can learn from the past events : « International
reflection on the development, evolution and challenges of supported employment (Part 1) »
- Reflection on the development, evolution and challenges of supported employment » (Part 2)
- England Project Search 1: Working creatively with employers
- Supported Employment and Companies: Networking for employability and entrepreneurship - the
Portuguese experience
- Taking supported employment in the recruitment space with losing the “support”
- Enhancing the Employment of People with Intellectual Disabilities: a Finnish example of corporate
social responsibility
- Web Coaching : an alternative and complementary form of meeting individuals with
neuropsychiatric disorders
- ABLE (Autism: Building Links to Employment): It does what it says on the tin!
- The Validation Process: a useful tool to visualize abilities and enhance the possibilities of paid
employment for people with ASD
- Empowerment for breaking down barriers to learning and employment for Colombian young
people with ASD disabilities
- Sheltered Employment, Sheltered Lives: Family perspectives of conversion to community-based
employment
- Benefits, Dole or Social Role? The value of early transition to employment explored
- Supported Employment: a Bavarian Model as a Success Story: an innovative, regional solution for
integration of special education school leavers into the competitive labour market
- Understanding the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and
making rights a reality
- Let Me Be Me: Countering bullying in the workplace for people with intellectual disabilities
- Individual approaches to ensuring sustainable employment outcomes for people with disabilities
- International trade union employment support project
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Journée du 13 juin 2013
-

Employment, mental health and recovery
A Community Taking Action!
Ireland Supported employment in early intervention for psychosis services
Recovering Ordinary Lives: Mental health and supported employment
Experts views on enhancing the return to work in people with schizophrenia
Supported employment and the current labour market reality for people with disabilities in
Argentina
A better funding system for supported employment services in Europe
The IBB2 Leonardo Project
Sustainable Collaboration in Developing Countries: Lessons learned from Argentina
Charter for Change
Work, therefore I am?
Ask not what employers can do for you….
Managing job search
An Employers' View of Supported Employment: Findings from research in eastern Scotland in
2012
Employer Guides: Improving job opportunities and job retention for people with mental health
issues
Job Shadow Initiative (JSI): a tool for supported employment
Employer’s Guide: a partnership approach
How does empowerment and self-efficacy affect sustainability in a successful working rehab?
Confronting the Challenges: a partnership approach
Supporting disabled people to get and keep employment: mainstream and specialist approaches
Supported Employment: results after eight applying a Chilean approach
College Based Transition Services for Young Adults with Intellectual Disabilities: a
transformational experience.
VITAL AURA PROGRAM to promote independence and a full, active life for people with
intellectual disabilities
Transition of youth with disabilities from school to employment in Slovenia
The HYPE Project: Helping young people enter education and employment

Pour accéder au site de la conférence: http://www.eusedublin2013.com/
Pour accéder au programme :
http://www.iase.ie/documents/EUSE-Dublin-2013-Conference-Programme.pdf
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FOCUS SUR…
Documents acquis par la bibliothèque de la MSSH en mars et avril 2013
Ouvrages
AMIET
Claire,
ARNAUD
Catherine,
BACHOUD-LEVI Anne-Catherine, BARRAL
Catherine,
DETRAUX
Jean-Jacques,
DUVIGNAU Karine, EBERSOLD Serge,
GRAMAIN
Agnès,
SCELLES
Régine,
SOURIAU Jacques, WINANCE Myriam
Handicaps rares. Contextes, enjeux et
perspectives. 2013. INSERM, 400 p.
RENIER Louis-Michel, ROSSIGNOL Jean
Handicap et politique. Des alliances à construire.
2013. L’Harmattan, 174 p.
GRIM Olivier R.
Vers une socio-anthropologie du handicap.
2013. L’Harmattan, 208 p.
PEROZ Jean-David
Les politiques sociales en France 1998-2012.
2013. Dunod, 179 p.
LESNIEWSKA Henryka
Faire face à la maladie d'Alzheimer. Prévenir,
surmonter, ralentir.
2013. Editions RETZ, 189 p.
BONDIL Alain
Un autre regard sur la sclérose en plaques.
Dans les pas du Dr Kousmine.
2013. Jouvence santé, 253 p.
PANSU Pascal, DUBOIS Nicole, BEAUVOIS
Jean-Léon
Dis-moi qui te cite, et je saurai ce que tu vaux.
Que mesure vraiment la bibliométrie ?
2013. PUG, 127 p.
RUFFIE Sébastien, FEREZ Sylvain
Corps,
sport,
Handicaps
–
Tome
1
L'institutionnalisation du mouvement handisport
(1954-2008).
2013. Téraèdre, 212 p.

WACJMAN Claude
Clinique institutionnelle des troubles psychiques.
Des enfants autistes à ceux des ITEP. 2013.
Erès, 303 p.
CRESPIN Graciela C.
Traitements des troubles du spectre autistique.
A la recherche d'un modèle français.
2013. Erès, 239 p.
TUFFREAU François
Dictionnaire de l'organisation sanitaire et
ème
médico-sociale – 2
édition.
2013. Presses de l’EHESP, 514 p.
GARDOU Charles
Fragments sur le handicap et la vulnérabilité.
Pour une révolution de la pensée et de l'action.
ème
2
édition. 2013. Erès, 261 p.
PUAUD David
Le travail social ou l’"Art de l'ordinaire".
2013. Fabert, 58 p.
JAEGER Marcel, BAUDURET Jean-François,
DUBREUIL Bertrand, DUMONT Régis
Diriger un établissement ou un service en action
ème
sociale et médico-sociale. 2
édition
2013. Dunod, 1248 p.
JUHEL Jean-Charles
La personne ayant une déficience intellectuelle.
Découvrir, comprendre, intervenir

2013. Chronique sociale, 450 p.
HOWARTH Roy
100 idées pour gérer les troubles du
comportement. Que faire face à des enfants et
adolescents oppositionnels et provocateurs ?
2013. Tom-Pousse, 192 p
RAYNAUD Jean-Philippe, SCELLES Regine
Psychopathologie et handicap de l'enfant et de
l'adolescent. Approches cliniques.
2013. Erès, 246 p.
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RUDY Simone
L'Asperger au féminin. Comment favoriser
l'autonomie des femmes atteintes du syndrome
d'Asperger. 2013, De Boeck, 242 p.
DEPAULIS
Alain,
CERVERA
Gilles,
NAVARRO Jean
Travailler
ensemble,
un
défi pour
le
médicosocial. Complexité et altérité
2013. Erès, 232 p.
CEDILE Geneviève, LOPEZ Gérard, LABADIE
Dominique
L'aide-mémoire de l'expertise civile psychiatrique
et psychologique en 30 fiches.
2013. Dunod, 294 p.
LELONG Patrick, KUPIEC Jean-Manuel
La fabrique des centenaires.
2013. Descartes & Cie, 190 p.
ROMANO Hélène
L'aide-mémoire
de
l'urgence
psychologique en 24 fiches.
2013. Dunod, 241 p.

médico-

LOCHEN Valérie
Comprendre les politiques sociales.
ème
4
édition. 2013. Dunod, 448 p.
DUBREUIL Bertrand
Le travail de directeur en établissement social et
médico-social : analyse de la pratique.
ème
2
édition. 2013. Dunod, 256 p.
REY-FLAUD Henri
Sortir de l’autisme. 2013. Flammarion, 134 p.
CICCONE Albert, KORFF-SAUSSE Simone
MISSONNIER Sylvain, SALBREUX Roger
SCELLES Regine
Honte et culpabilité dans la clinique du handicap.
2012. Erès, 232 p.

Rapports
CNSA
Rapport de la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie 2012. Avril 2013
http://www.cnsa.fr/IMG/doc/Rapport_CNSA_201
2_version_conseil.doc

ANAP
Rapport d’activité 2012 de Agence Nationale
d’Appui à la Performance des Établissements de
santé et médico-sociaux. Avril 2013
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/01ANAP/rapport_activite/ANAP_RA_2012.pdf
Centre Collaborateur de l’OMS pour la
recherché et la formation en santé mentale
Recommandations pour l’élaboration d’un
Conseil Local de Santé Mentale (Clsm).
Mars 2013
http://acsedirect.lacse.fr/wps/wcm/connect/5b9f2d804ef287
dd9684bfd3b79a145e/Recommandations_Clsm
_Fev_2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b
9f2d804ef287dd9684bfd3b79a145e
Observatoire national de la fin de vie
Vivre la fin de sa vie chez soi. Mars 2013
https://sites.google.com/site/observatoirenational
findevie/rapport/ONFV_rapport_2013.pdf?attredi
rects=0
AMARA
Fadela,
CARAGLIO
Martine,
DELAUBIER
Jean-Pierre,
VIGNERONMELEDER Huguette
L’accompagnement des élèves en situation de
handicap. Les prescriptions : état des lieux –
propositions. Mars 2013
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stora
ge/rapports-publics/134000180/0000.pdf
CNSA
Suivi de mise en œuvre de la procédure
d’autorisation par appel à projet : Compte-rendu
d’étape 2012. Mars 2013
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_Evaluation_
AAP_CR_2012_-DEF2.pdf
Entreprises et handicap
Livre blanc issu du forum ouvert sur le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées «
Recruté, et après… ? ».
Mars 2013
http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_blanc_EH_Recrute_
et_apres_vdef.pdf
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CERTU
Quelle stratégie patrimoniale pour la mise en
accessibilité des ERP ? Mars 2013
http://www.certucatalogue.fr/index.php/downloadable/download/s
ave/id/2102/

BROUSSY Luc
L’adaptation de la société au vieillissement de sa
population : FRANCE : ANNEE ZERO ! Janv.
2013
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stora
ge/rapports-publics/134000173/0000.pdf

CREAI PACA ET CORSE
La place des chefs de service et des cadres
intermédiaires dans les institutions. Actes de la
Journée régionale du 16 Novembre 2012
Marseille - IRTS PACA. Fév. 2013
http://www.creaipacacorse.com/_depot_creai/documentation/113
/113_17_doc.pdf

Ligue du Sport Adapté Midi-Pyrénées
Conseils pour l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique en milieu
sportif. Janv. 2013
http://www.sportadaptemp.free.fr/docutheque/Co
nseils%20Acc.Pers.Hand.Psy%20en%20milieu
%20sportif%20-%202013.%20leger.pdf

BOUTIN Anne-Marie, COURTOIS Gérard
FAILLIE Claire, LECUIT BRETON Stéphanie,
ROSSET Philippe, TENRET Élise, ZOLLA Éric
Recrutement
du
personnel
dans
les
établissements médico-sociaux accueillant des
personnes polyhandicapées.
Enquête « Métiers 2011 ». Fév. 2013
Conseil économique et social
Intégration de la question du handicap dans les
programmes de développement d’ici à 2015 et
au-delà.
http://www.un.org/french/documents/view_doc.a
sp?symbol=E/CN.5/2013/9
CAMPION Claire-Lise
Réussir 2015. Accessibilité des personnes
handicapées au logement, aux établissements
recevant du public, aux transports, à la voirie et
aux espaces publics. Mars 2013
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportcampion-accessibilite-01032013.pdf
EUROGIP
Quelles reconnaissances des pathologiques
psychiques liées au travail ? Une étude sur 10
pays Européens. Fév. 2013
http://www.eurogip.fr/fr/docs/Eurogip_81FR_Rec
o_patho_psy_travail_Europe.pdf
AQUINO
Jean-Pierre,
GOHET
Patrick,
MOUNIER Céline, Comité avancée en Age
prévention et qualité de vie. Anticiper pour une
autonomie préservée : un enjeu de société. Fév.
2013
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stora
ge/rapports-publics/134000175/0000.pdf

Association
des
directeurs
des
établissements et services d’Ile de France
dédiés spécifiquement aux personnes
atteintes d’autisme/TED (ADESIF - TED)
Constats
et
préconisations
sur
les
établissements et services spécifiques autisme.
2013
http://www.craif.org/uploads/_craif/ani_fichiers/m
emo_constats__recommandations___adesif_ted
.pdf
Groupement
national
de
coopération
handicaps rares
Situations de handicaps rares et complexes : de
l’entrée en relation à la communication. Actes du
colloque 12 et 13 décembre 2012 MSHS de
Poitiers. 2013
http://www.gnchr.fr/sites/default/files/colloque/gn
chr-actes-colloque-2012-handicaps-rares.pdf
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue
Social, Conseil d’Orientation sur les
Conditions de Travail, Commission des
Pathologies Professionnelles
Groupe de travail sur les pathologies d’origine
psychique d’origine professionnelle. 1ere partie :
pathologies psychiques. Rapport final.
Déc. 2012
http://www.travaillermieux.gouv.fr/IMG/pdf/Rapportfinal_Pathopsy_T
ravailler-Mieux.pdf
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FEGAPEI, GPS autisme
Solutions
d’accompagnement
pour
les
personnes adultes avec autisme et autres TED.
2013http://www.fegapei.fr/images/stories/Comm
unication/Guides/guide_autisme_vi_02.pdf
PINVILLE Martine, MALOCHET Guillaume
Révéler le défi politique de l’avancée en âge
Perspectives internationales. 2013
http://www.gouvernement.fr/presse/remise-desrapports-sur-l-adaptation-de-la-societe-auvieillissement-0
CARBONE Pierre, CLAUD Joëlle
Les ressources documentaires pour la recherche
au sein des sites universitaires. Nov. 2012
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stora
ge/rapports-publics/134000152/0000.pdf
LORENT Pierre
Les travailleurs handicapés seniors en
Provence-Alpes-Côte d’azur : quelles spécificités
face à l’emploi et au chômage ?
Oct. 2012
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/etude_20.pdf
UNAPEI
Guide pratique de la signalétique et des
pictogrammes. Oct. 2012
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pr
atique_signaletique_et_pictogrammes.pdf
BEAUFILS François, Comité Consultatif
National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et
de la Santé
Vie affective et sexuelle des personnes
handicapées. Question de l’assistance sexuelle.
Sept. 2012
http://www.ccne-ethique.fr/upload/avis_118.pdf
BREMOND Fanny, BOISSEAU Isabelle
La sensibilisation des employeurs à l'embauche,
au maintien dans l'emploi et à la formation des
travailleurs handicapés.
Sept. 2012
http://www.orm-paca.org/IMG/pdf/etude_20.pdf

European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities
L’engagement des usagers dans les services
sociaux. Approches pour promouvoir la
participation des personnes en situation de
handicap. 2012
http://www.easpd.eu/Portals/easpd/Library/Users
%20Involvement%20025-12_FR_final.pdf
FRADET Hélène
L’indispensable. Guide à l’intention des
membres de l’entourage d’une personne atteinte
de maladie mentale. 2012
http://www.unafam.org/IMG/pdf/UNAFAM_Guide
_indispensable_interactif.pdf

Thèses
VINCENT LE PEVEDIC Brigitte
L’aide aux personnes en situation de handicap
au cœur d’une recherche en informatique. Des
outils
d’interaction
homme-machine
au
compagnon artificiel… Nov. 2012
http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/76/13/30/PDF/manuscritl_hd
r_le_pevedic_jury.pdf
GUYARD Audrey
Retentissement du handicap de l'enfant sur la
vie familiale. Oct. 2012
http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/79/89/12/PDF/23325_GUYA
RD_2012_archivage1.pdf
TREMBLAY Philippe
Évaluation de la qualité de deux dispositifs
scolaires – l’enseignement spécialisé de type 8
et l’inclusion dans l’enseignement ordinaire –
destinés à des élèves de l’enseignement
primaire
ayant
des
difficultés/troubles
d’apprentissage. 2010
http://theses.ulb.ac.be/ETDdb/collection/available/ULBetd-03132010104350/unrestricted/doctorat_tremblay.pdf
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MORDIER Bénédicte
Construire sa vie avec un handicap moteur
L’environnement social et familial des personnes
de 40 à 65 ans.
Dossiers solidarité et santé. n° 38 avril 2013
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article38.
pdf

MARIOT Ludivine, MARMONT Thibault,
DESWAENE Bruno
Environnements institutionnels et prise en
charge de l'autisme. Les pratiques d'accueil des
personnes avec TED face à l'organisation
médico-sociale.
Notes et documents n° 203. Avril 2013
http://creaialsace.org/Files/Other/Notes%20et%2
0Documents/ND_Newsletter/N-D%20n-203.pdf

OULD YOUNES (Salah)
Les services à la personne en 2011 : une baisse
globale de l’activité et de l’emploi.
Dares Analyses. n° 25. Avril 2013
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-0252.pdf

ARS Bretagne
La prise en charge médico-sociale des jeunes
handicapés en Bretagne.
Les études de l’ARS Bretagne n°3, Fév. 2013
http://www.ars.bretagne.sante.fr/uploads/media/
ARS_Etude_N_3_12p_A4_web.pdf
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