Programme de la journée d’étude du GT Handicaps et Sociétés
« Politiques publiques du handicap »
1er octobre à l’EHESS de Paris
Salle Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
_________________________________________________________
Jeux de pouvoirs à l’échelle
internationale, nationale et locale.
9h30 – 10h00 : Présentation introductive de
Pierre-Yves BAUDOT – UVSQ – CESDIP
10h00 – 11h15 : Handicap et géopolitique :
regards internationaux
Gildas BREGAIN (Doctorant en Histoire,
Université de Rennes II).
« La construction du programme international de
réadaptation totale coordonné par les Nations
Unies (années 1950) »
Charles-Eric ADAM (Doctorant en sociologie,
Université de Nanterre).
« La politique du handicap au Qatar. Emergence
d’un enjeu diplomatique »
11h30 – 13h15: Négociation et jeux de pouvoirs
Jingyue XING (Doctorante en anthropologie,
ENS).
« La tarification des foyers d’accueil médicalisé :
étude ethnographique sur les modes de résistance
dans le fonctionnement d’un instrument de
régulation politique ».
Tristan SALORD (Doctorant en sociologie,
Toulouse le Mirail).
« Décider en "aveugles" : Les modalités de la
décision collective au sein des CDAPH »
Louis BERTRAND (Post-Doctorant, Université
de Lille III).
« "Réformer la loi de 1975" : retour sur
l'émergence de la loi pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées »

13h15 – 14h30 : déjeuner.
Analyser les modalités d’application
des lois.
14h30-15h00 : Présentation introductive
d’Isabelle VILLE – Inserm- EHESS- CERMES 3
15h00-16h15 : Appliquer les lois : défis, enjeux
et difficultés
Suzy BOSSARD (Doctorante en sociologie,
Université de Lille 1).
« Scolarisation et accompagnement : l’application
d’une politique publique du handicap par le biais
de politiques publiques de l’emploi »
Mélanie LOPEZ (Docteure en droit public,
Université d'Artois)
« La citoyenneté des personnes en situation de
handicap : de la difficulté d'exercer le droit de
suffrage»
16h30 - 17h45 : De la théorie à la pratique :
quels écarts ?
Mathieu LAVILLE (Doctorant en science de
l’éducation, Université de Caen).
« Enseignant
référent.
Une
fonction
à
l’articulation des différents mondes sociaux du
handicap »
Jérôme BAS (Doctorant en science politique,
Université Paris 8) :
« L'accueil du handicap à l'université : une
observation "par le bas" de la mise en œuvre d'une
politique publique et de ses usages différentiés »
17h45-18h30 : Clôture de la journée et réunion
ouverte du GT Handicap(s) et Sociétés

Inscription souhaitée avant le 5 septembre 2013 au gthandicaps@gmail.com
Pour cela, veuillez nous renvoyer les informations suivantes : Nom, Prénom, Statut, Affiliation,
Adresse e-mail, Téléphone, Déjeuner (oui/non), Interprétation LSF - français (oui/non)
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 AURH
Gwenaëlle Perrier, politiste, Université de Paris 13 - CERAL
Noémie Rapegno, géographe, EHESS - CERMES 3 - Lab’urba - MSSH

