
 

La construction des catégories du handicap  

10 novembre, 10 h – 16 h 
 

IFROSS — CRDMS 
18 rue Chevreul, 69007 Lyon 

Salle 314, 3 ᵉ étage 

 

Lors de cette journée d’étude, des chercheurs et chercheuses viendront présenter leurs recherches 
sur la construction des catégories du « handicap », afin d’identifier les conditions de leur 
production, stabilisation, déformation et contestation. 

Le « handicap » est une catégorie administrative, subjective, politique, militante et scientifique. Les 
entrepreneurs, les représentants du gouvernement, les personnes handicapées, les activistes, les 
scientifiques, les professionnel·e·s, les familles et d’autres acteurs contribuent à la construction du 
handicap. 

Comment ces catégories sont-elles formées ? Avec quelle justification ? Quels sont les liens entre 
le « handicap » et d’autres catégories, comme l’âge ou le sexe ? Qui contribue à l’interprétation, à 
l’évaluation et au maintien de la catégorie « handicap » ?   

 
 
  



  

Déroulement de la journée 

Matin (10 h – 12 h 20) 

Présidente de session : Magali Robelet, Université Lyon 2, Centre Max Weber 

10 h - 10 h 20 : Pierre Brasseur, Université Grenoble Alpes Pacte. Benoit Cret, Université Jean-
Moulin Lyon 3, CRDMS. Guillaume Jaubert, Université Jean-Moulin Lyon 3. CRDM. Introduction 
de la journée 

10 h 20 - 11 h : Jérôme Bas, Université Paris VIII, CRESPPA-CSU. Mouvements sociaux et processus 
d’unification de la catégorie de handicap moteur (XXᵉ siècle, France). 

11 h - 11 h 40 : Pierre-Yves Baudot, Université Paris-Dauphine. PSL, IRISSO. La catégorie est-elle un 
handicap ? Les transformations des relations à l’État des acteurs du handicap. 

11 h 40 - 12 h 20 : Louis Bertrand, Université Saint-Louis, INSERM, CERMES3. Déplacements. 
Notes sur l’hybridation des catégories dans la prise en charge des personnes handicapées françaises en Belgique. 

 

Après-midi (14 h – 16 h) 

Président de session : Claude Volkmar, ancien Directeur général du CRÉAI Auvergne-Rhône-
Alpes, CRIAS 

 

14 h - 14 h 40 : Pauline Blum, Université Paris 13, Sorbonne Paris Nord. Les dispositifs de l’enfance et 
de l’adolescence face au handicap psychique : entre inertie institutionnelle et pratiques innovantes. 

14 h 40 - 15 h 20 : Romuald Bodin, Université de Nantes, CENS. L’institution du handicap. 

15 h 20 - 16 h : Guillaume Rousset, Université Jean Moulin Lyon 3, CRDMS. Les catégories juridiques 
du handicap.  


