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FOCUS SUR LA MSSH
LES ACTUS : L’équipe de recherche s’agrandit
Emmanuelle Fillion, enseignante chercheuse
er

Emmanuelle Fillion, rejoint le 1 avril 2015 l’équipe parisienne de l’EHESP (Département SHS
Comportements de santé) et le Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe (UMR 6051).
Après une thèse de sociologie en 2006 sur le sang contaminé (Prix de thèse EHESS), Emmanuelle Fillion
a effectué un premier post-doctorat sur la question de la réparation des victimes d’accidents médicaux
dans le cadre d’un programme ANR, puis un second – financé par la Région Ile-de-France - sur les
conflits et affaires dans le cadre de la médecine de la grossesse et de l’accouchement. Elle a ensuite été
recrutée comme maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale, avant de rejoindre la
Maison des sciences sociales du handicap dans le cadre de la Chaire Participation sociale et Situations
de handicap dirigée par Jean-François Ravaud (INSERM) dès sa création en 2011.
Principaux axes de recherche et d’enseignement





Mobilisations de malades et de personnes handicapées
Evolution du droit et des droits des personnes malades et handicapées
Transformations historiques et contemporaines des politiques du handicap
Affaires sanitaires et transformations du monde médical et des politiques de santé publique

La question sociologique qui traverse ses travaux est de savoir ce que font les patients et les personnes
handicapées au système global de santé entendu dans un sens large, recouvrant le sanitaire et le
médico-social (politiques publiques, organisations et pratiques professionnelles, recherche...). Avec les
outils de la sociologie et de l'ethnographie, elle observe à la fois l'engagement des individus et des
associations, dans leurs interactions avec les différents acteurs professionnels et institutionnels des
secteurs sanitaire et médico-social: qu'est-ce qui fait l'objet d'accord, de négociation ou de contestation
entre ces différents acteurs ? Comment procèdent patients et personnes handicapées pour façonner et
transformer l'offre de santé et les politiques sociales afférentes ? Dans cette perspective, les rapports
entretenus par les personnes malades et handicapées avec le droit et la justice occupent une place
importante. Ces questions se déclinent sur différents terrains de recherche : sang contaminé, Distilbène,
grossesse et naissance, dépistage et diagnostic prénatal, mobilisations et usages sociaux des droits des
personnes handicapées.
Principales publications
Ouvrages
E. Fillion, I. Ville, J.-F. Ravaud. (2014). Introduction à la sociologie du handicap, Histoire, Politique ;
Expérience. Bruxelles, De Boeck, Coll. « Ouvertures politiques ». 256p.
E. Fillion. (2009). A l’épreuve du sang contaminé. Pour une sociologie des affaires médicales, Paris,
Editions de l’EHESS, coll. « En temps et lieux », 328p.
Chapitres d’ouvrages
E. Fillion, D. Torny. (2015). « Des malades rendus visibles par le droit ? L’expérience judiciaire
individuelle et collective des victimes du Distilbène ». In B. Jacques, E. Legrand, A. Meidani (dir.), La
santé aujourd’hui : affaires privées, affaire publique ? Rennes, Presses de l’EHESP, pp. 19-36
E. Fillion. (2014). « De la délégation à la négociation thérapeutique : une évolution ni linéaire ni univoque
de la médecine contemporaine ». In S. Pennec, F. Leborgne-Uguen, F., Douguet (dir), Les négociations
du soin. Les professionnels, les malades et leurs proches, Rennes, PUR, pp. 91-99.
E. Fillion. (2010). « Reconfiguration de l’expérience du risque. Le cas de l’AFH : de la délégation au
militantisme scientifique ? ». In D. Carricaburu, M. Castra, P. Cohen. (dir.), Risques et pratiques
médicales, Presses de l’EHESP, pp.129-137.
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Publications dans des revues à comité de lecture
E. Fillion, D. Torny. (2015). (accepté). Un précédent manqué : le distilbène et les perturbateurs
endocriniens. Contribution à une sociologie de l’ignorance, Sciences sociales et Santé, n° spécial,
Perturbateurs endocriniens
E. Fillion. (2012). Quelles stratégies de soins face à des risques concurrents ? Les professionnels de la
grossesse et de la naissance aux prises avec des conflits de légitimités. Sciences sociales et santé, vol.
30, n° 2, pp.5-28
E. Fillion, (2008) Clinical Relationships tested by iatrogenicity. The case of haemophiliac patients faced
with the epidemic of transfusionnal AIDS. Social Science & Medicine, n° 67, pp.1400-1409
E. Fillion, J. Barbot. (2007). La dynamique des victimes, Reconfiguration des formes d’engagement
associatif vis-à-vis du monde médical. Sociologie et Sociétés, vol 39, n° 1, pp.217-247
E. Fillion. (2005). Que font les scandales ? La médecine de l’hémophilie à l’épreuve du sang contaminé,
Politix, vol. 71, n°18, pp.191-214.
Coordination de numéros spéciaux
E. Fillion, A. Damamme, M. Winance. ( A paraître en 2015). Numéro double « Care and Disability », Alter,
European Journal of Disability Research, accepté
E. Fillion, C. Barral, M. Cuenot, P. Roussel. (2015). Implementation of the United Nations Convention on
the rights of Persons with Disabilities. Alter, European Journal of Disability Research, vol. n° 1
Publications intermédiaires sur droit(s) et handicap
E. Fillion, J.-F. Ravaud. (2014). Le handicap au prisme du droit : le rôle moteur des mobilisations
collectives contemporaines. Revue Suisse de pédagogie spécialisée, n° 3, pp.6-12
E. Fillion, J.-F. Ravaud. (2013). Handicap et Mobilisations. Pratiques, les Cahiers de la médecine
utopique, n° 61, pp.16-18
Principales activités d’expertise et d’animation de la recherche
Membre nommée de la section 36 (droit et sociologie) du CNRS (2015-2016).
Membre du conseil scientifique de l’évaluation et de l’appel à projets « Handicap et autonomie » de
l’IResP, session 5 (printemps 2014)
Membre du collège éditorial de la revue ALTER, European Journal of Disability Research, Revue
européenne de la recherche sur le handicap depuis 2012
Emmanuelle Fillion
fillion@vjf.cnrs.fr
emmanuelle.fillion@ehesp.fr

Retour au sommaire
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES COLLECTIVES
Séminaire interne
Présentation
Depuis novembre 2014, un séminaire interne à la MSSH s’est mis en place afin que les chercheurs des
chaires et de l'EHESP qui se consacrent au handicap puissent échanger et enrichir mutuellement leurs
travaux. Ce séminaire a lieu tous les deux mois. Le souhait est d'accueillir autant que possible chacune
des composantes de la MSSH afin de faire émerger une dynamique collective au profit de tous.
Cadres et principes de ce séminaire
Chaque séance est dédiée à une thématique spécifique comprenant 2 voire 3 présentations de travaux
par séance. Les interventions durent environ 30 à 40 minutes et sont suivies de discussions. Les
intervenants envoient leur texte à l'avance. La date limite est de 3 jours minimum à une semaine à
l'ensemble des participants. La possibilité de présenter des projets et « work in progress » est recevable
(l'idée étant de soutenir les uns et les autres dans leurs recherches autant que de bénéficier de leurs
résultats). De même, le « panachage » des équipes (les 3 chaires et l'EHESP) représentées par les
intervenants lors de chaque séance est conseillé.
Objectif
Ce séminaire interne est conçu comme un espace d'échanges et de promotion des travaux sur le
handicap, réglé sur des principes de bienveillance et de rigueur scientifique. L'envoi de texte à l'avance
doit permettre à chacun de prendre connaissance des travaux présentés, de poser des questions et de
critiquer dans un sens strictement scientifique et un but constructif. La régularité du séminaire, son
caractère interne et le partage de l'objet handicap doivent permettre de créer un espace à la fois convivial
et expert.
Organisation scientifique :
Emmanuelle Fillion : fillion@vjf.cnrs.fr et Pascale Roussel : Pascale.Roussel@ehesp.fr
Assistante : Maryse Marrière maryse.marriere@ehesp.fr

3ème séance du Séminaire interne MSSH
31 mars 2015 de 14h à 17h
236 bis rue de Tolbiac 7513 Paris
Mots clés issues des sujets qui seront abordés :
-

Classifications
Concepts
Catégories
Santé mentale
Enquête en population générale
Enquête handicap-santé

Retour au sommaire
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Séminaire interne
« Apports conceptuels des travaux internationaux sur les classifications du handicap :
présentation générale et zoom sur les catégories se rapportant au champ de la santé mentale »
31 mars 2015, MSSH, 75013 Paris
Intervenante :
 Marie Cuenot, EHESP, MSSH, Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la Santé pour
la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé en langue française
Ingénieure d'études, doctorante en sociologie
Résumé :
Plusieurs recherches portent actuellement sur le handicap psychique et la santé mentale. Cette
communication vise à revenir sur les apports conceptuels des travaux internationaux sur les
classifications du handicap et en particulier ceux issus de la Classification internationale des handicaps,
incapacités, désavantages (OMS, CIH, 1980), la Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (OMS, CIF, 2001), du Processus de production du handicap (RIPPH, PPH, 1998).
Ces travaux ont influencé la conception de nombreuses enquêtes permettant de recueillir des données
sur les différentes dimensions à identifier pour décrire la complexité des situations de handicap. Un retour
historique permettra de présenter les principes généraux retenus dans ces trois classifications et de
souligner les évolutions des différentes catégorisations. Une discussion sera ensuite engagée sur les
points forts et les limites des catégories destinées à décrire plus particulièrement les différentes
dimensions de la santé mentale.
Publications récentes


Cuenot, M., (2015). Améliorer les cadres de référence pour le suivi de l’application de la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées : une illustration à
travers le processus de mise à jour de l’International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de
Recherche sur le Handicap, vol. 9, n° 1, pp. 64-74



Roussel, P., Giordano, G., Cuenot, M., (2014). « De la difficulté d’estimer le handicap psychique
dans une enquête en population générale. L’exemple de l’enquête Handicap-Santé », Bulletin
épidémiologique hebdomadaire, INVS, n°11, pp. 183-191

Retour au sommaire
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Séminaire interne
« Des concepts et classifications aux enquêtes en population générale : Continuités et ruptures
perçues dans le champ des données de santé mentale de l’enquête Handicap Santé »
31 mars 2015, MSSH, 75013 Paris
Intervenante :
 Pascale Roussel, Enseignante-chercheure EHESP-MSSH
Depuis la première adoption, en 1976, de la Classification Internationale des Handicaps, les nombreuses
propositions de modifications puis de révision ont abouti à une évolution conceptuelle assez marquée.
Celle-ci est perceptible dès le titre puisqu’ il ne
s’agit plus d’un « manuel de classification
des conséquences des maladies » (sous-titre de la CIH) mais d’une classification schématisée par un
graphique dont les 13 flèches visent à souligner la dimension interactive et évolutive du processus de
handicap. Bien que les dimensions du handicap ne soit plus présentées comme des « conséquences de
maladies », cette classification reste destinée à être complémentaire de la Classification Internationale
des Maladies et Problèmes de Santé Connexes (CIM), et à permettre l’étude de phénomènes comportant
nécessairement un lien avec la santé (même si celui-ci n’est pas exclusif).
Malgré les quelques précautions oratoires contenues dans l’introduction de la CIF, il semble à première
vue aisé de distinguer les domaines de la CIM et ceux de la CIF ; l’usage concomitant de ces deux
classifications devant permettre d’identifier maladies d’une part, composantes du handicap d’autre part.
Ces deux classifications ayant pour vocation première de favoriser un recueil d’informations quantifiées
de qualité, les principales enquêtes françaises sur la santé et le handicap se sont appuyées sur ces
classifications internationalement reconnues. Le travail de conception des questionnaires destinés à la
population générale, en particulier celui des enquêtes sur le handicap (enquête Handicap, Incapacités,
Dépendance : HID ; puis enquête Handicap-Santé) s’est donc appuyé, autant que faire se pouvait, sur
ces classifications promues par l’Organisation Mondiale de la Santé.
La présentation des difficultés, voire des ambiguïtés, des concepts ou des items contenus dans les
classifications, le rappel des arbitrages auxquels il a été nécessaire de procéder pour rendre les
questionnaires administrables à une population hétérogène, l’analyse des réponses fournies dans le
cadre d’une enquête qualitative portant sur les données de santé mentale recueillie dans l’enquête
Handicap-Santé montre que la traduction de concepts généraux en informations concrètes recueillies ne
va pas sans quelques flottements. Ceux-ci ne sont pas exclusivement attribuables aux enquêtés et à leur
éventuelle ignorance de la segmentation des dimensions de la santé opérée par les concepteurs de
classification.

Retour au sommaire
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DES CHAIRES
Séminaires ouverts au public
Deux séminaires mis en place par les chaires s’inscrivent dans le cadre de leurs activités à la MSSH
Le premier est conjoint entre l’EHESS et l’EHESP
« Mobilisation du droit, mobilisations pour les droits dans le champ du handicap »
2ème mardi du mois de 14h00 à 17h00 à la MSSH. Il est animé par :



Emmanuelle Fillion, maître de conférences EHESP- MSSH. Référent pour cette UE
Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l'INSERM

Ce séminaire s’attache aux droits des personnes comme cause de mobilisation. Cette cause s’est
affirmée avec force depuis trente à quarante ans en Amérique du Nord, plus récemment en Europe et en
France. Or, la mobilisation des droits des personnes participe d’une reconfiguration du champ du
handicap. Sur le plan politique, les collectifs, longtemps engagés en faveur de la réadaptation, ou plus
récemment de la compensation, sont désormais actifs dans la lutte contre les discriminations et la
défense des droits fondamentaux. Il analyse la façon dont la cause des droits a transformé concrètement
la vie des personnes handicapées, quelles transformations elle a induit au sein des mobilisations
existantes, quels nouveaux types de collectifs et de répertoires d’action elle a suscité, etc. Il ouvre deux
lignes de comparaison pour observer quelles convergences et quelles spécificités les associations de
personnes handicapées entretiennent avec d’autres collectifs : à l’échelle internationale, avec les
organisations européennes ou nord-américaines ; avec différents collectifs engagés dans la lutte contre
les discriminations (féministes, anti-racistes…).
Des « acteurs témoins » dans le champ du handicap et des mobilisations en faveur des droits (militants,
juristes, professionnels du médico-social…) interviendront avec des chercheurs en sciences sociales pour
produire des retours d’expérience et analyser les leçons politiques de ces mobilisations.
Les inscriptions sont libres (dans la limite des places disponibles), mais obligatoires auprès d’Emmanuelle
Fillion, fillion@vjf.cnrs.fr
Le deuxième s’adresse principalement à des doctorants et post-doctorants engagés dans un travail de
recherche sur le handicap
« Atelier jeunes chercheurs Handicap(s) et Sociétés »
Un mardi par mois de 14h00 à 17h00 à la MSSH
Ce séminaire est organisé avec le réseau de jeunes chercheurs du Programme Handicaps et Sociétés de
l’EHESS.
La question du handicap croise différentes approches des sciences humaines et sociales. Une attention
particulière sera ainsi portée aux travaux des Disability Studies, aux catégories et concepts, aux politiques
publiques, au traitement social du handicap, à la question de l’expérience.
Les séances offriront aux jeunes chercheurs un espace de présentation et de discussion de leurs travaux.
Les questions pratiques rencontrées (publications, orientation professionnelle) ainsi que les problèmes
méthodologiques (rapport au handicap, recherche participative) feront l’objet d’une réflexion collective.
L’inscription à l’atelier est ouverte à tous, sans restriction d’appartenance institutionnelle. Elle suppose
régularité et participation active. Elle se fait auprès de : gthandicaps@gmail.com
L’organisation de cet atelier doctoral est assurée par plusieurs jeunes chercheurs de différentes
institutions :
Mathilde Apelle; Gabrielle Auguste Lambin (CLERSE) ; Aurélien Berthou (CERLIS) ; Marion Blatgé
(IDHE) ; Pierre Brasseur (Clersé-CeRIES) ; Anne-Lise Mithout (I3DL) ; Audrey Parron (I3DL) ; Isabelle
Petry (I3DL) ; Noémie Rapegno (CERMES 3, EHESP-MSSH)
Retour au sommaire
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Séminaire ouvert au public
« Mobilisation du droit, mobilisations pour les droits dans le champ du handicap »
Séance du 10 mars 2015
Catherine Barral, membre de la commission CDPH du CNCPH (Conseil national consultatif des
personnes handicapées)
La séance de ce séminaire a été consacrée à la Convention des Nations unies relative aux droits des
1
personnes handicapées (CDPH) : principe, fonctionnement et application. À la suite de la communication
de Juan Ignacio Perez Bello portant sur les principes de la Convention, le rôle et le fonctionnement du
Comité des droits des personnes handicapées, la communication de Catherine Barral, a porté sur le
mécanisme de suivi de l’application de la Convention en France.
Cette communication comportait quatre parties :
 Rappel du calendrier français de signature (2007), de ratification de la Convention (2010) et des
Déclarations interprétatives du gouvernement accompagnant la ratification portant sur le consentement
(art. 15 de la CDPH) et la recherche biomédicale, le droit de vote et la capacité juridique (art. 29 et
2
art.12) .
 Mécanisme de suivi de l’application de la CDPH : ce que dit la Convention dans ses articles 33
« Application et suivi au niveau national » et 35 « Rapport des Etats parties »:
- Un mécanisme obligatoire : Désignation de points de contact au sein du gouvernement et des
administrations, et désignation d’un organisme indépendant
- Un mécanisme facultatif : Dispositif de coordination
- Participation de la société civile (organisations de personnes handicapées)
- Soumission au Comité des droits d’un rapport national deux ans après l’entrée en vigueur de la
Convention sur les mesures prises.
 La lente mise en place du mécanisme de suivi de la CDPH en France :
3
- Un avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme du 19.11.2009 peu pris
en compte
- Le rôle de Comité interministériel du handicap (CIH)
4
- Le rôle du Défenseur des droits
- Mobilisation du CFHE (Conseil français des personnes handicapées pour les questions
européennes) et création d’une commission chargée du suivi de l’application de la CDPH au sein
du CNCPH (Exemples de projets de textes officiels examinés par la Commission CDPH du
CNCPH)
- Retard du rapport français au Comité des droits.
 Les préoccupations et recommandations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
5
l’Europe (Rapport de visite en France du 22 au 26 septembre 2014) .
Défenseur des droits. Convention internationale des droits des personnes handicapées : le Défenseur
des droits partie prenante de son application en France
Retour au sommaire
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Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
- Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées
(ensemble et protocole facultatif) signée à New York le 30 mars 2007
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022055392&dateTexte=
- Loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021575026
3
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Avis sur les mécanismes nationaux prévus par la Convention relative
aux droits des personnes handicapées (19 novembre 2009)
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-les-mecanismes-nationaux-prevus-par-la-convention-relative-aux-droits-des
4
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/convention-internationale-des-droits-0
5
Rapport par Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, suite à sa visite en France, du 22 au 26
septembre 2014 (17 février 2015).
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2015)1&Language=lanFrench
2
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Séminaire ouvert au public
« Atelier jeunes chercheurs Handicap(s) et Sociétés »
Séance du 24 mars 2015
1) Anne-Lyse Chabert, post doctorante en philosophie, SPHERE Paris VII : Définir le « handicap » :
quelques propositions.
Cette intervention s’est appuyée sur la thèse de l’auteur
Titre de la Thèse : Transformer le « handicap » ou l’invention d’un usage détourné du monde : essai de
cheminement conceptuel à partir d’expériences de vie. Doctorat : Philosophie des sciences
Soutenue le 15 décembre 2014
Sous la direction d’Alain Leplege (Université Paris VII) et Claude Debru (Université Paris VII)
Résumé
La notion de handicap porte en elle, au moins implicitement, celle d’une incapacité fondamentale de l’être
dans le monde où il évolue. Mais les bases de cette notion ont-elles seulement été bien posées ?
Après un bref état des lieux sur les études qui ont déjà été réalisées, nous insisterons sur le primat de
l’expérience vécue chez la personne handicapée, qui reconstruit sa relation au monde qui l’entoure d’une
façon différente. Le désordre issu de cette reconstruction n’est qu’apparent et n’émane que d’une
perspective extérieure. Cette idée d’écart par rapport à une norme attendue est illustrée par plusieurs
témoignages de vie, où l’on voit combien l’individu est parfois capable de déployer une grande inventivité,
puis de persévérer dans son effort afin d’adopter un comportement inédit via la mise en place de
nouvelles stratégies. Nous proposons, pour retravailler la notion de handicap, de nous saisir de trois
concepts que nous appliquons de manière originale à notre champ d’étude. A partir des trois concepts de
« norme de vie », d’ « affordance » et de « capability », nous redéfinissons le cadre de l’espace où
l’individu peut ou ne peut pas agir dans le monde comme autant de grilles de lecture. Ainsi, nous
déployons la trame de notre travail en analysant trois espaces différents qui constituent la toile de fond où
s’inscrit la vie de l’individu : l’espace organique (examiné en relation avec le concept de « norme de vie »),
l’espace technique, de la perception et de l’action (analysé grâce au concept d’affordance), et l’espace
social et humain (interrogé à partir du concept de capability). Chaque concept est accompagné de l’étude
approfondie d’un exemple précis.
Mots-clés : Norme ; Handicap ; Capability ; Affordance ; Expérience de vie ; Accès ; Adaptation ;
Environnement ; Stratégies ; Inventivité ; Ethique
2) Stéphane Zygart, doctorant en philosophie, UMR STL/Lille3-Bordeaux3 : Les soins des
poliomyélitiques, 1880-1960.
Par ses liens, entre autres avec l'Association des Paralysés de France ou l'élaboration de la médecine
physique et de réadaptation, l'histoire des soins de la poliomyélite permet de suivre de près, dans toute
leur ténuité, trois phénomènes au moins: l'élaboration hésitante des médecines de rééducation, la
multiplicité des facteurs qui ont conduit à la prise en charge des handicapés civils en France, enfin la
pluralité des objectifs visés dans ces soins médico-sociaux et les causes de leur choix. Se pose ainsi, à
terme, le problème plus général de savoir si les politiques en matière de handicap peuvent être
appréciées de manière systémiques, comme des expressions d'ensemble du social, ou si elles ne
peuvent être comprises que de proche en proche, solidifiées de situations en situations, au gré des
occasions.
Retour au sommaire
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Séminaire ouvert au public
« Atelier jeunes chercheurs Handicap(s) et Sociétés »

Séances à venir
28 Avril 2015
 Isabelle Petry, doctorante en sociologie, I3DL, Université de Nice : « Processus d’orientation vers
un projet de formation dans le cadre du dispositif ULIS »
Inscrit dans une approche sociologique, ce travail de recherche a pour objet d'essayer de repérer des
types de pratiques pédagogiques qui favorisent l'accrochage à un projet d'orientation des élèves
scolarisés en dispositif ULIS.
Sur le plan théorique, l'approche solidariste nous permet d'éclairer ces processus sous l'angle d'un projet
de socialisation professionnelle des élèves porteurs de handicap sur le plan cognitif. Une enquête de
terrain est effectuée dans le cadre de la région Lorraine dont le but est de chercher à comprendre
comment les choix d'ASH, les modalités pédagogiques et les parcours personnels d'élèves s'entrecroisent
pour contribuer ou non à la construction d'un projet de formation considéré comme viable. À partir des
données recueillies, l'analyse qui démarre tentera de déterminer l'aspect opérationnel sur le plan inclusif
de différents profils d'organisations pédagogiques dans le cadre de ce projet d'orientation.
26 mai 2015 « Corps et handicaps »
 Mathilde Apelle, doctorante en sociologie, Université Paris 8, CRESPPA‒GTM (Centre de
Recherche Sociologique et Politique de Paris)
« La recherche d'une conception socio-historique de la prothèse : le cas des prothèses pour les
blessés de guerre »
 Aurélien Berthou, doctorant en sociologie : « la place du conjoint durant le processus de
compréhension et d’acceptation d’un corps changé par une déficience motrice. »
 Alexandre Dubuis, docteur en sociologie : titre à venir
23 juin 2015
 Marion Blatgé, docteure en sociologie, et Audrey Parron, docteure en sociologie : titre à venir
 Tristan Salord, doctorant en sociologie : titre à définir

Contact : gthandicaps@gmail.com
Site Web du GT Handicap(s) et Sociétés : http://phs.ehess.fr/?page_id=86
Cette action est soutenue par le Campus Condorcet et la Maison des sciences sociales du handicap
(MSSH) http://mssh.ehesp.fr/2014/10/atelier-jeunes-chercheurs-handicaps-et-societes-2014-2015/
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Groupe Handicap(s) et Sociétés
(Programme Handicaps et Sociétés (PHS) de l’EHESS)
Appel à communications
Journée d’études interdisciplinaires
« Handicap et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : une approche par les
sciences sociales »
Maison des Sciences Sociales du Handicap, 8 juin 2015, Paris
Depuis quelques années se développent les savoirs faisant état de progrès permis par la montée de
l’application des Technologies de I‘Information et de la Communication (TIC) au champ du handicap. Ces
écrits venant surtout du champ des recherches en sciences techniques, mettent l’accent sur l’interaction
homme-machine et ce que les outils techniques peuvent apporter pratiquement en termes d’amélioration
de la vie des personnes en situation de handicap. Alors même que se multiplient ces applications, il reste
peu de travaux en sciences humaines permettant une approche critique de ces outils. C’est à ce
questionnement que va s’intéresser cette journée d’étude. Qu’ont à dire les sciences sociales sur la
question des TIC en lien avec le handicap ? Dans cette perspective, les jeunes chercheur.e.s sont
invité.e.s à proposer une communication s’inscrivant dans l’un des trois thèmes suivants :




La question des représentations et de l’imaginaire social
Les pratiques de la vie courante
La question du coût économique et de l’égalité d’accès à ces technologies

Les propositions de communication, de 2000 signes environ, devront préciser l’objet de la réflexion ou de
la recherche (avec le(s) corpus et la ou les méthodes utilisées), et contenir les informations suivantes sur
la/le chercheur(e) en sciences humaines et sociales : nom, prénom, statut, discipline, affiliation, adresse
e-mail et numéro de téléphone. La journée est organisée à destination des jeunes chercheur-e-s. Il est
entendu par jeunes chercheur-e-s des personnes en Master 2, doctorat, docteur-e ayant récemment
soutenu, ou post-doctorant-e.
Les propositions sont à envoyer à gthandicaps@gmail.com avant le 30 mars 2015
Les communications seront sélectionnées et les auteur-e-s prévenu-e-s à partir de 15 avril
Pour tout renseignement : gthandicaps@gmail.com
Comité scientifique et d’organisation : Aurélien Berthou (CERLIS, Université Paris Descartes), Pierre
Brasseur (Clersé/CeRIES, Université Lille 1) et Cristina Popescu (GRHAPES, INS HEA)
Bibliographie indicative :
 Daniela Cerqui, (2002). « La société de l’information entre technologies de la communication et
technologies du vivant : l’immortalité par la maîtrise du code », Revue européenne des sciences
sociales, pp.169-180
 Joël Gaillard, Bernard Andrieu (dir.), (2010). Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux
enjeux, nouveaux territoires. Nancy, PUN
 Donna Haraway, (2007). Manifeste cyborg et autres essais, Éditions Exils
 Alison Kafer, Feminist, Queer, Crip. (2013).Indiana University Press
 Edouard Kleinpeter (dir.). (2013). L’humain augmenté, Paris, Les Editions CNRS, Collection « Les
essentiels d’Hermés »
 Françoise Le Borgne Uguen, Simone Pennec. (2000). L’adaptation de l’habitat chez des personnes
(de plus de 60 ans) souffrant de handicaps et / ou de maladies et vivant à domicile. Paris, Mire
 Marina Maestrutti. (2009). Cyborg Identity and Contemporary Techno-utopias: Adaptations and
Transformation of the Body in the Age of Nanotechnology. in B. M. Pirani, I. Varga (dir.), Acting Bodies
and Social Networks. A Bridge between Technology and Working, University Press of America, pp.
225- 240
 Hélène Mialet. (2014). À la recherche de Stephen Hawking. Paris, Odile Jacob
Retour au sommaire
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Activités scientifiques externes des membres de la MSSH
L’activité scientifique de la MSSH se mesure également à travers celle effectuée par ses composantes en
dehors du cadre MSSH. Aussi, le bulletin scientifique fait le choix d’offrir dans ses colonnes, un espace
pour suivre ces activités.
Ce numéro signale aussi la participation de Claude Martin au débat organisé par la chaire de Travail
social et d’intervention sociale du CNAM dans le cadre de l’hommage national rendu au sociologue
Robert Castel décédé en mars 2013.
Claude Martin est l’un des trois titulaires des chaires CNSA-EHESP à la MSSH. Il dirige la chaire social
care-lien social et santé. Il a dirigé l’ouvrage, « Changements et pensées du changement. Echanges avec
Robert Castel » en 2012, aux éditions La découverte. Cet ouvrage à fait l’objet de la rubrique « Focus »
d’un des numéros du bulletin à consulter ici
Découvrez également les dernières actualités de l’équipe de la chaire, les parutions scientifiques ainsi
que les éclairages de Claude Martin sur les enjeux des politiques :
http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-lien-social-et-sante/
Débat

Sur les chemins de Robert Castel : « De la sociologie de la psychiatrie à la sociologie du
travail »
« Les entretiens de la chaire de Travail social et d'intervention sociale »
Jeudi 2 avril 2015, de 13h30 à 16h30
Cnam, 292 rue Saint-Martin, 75003
Amphi V « Jean Prouvé », accès 11
Dans le cadre de l’hommage national au sociologue décédé en mars 2013, débat organisé par la chaire
de Travail social et d’intervention sociale.
Intervenants
 Anne Lovell, directrice de recherche, CeRMeS3-CESAMES, co-auteure avec Françoise et Robert
Castel de La société psychiatrique avancée (Grasset, 1979),
 Gérard Massé, psychiatre, auteur de La psychiatrie ouverte, une dynamique nouvelle en santé
mentale (éd. ENSP, 1992), créateur de la Mission nationale d’appui en santé mentale,
 Marcel Jaeger, professeur du Cnam, chaire de Travail social et d’intervention sociale, membre du
Lise, auteur de Le désordre psychiatrique (Payot, 1981),
 Claude Martin, directeur de recherche CNRS, titulaire de la chaire Social care-lien social et santé
CNSA-EHESP de la MSSH, auteur de Changements et pensée du changement. Échanges avec
Robert Castel (La Découverte, 2012).
Animation
Brigitte Bouquet, professeure émérite du Cnam, membre du Lise
Entrée libre mais inscription souhaitée auprès de zaia.ehiel@cnam.fr
Pour plus d’informations. Consultez le site du Cnam
Retour au sommaire
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Documents reçus en février 2015 à la bibliothèque de la MSSH
Consultables du lundi au Jeudi de 13h à 18h
Ouvrages
Zaffran Joël (dir., 2015). Accessibilité et handicap. Presses Universitaires de Grenoble, 321p.
Meidani Anastasia, (dir.), Legrand Emilie, (dir.), Jacques Béatrice, (dir.), Fillion Emmanuelle, Torny Didier
et al. (2015). La santé : Du public à l'intime. 2015. Presses de l'EHESP, 246p.
Turquet Pascale (dir., 2015). La crise de la protection sociale en Europe. Adaptation ou refondation.
Presses de l’Université Rennes, 135p.
Maraquin Carine, (2015). Handicap : Les pratiques professionnelles au domicile. Dunod, 260p.
Bertrand Didier, chauvière Michel, (préf.), Gaberan Philippe. (2015). L'éducateur spécialisé sous tension.
Presses de l'EHESP, 184p.
Martin Claude (dir., 2014). « Etre un bon parent » : Une injonction contemporaine. Presses de l’EHESP,
246p.

Rapports
Le défenseur des droits. Janv.2015. 2005-2015, 10 ans d’actions pour la défense des droits des
personnes handicapées.
Consulter le rapport
Carrillon-Couvreur Martine. Janv. 2015. Rapport d’information déposé par la Commission des affaires
sociales en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la
sécurité sociale sur la mise en œuvre des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Consulter le rapport
Fixing the broken promise of education for all Initiative: Findings from the Global on Out-of-School
Children. 2015. UNESCO, UNICEF
Consulter le rapport

Consulter l’intégralité des références bibliographiques dans le bulletin des acquisitions en pdf



Consulter le portail documentaire de la MSSH : http://mssh.ehesp.fr/documentation



Accéder à la base de données Handicap et Dépendance
http://documentation.ehesp.fr/pmb/?opac_view=3



Accéder au site de la MSSH : http://mssh.ehesp.fr
Retour au sommaire
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Sélection du bulletin scientifique
Incheon Strategy to « Make the Right Real » for Persons with Disabilities in Asia
and the Pacific
Escap, Nations Unies, 2012, 55p.
La stratégie Incheon qui vise à « Faire du droit une réalité » pour les personnes
handicapées en Asie et dans le Pacifique a été adoptée en même temps que la
Déclaration ministérielle sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées
(2013-2022).
Elle a été mise en place après consultations avec les gouvernements et les parties
prenantes de la société civile, la stratégie Incheon comprend 10 objectifs, 27 cibles et 62
indicateurs. La Stratégie Incheon appuie sur la Convention relative aux droits des personnes
handicapées.
Consulter le rapport
Incheon Strategy: 10 goals to make the right real for persons with disabilities in
Asia and the pacific, 2013–2022
Escap, Nations Unies, 2014, 12p.
Edition –Version poche
La stratégie Incheon cadre la politique régionale globale sur les questions liées aux
droits des personnes handicapées autour de 10 objectifs :
- Réduire la pauvreté et promouvoir les perspectives du travail et de l’emploi
- Favoriser la participation dans les domaines politiques et de prises de décision
- Améliorer l'accès à l'environnement physique, aux transports publics, à la connaissance, à l'information
et à la communication
- Renforcer la protection sociale
- Développer l'intervention précoce et l'éducation des enfants handicapés
- Assurer l'égalité des sexes et l'autodétermination des femmes
- Assurer la gestion et la réduction des risques de catastrophes par une politique inclusive
- Améliorer la fiabilité et la comparabilité des données sur le handicap
- Accélérer la ratification et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées et l'harmonisation de la législation nationale avec la Convention
- Faire progresser la coopération sous-régionale, régionale et interrégionale
Consulter le rapport
Incheon Strategy
Escap, Nations Unies, 2014, 40p.
Edition - Version facile à comprendre
La version facile à comprendre de la stratégie d'Incheon vise à atteindre un public plus
large, y compris les personnes souffrant de handicaps divers. Elle donne une description
des objectifs, des cibles et des indicateurs dans un langage simple et avec des
illustrations réalisées par un artiste sourd Thai. La réalisation de cette version a impliqué
des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs et famille, ainsi que le Centre de
développement Asie-Pacifique sur le handicap.
Consulter le rapport
Pour plus d’informations : http://www.maketherightreal.net/
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AUTRES ACTUALITES SCIENTIFIQUES
Jeune, insertion, handicap : une équation complexe ?
La place des missions locales dans l’accompagnement socio-professionnel
1er avril 2015 de 16h à 19h
Ecole des hautes études en santé publique, EHESP, Rennes
Ce séminaire est organisé par sept étudiantes du Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge
de l’EHESP et est coordonné par Éric Le Grand, sociologue, membre de la Chaire de recherche sur la
Jeunesse et Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche en charge de la coordination d'un programme
de recherche et d'échanges de pratiques portant sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Ce séminaire s'attachera à questionner en particulier, les stratégies d'accompagnement des missions
locales, les leviers et les freins constatés ainsi que la place des différents acteurs qui concourent à
l'insertion professionnelle. La discussion s’appuiera sur l’exemple de la place de l'apprentissage dans
l’accompagnement des jeunes en situation de handicap, notamment dans la fonction publique.
À ce titre, différents acteurs impliqués sur cette question seront invités à témoigner sous forme de table
ronde.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche sur l’emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique conduit par l’EHESP avec le soutien du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Comité d’organisation
Mireille Barbier, Pauline Calliari, Adeline Kerhervé, Alice Sanchez, Fanny Sehan, Agathe Zakani, Chloé
Sourmaille.
L’inscription à ce séminaire est gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles via le
formulaire en ligne sur le site de l’EHESP au plus tard le 25 mars 2015
Contact : Kerri-Anne.Pierre@ehesp.fr
Pour plus d’informations :
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/02/Programme_seminaire_HandiMil_01042015.pdf
Site de l’EHESP : http://www.ehesp.fr/
Portail du service documentation de l’EHESP : http://documentation.ehesp.fr/
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La recherche en funambule : établir une approche critique en étant engagé par et dans
son terrain : Le cas des thèses CIFRE en sciences humaines et sociales
3-4 septembre 2015
Université de Rennes 2

Appel à communications
Organisé par l’association ADCIFRE SHS, Association des doctorants CIFRE en Sciences Humaine et
Sociales, ce colloque vise à engager une réflexion sur les conditions de réalisation d’une recherche
critique tout en étant financé par son terrain de recherche. À cet effet, ce colloque tend à répondre à deux
attentes majeures des doctorants CIFRE en SHS. D’une part échanger, à travers une approche réflexive,
sur les enjeux constitutifs d’une thèse de doctorat sous contrat CIFRE. Et d’autre part discuter, sur la base
de témoignages « retour d’expérience », du rôle des différents acteurs des contrats CIFRE en SHS, à
savoir : les doctorants, les docteurs, les directeurs de thèses, les écoles doctorales, les employeurs
publics et privés.
Cet appel à communications concerne la première journée du colloque. Il s’adresse à des doctorants et
docteurs, réalisant ou ayant réalisés une thèse CIFRE.
Calendrier
15 avril 2015 : Date limite d’envoi des intentions de communication
15 mai 2015 : Avis du comité scientifique
15 août 2015 : Date limite d’envoi des textes définitifs
3-4 septembre 2015 : Déroulement du colloque
Les communications peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs axes thématiques suivants
Axe 1 : Contexte d’interpellation et entre-définition des acteurs
Axe 2 : Engagement et distanciation
Axe 3 : Restitution et valorisation des travaux
Modalités de soumission
Cet appel à communications s’adresse aux doctorants et docteurs, réalisant ou ayant réalisé une
thèse CIFRE en sciences humaines et sociales en mesure d’apporter des éléments de compréhension,
de critique et de débat relatifs à l’adoption d’une approche critique tout en étant financé par son terrain de
recherche.
Seront privilégiées les propositions qui s’attacheront à faire le lien entre approches théoriques et résultats
empiriques. Le comité d’organisation veillera à la diversité disciplinaire des propositions.
Les résumés de communication proposés, rédigés en français, devront indiquer : nom, prénom, adresse
électronique, statut et institution d’attache du ou des auteur(s). Ils préciseront l’axe, éventuellement les
axes dans lesquels ils s’inscrivent et compteront au maximum 2500 signes (espaces compris, notes et
bibliographie incluses). Ils devront être transmis au format Word (.rtf, .doc ou .docx) à l’adresse suivante :
adcifreshs@gmail.com avant le 15 avril 2015, avec pour objet « soumission colloque ».
Contacts : simon.bichon@regioncentre.fr et marion.bourhis@gmail.com
Pour plus d’informations : http://www.larsg.fr/conseils/sciences-humaines-et-sociales/
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Appels de propositions d’articles
Revue Développement humain, handicap et changement social
Volume 23, numéro 1, janvier 2017
Thématique « Pratiques sportives et handicap : de la transformation à la mise en scène des corps
différents »
Sous la direction d’Anne Marcellini, Université de Lausanne, Suisse
Ainsi au-delà de « ce que le handicap fait au sport » - modifications des règles, création de nouvelles
classifications, perturbations des frontières, invention de nouveaux sports, remise en question de l’éthique
sportive, déstabilisation de la notion de dopage…- il serait indispensable de se demander ici « ce que le
sport fait au handicap ». Le développement des pratiques physiques et sportives des personnes ayant
des incapacités a-t-il modifié les représentations sociales que la population entretient à leur égard ?
Certains types de déficiences sont-ils plus facilement « sportivisés » que d’autres ? Les sportifs ayant des
incapacités sont-ils plus souvent que les non sportifs en situation d’échapper aux situations de handicap ?
Par quels processus ?
La revue bilingue Développement humain, handicap et changement social s’intéresse au développement
et à la diffusion des connaissances sur les déterminants personnels et environnementaux de la
participation sociale des personnes ayant des incapacités. Elle valorise les perspectives
«interdisciplinaire», «trans-incapacité» (cross-disability) et «transgénérationnelle»: toutes les disciplines,
types de déficiences et incapacités et groupes d’âge y sont représentés. La revue Développement
humain, handicap et changement social ouvre ses colonnes aux chercheurs expérimentés, aux étudiants
gradués, aux cliniciens et aux organisations de défense des droits désirant partager leurs résultats de
recherche et leurs articles de transfert de connaissances. Les thématiques privilégiées y sont les
domaines de la réadaptation, de l'adaptation, de la participation sociale et des droits humains des
personnes ayant des incapacités. Publication bi-annuelle, elle est éditée par le Réseau international sur le
Processus de production du handicap (RIPPH), un organisme sans but lucratif impliqué dans
l’avancement et la promotion des connaissances axées sur le changement social et l’atteinte d’une
participation sociale optimale pour les personnes ayant des incapacités.
La Revue Développement humain, handicap et changement social recherche des articles inédits sur les
pratiques sportives professionnelles et amateurs des personnes ayant des incapacités. Les articles
peuvent aussi porter sur les enjeux associés aux catégorisations sportives, aux négociations entre les
nécessités de l’adaptation et de la recherche de performance, de même qu’aux représentations sociales
des athlètes ayant ou non des incapacités et du public envers ces activités. Les auteurs peuvent
également soumettre des articles traitant d’autres sujets en lien avec la thématique proposée.
Date limite de soumission d’un article sur la thématique
15 juin 2015
Date limite de réception des propositions d'articles
15 décembre 2015
Contact
Charles Gaucher, Rédacteur en chef
Professeur. École de travail social. Université de Moncton
Pavillon Léopold-Taillon, local 366
N-B, Canada, E1A 3E9
Courriel : charles.gauche[at]umoncton.ca
Pour plus d’informations sur les modalités et sur les instructions aux auteurs
http://www.3slf.fr/spip.php?article145
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Offre doctorale en géographie, anthropologie et/ou histoire
Portée par Rennes 2 Laboratoire ESO
Le candidat en doctorat devra mener une thèse originale mobilisant les disciplines suivantes :
anthropologie, géographie, histoire, voire sociologie en vue de réaliser une étude sur les interactions entre
primates non-humains et humains au prisme des maladies émergentes en Afrique Centrale.
Le candidat devra parler couramment l'anglais et/ou le français et être prêt à apprendre le lingala. Si le
candidat n’écrit pas couramment le français, celui-ci devra au moins être en mesure de le parler et le lire.
Le candidat francophone devra être en mesure de bien lire et écrire l'anglais académique. De plus, il
devra être titulaire d’un Master 2 ou équivalent en sciences humaines et sociales (notamment en
anthropologie ou géographie, mais pas exclusivement).
Il est particulièrement important que le candidat démontre un engagement profond de mener des
recherches sur le terrain en République Démocratique du Congo dans des conditions de confort
sommaires.
Le doctorant sera basé à l'Université Rennes 2 au département d’anthropologie ou de géographie, sous la
supervision de Dr. Tamara Giles-Vernick (Institut Pasteur), avec la participation de Dr. Clélia Gasquet
(Université Rennes 2). L'étudiant effectuera ses recherches dans la province de l'Equateur en République
Démocratique du Congo à proximité du Parc National de la Salonga.
Les recherches de terrain comprendront :
 le recensement de la production de connaissances historiques et contemporaines autour des grands
singes et autres primates non humains
 la collecte des données d’épidémiologie locale, notamment relatives aux flambées épidémiques
passées et actuelles, particulièrement celles dues à un contact avec un primate non humain
 la collecte des histoires locales de mobilité humaine
 une analyse des pratiques locales de chasse et de cueillette
 une cartographie des pratiques humaines et animales, particulièrement autour de leurs lieux de
chevauchement
 une partie de la recherche, dans ses aspects historiques, se fera également au sein des archives
nationales de la République Démocratique du Congo et de la Belgique
Procédure de candidature
Les personnes souhaitant candidater au poste
tamara.gilesvernick@pasteur.fr et clelia.gasquet@ehesp.fr

devront

envoyer

leur

candidature

à

La candidature peut indifféremment être adressée en anglais ou en français et devra comporter les
documents suivants : CV ; déclaration d'intention précisant les qualifications et motivations spécifiques
pour la poursuite d'une thèse de doctorat sur ce sujet particulier ; un échantillon d'écriture (article, extrait
de mémoire) et les informations de contact pour une référence (nom, courriel et numéro de téléphone).
Financement
Cette étude est financée par l'Agence Nationale de la Recherche française.
Les dossiers soumis seront évalués à partir du 15 mai 2015
Contact
Clélia Gasquet-Blanchard
Maître de Conférences en Géographie,
Département SHSC, EHESP Sorbonne Paris Cité
Laboratoire Eso Rennes, UMR CNRS 6590
clelia.gasquet@ehesp.fr
+33 06 73 82 14 16
+33 02 99 02 24 35
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Offre post – doctorale
Portée par Rennes 2 Laboratoire ESO
Le candidat en post-doctorat devra mener une étude quantitative sur la chasse de primates non humains
dans deux à trois sites en Afrique Equatoriale. Cette recherche s’insère dans un programme plus large
visant à étudier les interactions entre hommes et primates non-humains à travers le prisme des maladies
émergentes.
Bourse de recherche post-doctorale
D'une durée minimale de 18 mois, avec la possibilité d’une prolongation de 6 à 12 mois.
Les candidats doivent être capables de parler et lire couramment le français et doivent être assez à l’aise
en anglais pour contribuer à la rédaction d'articles scientifiques revus par des pairs.
Sont recherchés des candidats avec un doctorat ou équivalent en sciences sociales avec une approche
quantitative et les demandes de candidats avec des compétences en cartographie et une expérience de
Systèmes d’Information Géographique (SIG) seront particulièrement encouragés.
Les candidatures sans doctorat seront également examinés, mais avec une expérience suffisante pour
mener à bien ce type de recherche quantitative avec une visée d’analyse spatiale. Par ailleurs, il est
particulièrement important que le candidat démontre un engagement profond à mener des recherches
longues sur le terrain (environ 10 mois) dans des conditions du terrain assez rudimentaires.
L'étudiant postdoctoral sera basé à l'Institut Pasteur-Paris sous la direction de Dr. Tamara
Les recherches de terrain sur les prélèvements primates non humains seront menées
Cameroun (près du Parc National de Lobéké), et dans la province de l'Ogooué- Ivindo
éventuellement, dans la province de l'Equateur de la République Démocratique du Congo
National de la Salonga).
Procédure de candidature
Les personnes souhaitant candidater
tamara.gilesvernick@pasteur.fr.

au

poste

devront

envoyer

leur

Giles-Vernick.
dans le Sudau Gabon, et
(près du Parc

candidature

à

La candidature peut indifféremment être adressée en anglais ou en français et devra comporter les
documents suivants : CV ; déclaration d'intention précisant les qualifications et motivations spécifiques
pour candidater à un post-doctorat sur ce sujet particulier ; un échantillon d'écriture (article, extrait de
mémoire) et les informations de contact pour une référence (nom, courriel et numéro de téléphone).
Financement
Cette étude est financée par l'Agence Nationale de la Recherche française.
Les dossiers soumis seront évalués à partir du 15 mai 2015

Contact
Clélia Gasquet-Blanchard
Maître de Conférences en Géographie,
Département SHSC, EHESP Sorbonne Paris Cité
Laboratoire Eso Rennes, UMR CNRS 6590
clelia.gasquet@ehesp.fr
+33 06 73 82 14 16
+33 02 99 02 24 35
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IResP : Appels à Recherches « handicap et perte d’autonomie 2015 »
Sixième session
L’IReSP lance en mars 2015 une sixième session de l’appel à recherches « Handicap et perte
d’autonomie ».
Cette nouvelle session de l’appel à recherches propose 5 modalités de soutien :






Contrat de définition
Aide à la mise en place de projets européens
Soutien à des réseaux de recherche
Soutien de projets de recherche
Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes de la DREES et
de l’INSEE

Cet appel à recherches s’inscrit dans un programme pluri-annuel. Il est co-financé par la DREES et la
CNSA. Il fait suite aux appels à recherches proposés par l’IReSP en février 2014, janvier 2013, juillet
2012, en juin et novembre 2011, et à l’appel à projets permanent en matière de recherche sur le handicap
et la perte d’autonomie lancé par la Mission Recherche de la DREES et la CNSA en 2009 et 2010.
Date limite de soumission :
Les projets sont attendus pour le mercredi 10 juin 2015
Thématiques soutenues :
La loi du 11 février 2005 dans son article 114 donne la définition suivante du handicap : « constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Dans le cadre de cette définition, les actions de recherche concernant le handicap et la perte d’autonomie
sont a priori éligibles, si elles portent sur la question des personnes en perte d’autonomie et de leurs
besoins, de l’acceptabilité et de l’usage des aides techniques, des aidants, de l’habitat, des
établissements et services médico-sociaux d’accueil des personnes handicapées, des représentations
sociales du handicap ou de la vieillesse, de l’insertion scolaire et professionnelle des personnes
handicapées, du droit des personnes dépendantes ou encore des mobilisations autour de la
représentation des personnes handicapées (quel que soit leur âge) ou en perte d’autonomie.
Les projets pourront relever des diverses disciplines concernées par ces questions – sociologie, sciences
économiques, droit, anthropologie, sciences politiques, science éducative, philosophie, histoire,
géographie, démographie, psychologie, épidémiologie, santé publique, science de l’ingénieur.
Les sujets portant sur les thématiques suivantes seront particulièrement étudiés et privilégiés :
Participation sociale des personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie - Troubles des
apprentissages - Troubles du comportement sévère - Parcours des jeunes présentant des troubles de 2
conduites - Evaluation des politiques médico-sociale locale et nationale - Accompagnement du parcours
des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap - Expression et communication de la
personne en situation de handicap - Etudes médico-économiques sur les aides techniques - Etudes sur
l’usage des aides techniques en établissement et à domicile.
Pour plus d’informations : Consulter ou télécharger les documents sur le site de la CNSA :
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1452
- Texte de l'appel à recherches 2015 - session 6
- Formulaire budgétaire
- Dossier de candidature
Retour au sommaire
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AUTRES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
L'engagement bénévole des aînés
Symposium international
8 avril 2015, Dijon
Le Symposium s'adresse aux membres de la communauté de recherche et d'enseignement intéressés
par le thème du vieillissement et du bénévolat (universitaires, chercheurs d'établissement publics ou
d'autres organismes, étudiants...) mais aussi aux professionnels engagés dans ce domaine (CCAS,
municipalités, organismes sociaux, mutualités, ARS...). Les décideurs publics (élus politiques ou
syndicaux) sont également conviés ainsi que les acteurs de la société civile qu'il s'agisse d'associations
d'ainés ou d'autres acteurs du milieu associatif concernés par les questions du vieillissement, mais aussi
de Fondations publiques et privées.
Objectifs
 Présenter les constats d'étape de l'axe « Freins et leviers à l'engagement bénévole des aînés » du
« Programme d'Étude International sur le Vieillissement (PEIV) » mené au sein du REIACTIS
 Stimuler des analyses innovantes de l'engagement associatif des aînés en croisant des regards
français et internationaux
 Partager les débats et chercher des réponses innovantes avec les acteurs locaux de Bourgogne et
de Franche- Comté et situer les enjeux pour la Franc
Thèmes de la journée
 Définitions et usages de la participation sociale et du bénévolat des aînés en France et en Europe
Présidence : Antonin Blanckaert, Directeur de la Direction Nationale de l’Action Sociale de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)


Comprendre les publics aînés, saisir les freins et leviers à leur engagement bénévole
Présidence de la Caisse Régionale MSA Bourgogne – Discutant : Mercè Pérez Salanova, Conseiller
Technique au Département des Services aux personnes, Diputació de Barcelona. Professeur de
psychologie à l’Université Autonome de Barcelone, Vice-présidente du REIACTIS



La promotion du bénévolat comme objet de politique publique et enjeu de société
Présidence : Pierre-Olivier Lefebvre, Conseiller technique à la Politique de l’Âge, Cabinet du maire
de Dijon / Délégué Général du réseau francophone VADA - Discutante: Michèle Dion, professeur de
démographie à l’Université de Bourgogne



La promotion du bénévolat des aînés, un domaine d’action traditionnel ou une opportunité pour de
nouveaux acteurs?
Présidence : Vanessa Bailly, Directrice du Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche
Comté (PGI) - Discutant (et rapporteur pour la plénière): Guillaume Jehannin, PRAG sciences
économiques et sociales, Directeur des relations internationales, IUT Belfort Montbéliard



La promotion du bénévolat à travers les outils et stratégies des acteurs
Présidence: Thibauld Moulaert - Discutant (et rapporteur pour la plénière): Georges Ubbiali, Maître
de conférences à l’Université de Bourgogne

Pour plus de renseignement
http://www.msa-bourgogne.fr/lfr/symposium-international/engagement-benevole-aines/2015/dijon
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Du corps imaginaire à la singularité du corps : le féminin en question
Colloque
11 avril 2015
Espace Conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris
Organisé par l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, FDFA, ce colloque tente de répondre
à des questionnements essentiels notamment : Quel est le poids du regard des autres dans la
construction de l’image du corps et de l’estime de soi quand on est femme et handicapée ? Comment
conjuguer handicap et féminité ? Quelle intimité pour la femme handicapée ? Quelles perceptions le
monde des « valides » a du corps de la femme en situation de handicap ?
Il donne la parole aux femmes handicapées elles-mêmes et tout en menant une réflexion dans un
dialogue interdisciplinaire.
Programme prévisionnel
Marraine : Simone Korff-Sausse
Conférence inaugurale : Martine Marsat, docteure en sciences de l’éducation, chargée de cours à
l’université de Savoie : Visage blessé, corps handicapé
Thèmes abordés :
 Première approche : « Le corps imaginaire »
Intervenants :
Danièle Lalemant, conseillère municipale à Blanquefort : Le Corps à travers le regard
Philippe Denormandie, chirurgien neuro-orthopédique : Du corps différent à l’imaginaire de l’Autre
Brigitte Brami, auteure : Le corps imaginaire incarcéré deux fois
Isabelle Burot-Besson, assistante sociale et sociologue : Montrer ? Ne pas montrer ? Je(ux) de
bricolage identitaire
Pascal Parsat, comédien et metteur en scène : Quand le corps s’abîme dans l’art
Conférence de Simone Korff-Sausse, psychanalyste, maîtresse de conférences à l’Université Paris
Diderot
 Seconde approche : « Singularité du corps »
Interventions :
Isabelle Gillette-Faye, sociologue, directrice du GAMS : Du corps « sculpté » au sexe mutilé
Jonathan Rausky, chirurgien, spécialiste de la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice
Catherine Cerisey, Cancer du sein, le corps sEingulier
Eve Gardien, maître de conférences en sociologie à l’université Rennes 2 : L’apprentissage du
corps après l’accident
Traduction en LSF, vélotypie, boucle magnétique, programmes en braille ou en caractères agrandis (sur
demande lors de l’inscription)
Inscription obligatoire en ligne et informations :
http://fdfa.fr/11-avril-colloque-du-corps-imaginaire-a-la-singularite-du-corps-le-feminin-en-question/
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Les personnes en situation de handicap au travail : L'inclusion grâce à l'emploi
d'une vision à la réalité
Conférence
8 Mai 2015, Zadar, Croatie
Reconnu dans plusieurs organisations juridiques internationales, le droit au travail est un droit
fondamental, essentiel pour la réalisation des autres droits de l'homme, et constitue une partie
inséparable et inhérente à la dignité humaine. Il permet également à l'individu et à son/sa famille de
gagner leur vie. Dans la mesure où le travail est librement choisi ou accepté, il favorise aussi le
développement personnel et la reconnaissance au sein de la communauté. Le droit au travail a été
soigneusement élaboré par l'article 6, 7 et 8 du Pacte International Relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels (PIDESC). Ces articles traitent respectivement le droit de gagner sa vie, le droit à des
conditions de travail justes et favorables et le droit de former des syndicats pour tous les êtres humains.
L'article 27 de la Convention des Nations Unies concernant les droits des personnes handicapées renvois
aux prescriptions du PIDESC, mais pas d'une manière aussi exhaustive que de les remplacer. Le CDPH
souligne plutôt l'importance de mettre l’accent sur les droits des personnes en situation de handicap au
travail.
Le droit au travail doit désormais être considéré comme plus que les simples activités liées au travail. En
effet, l'emploi est également lié à la reconnaissance d'un certain nombre d'autres droits fondamentaux. La
Convention des Nations Unies souligne en particulier les points suivants:
la priorité devrait être accordée à la participation des personnes handicapées dans le marché du travail et
tous les efforts doivent être fait, par logement raisonnable, afin d’atteindre cet objectif; les personnes
handicapées doivent, dans tous les cas, bénéficier des mêmes droits du travail que les autres.
La conférence «Insertion par l'emploi : en faire une réalité » présentera les meilleures pratiques à travers
l'Europe sur l’emploi et le handicap. Grâce aux témoignages des employés et des employeurs, les
participants auront la chance de comprendre et élargir leurs connaissances sur quels sont les besoins des
personnes handicapées pour intégrer avec succès le marché du travail, être en mesure d'accéder à un
emploi après avoir terminé l'école et garantir des emplois de qualité.
La Conférence mettra l'accent sur
 l'impact de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le droit
au travail et de l'emploi (art. 27)
 la promotion des échanges entre les employeurs, les employés, les personnes handicapées et les
services sociaux et spectacle innovant et les meilleures pratiques qui ont des résultats fondés sur
des preuves
 l’identification des étapes nécessaires pour créer une synergie positive entre toutes les parties
prenantes en impliquant activement tous les participants
 le re-lancement de la nouvelle Déclaration EASPD sur l'emploi
Date limite d’inscription : 10 avril 2015
Pour plus d’information : http://www.easpd-zadar.eu/index_eng.html
Consultez le programme : http://www.easpd-zadar.eu/program_eng.html
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Rencontre des forces vives et de l’excellence en réadaptation physique
er

1 congrès québécois de recherche en adaptation-réadaptation
21 et 22 mai 2015
Boucherville, Québec
Ce congrès est organisé de façon conjointe par le Réseau provincial de recherche en adaptationréadaptation (REPAR), le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
(CRIR), le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), le
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV), le Centre de recherche de l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), le Centre de recherche sur le vieillissement du CSSSIUGS, le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et le regroupement stratégique INTER sur
l’ingénierie de technologies interactives en réadaptation.
Conférenciers invités
Allen W. Heinemann, Ph.D.
Fay B. Horak, Ph.D.
Comité scientifique
Présidente
Sylvie Nadeau (REPAR)
Membres
Andréanne Blanchette (CIRRIS) Laurent Bouyer (CIRRIS) Pierrette Gaudreau (RQRV) Eva Kehayia
(CRIR) Martin Lemay (CR CHU Sainte-Justine) Guillaume Léonard (CdRV CSSS-IUGS) François
Michaud (INTER) Jacqueline Rousseau (CRIUGM)
Thématiques abordés
 Adaptation-réadaptation
 Technologies de la réadaptation
 Accessibilité
 participation sociale
 Réadaptation pédiatrique
 Maillage recherche-clinique
 Knowledge Exchange
 Approches innovantes
Pour s’inscrire : http://cdrv.csss-iugs.ca/cdrv/data/files/Formulaire_inscription_CQRAR_FR.pdf
Pour plus d’informations
http://cdrv.csss-iugs.ca/agenda-en-details/detail/2015-05-21/1er-congres-quebecois-de-recherche-enadaptation-readaptation
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ANMSR Innovations technologiques et locomotion
XXIXème Journée nationale de l’ANMSR
29 mai 2015, 75017 Paris
Organisée par l’ANMSR 2015 (Association Nationale des Médecins Spécialistes de médecine physique et
de Réadaptation) cette journée abordera les actualités sur le thème « Innovations Technologiques et
locomotion ». Elle a pour objectif de faire le point sur les avancées dans le domaine de l’évaluation, des
techniques et des thérapeutiques actuelles pour mieux analyser la marche, ses troubles et les solutions
qui s’offrent désormais à tous.
Parcours Orthopédie
Session Plénière Orthopédie
 Locomotion en rééducation orthopédique
 IRM de diffusion et pathologie ligamentaire du genou
 Imagerie EOS et interactions hanche rachis dans la coxarthrose
 Suivi au long cours des PTH. Perspectives en innovation
 Place de la prothèse de cheville
 Suppléance robotisée et blessés médullaires
 Stratégies chirurgicales en neuro-orthopédie infantile
Parcours Neurologie
Session Pratique Neurologique
 Locomotion en rééducation neurologique
 Rééducation de la proprioception
 Toxine au niveau des membres inférieurs
Atelier DPC neurologique
Innovation technologique et marche de l'hémiplégique
Session pratique orthopédie
Locomotion en rééducation orthopédique
 Appareillage
 Les innovations technologiques en orthèses plantaires
 Atelier DPC orthopédique
 Innovation technologique et arthrose des membres inférieurs
Session plénière neurologie
Locomotion en rééducation neurologique
 Actualités en analyse de la marche
 Spasticité membre inférieur
 Ataxie proprioceptive. Évaluation instrumentale de l'équilibre et de la marche
 Actualités en appareillage
 Actualités en chirurgie neuro orthopédique adulte
Pour plus d’informations : http://www.anmsr.fr/la_journ_e_anmsr_2015
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