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Le colloque international « le handicap entre trajectoires indi-
viduelles et logiques institutionnelles : emploi, travail, politiques 
sociales », organisé par le laboratoire CeRIES et financé dans le 
cadre de l’appel à projets IReSP/MiRe/CNSA, vise à faire le point 
sur l’état des recherches françaises et à accueillir des contribu-
tions internationales sur les thématiques concernant plus parti-
culièrement le handicap, l’emploi et les politiques sociales.

Il aura lieu les Jeudi 11 et Vendredi 12 avril 2013 à la maison de 
la recherche, Université Lille 3.

The international symposium “Disability, between individual 
trajectories and institutional rationale : employment, work and 
social policy”,
funded within the framework of the IReSP/MiRe/CNSA calls for 
projects, aims to take stock of French research while welcoming 
international contributions on issues relating to disability,
employment and social policies. 
The symposium will take place on Thursday 11 April and Friday 
12 April 2013 at the University of Lille 3, France.

ceries.recherche@univ-lille3.fr
http://ceriesrqth.net/colloque



Salle deS 
colloqueS /
conference 

hall

8h30  9h30  accueil / Registration  
hall de la maison de la reCherChe / hall of the home of researCh

9h30  10h00  ouverture du colloque / Institutional welcome 
salle des Colloques / ConferenCe hall

.  Catherine Denys  
(Vice-Présidente Recherche de l’université Lille 3 / Vice-President from University Lille 3)

.  Jacques Rodriguez  
(Directeur du CeRIES / Chairman of the CeRIES)

.  Louis Bertrand  
(pour le comité d’organisation du colloque / for the organizing committee)

10h00  12h00  conférence plénière / Introductive plenary session 
salle des Colloques / ConferenCe hall

Président / Chairman : Vincent Caradec (Université Lille 3, France)

  Florence Weber (ENS Paris, France),  
Handicap psychique, travail et emploi : myopie institutionnelle et 
difficultés (inter)personnelles
  Alain Blanc (UPMF, Grenoble, France),  
le handicap : un objet public
  Anders Gustavsson (Stockholms Universitet, Suède),  
policy, Reform and unexpected Scandinavian outcomes

12h00  14h00 Pause Déjeuner/ Lunch break
 
14h00  15h45 Ateliers/ Parallel sessions. 

 Session bilingue avec traduction simultanée/ Bilingual session

la construction du projet professionnel / Building a professional project 

Président/Chairman : Serge Ebersold (INSHEA, GRHAPES-SAGE, France)

Discutante/Convenor : Pamela Miceli (Université Lille 3, France)

  Romuald Bodin (Université de Poitiers, France) : la construction du projet 
professionnel chez les jeunes « déficients intellectuels » : myopie institutionnelle 
et socialisation

  Godefroy Lansade (EHESS Marseille, France) : La scolarisation d’adolescents 
et jeunes adultes dits handicapés mentaux au sein du dispositif Ulis d’un lycée 
professionnel. Enjeux, paradoxes et conséquences
  Cornelia Schneider and Saad Chahine (Mount Saint-Vincent University, 

Halifax, Canada) : Researching Life Course Transitions of Young Adults with 
Disabilities: The ACEE Program
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 Session francophone / French-speaking session 

Trajectoires et bifurcations professionnelles

Président/ Chairman : Alain Blanc (UPMF, France)

Discutante/ Convenor : Barbara Rist (LISE, France)

  Martine Blanc et Catherine Peyrard, Dysola (Université de Rouen, France) : Sortir 
des transitions : construire une vie singulière entre dispositifs et statut de l’activité

  Seak-Hy Lo (Cermes3, France) : Comment se (re)constitue le potentiel au travail après la 
survenue d’une déficience « invalidante » ?

  Audrey Parron (LISST-CERS, France) : Les parcours professionnels de jeunes adultes en 
situation de handicap psychique : du milieu ordinaire à la filière spécialisée du handicap

15h45  16h15  Pause-café/ Coffee break – 
hall de la maison de la reCherChe - hall of the home of researCh

16h15  18h00 aTelieRS/ Parallel sessions

Session bilingue avec traduction simultanée/ Bilingual session

les transitions vers l’emploi/ Transition toward employment

Présidente/ Chairman : Isabelle Vazeilles (IReSP, France)

Discutant/ Convenor : Philippe Cardon (Université Lille 3, France)

  Serge Ebersold (INSHEA, GRHAPES-SAGE, France) :  
Passage à l’âge adulte, handicap et transitions vers l’emploi

  Ruta Braziene and Ugne Zalkauskaite (University of Technology, Lituanie) :  
Young disabled people at work in Lithuania: opportunities, challenges and social policy 
responces

  Nancy Titze and Stefan Gruber (Institute for Employment Research, Allemagne) : 
Employment Prospects of Young Apprenticeship Participants with disabilities in the 
Context of Vocational Rehabilitation in Germany

Session francophone/ French-speaking session

Trajectoires d’emploi et de non-emploi à la lisière du handicap

Présidente/ Chairman : Muriel Delporte (Université Lille 3, France)

Discutante/ Convenor : Marie-Christine Bureau (Université Lille 3, France)

  Louis Bertrand, Vincent Caradec et Jean-Sébastien Eideliman (Université Lille3, France) : 
Parcours de demandeurs de la RQTH et fabrique du handicap

  Frédérique Barnier (Université d’Orléans, France) : Parcours intérimaires, handicap et 
emploi

  Samuel Neuberg (CMH, France) : La place des demandes d’AAH dans la prise en charge 
des bénéficiaires du RSA d’un Conseil Général français
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08h30  09h00  accueil/ Registration 
hall de la maison de la reCherChe / hall of the home of researCh

09h00  10h45  aTelieRS/ Parallel sessions

Session bilingue avec traduction simultanée / Bilingual session 
Handicap et emploi en europe : entre incitation, activation  
et discrimination/ Disability and employment in Europe: between incitation, 
Active labour market policies and discrimination 

Président/ Chairman: Louis Bertrand (Université Lille 3, France)

Discutant/ Convenor : Jean-Claude Barbier (CES, France)

  Dan Heap, University of Edinburgh, Royaume-Uni : ’Activating’ disabled people in the UK: Who, 
when and how - and how much?

  Trudie Knijn,  Frits van Wel, Utrecht University, Pays-Bas : Partially disabled employees : 
dealing with a double role in the Netherlands

  Alexandra Tasiaux, Valerie Flohimont, Université de Namur et KU Leuven-Institut de droit 

social, Belgique : Les personnes handicapées et le travail : une conciliation possible en droit 
belge ?

 10h45  11h15  Pause-café/ Coffee break 
hall de la maison de la reCherChé / hall of the home of researCh

 11h15  13h00 aTelieRS / Parallel sessions

Session bilingue avec traduction simultanée/ Bilingual session

entrer et sortir du marché du travail à différents âges / 
Get in and out of the labour market at different ages 

Président/Chairman : Anders Gustavsson (Stockholms Universitet, Suède)

Discutant/Convenor : Pierre-Yves Baudot (UVSQ, France)

  Leen Meeusen and Annemie Nys (University of Antwerp, Belgique) : Social demographic 
profile of the disabled and interconnectivity of social risks
  Rune Halvorsen, Bjørn Hvinden and Susan Kuivalainen (Norwegian Social Research 

Institute, Norvège) : New Policies to Promote Youth Inclusion in the Labour Market? Disability 
in the Nordic Welfare States
  Tindara Addabbo,  Jaya Krishnakumar and Elena Sarti (University of Modena and Reggio 

Emilia, Italy / University of Geneva, Switzerland) : Disability and work. Definition and empirical 
evidence from Italy

v
en

d
re

d
i 
12

 a
v

ri
l 

/ 
fr

id
ay

 1
2 

A
pr

il



Salle deS 
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Salle f0.13 /
room f0.13Session francophone/ French-speaking session 

Genèse et transformation des politiques d’emploi en faveur  
des personnes handicapées

Président/Chairman : Jacques Rodriguez (Université Lille 3, France)

Discutant/Convenor : Jean-Sébastien Eideliman (Université Lille 3, France)

  Gildas Bregain (Université de Rennes II / Universidade Federal de Santa Catarina, 

France/Brésil) : L’imposition d’une mesure coercitive à contretemps de la politique 
d’insertion professionnelle impulsée par l’OIT (1955-2002) ? Un essai d’histoire 
croisée Argentine-Brésil
  Isabelle Probst (HESAV, Lausanne) et Jean-Pierre Tabin (Université de Lausanne,  

Suisse) : Un nouveau paradigme dans l’invalidité ? Le cas suisse

  Stéphane Zygart (Université de Lille 3, France) : Politiques d’emploi des mutilés de 
la Première Guerre Mondiale et des handicapés actuels : de la transformation des 
contraintes à la question de leur disparition

 
13h00  14h30 : Déjeuner/ Lunch break

14h30  16h15 : aTelieRS/ Parallel sessions

Session bilingue avec traduction simultanée/ Bilingual session

Vivre le handicap au travail /Living disability at work  

Présidente/ Chairman : Marie-Christine Le Floch (Université Lille 3, France)

Discutant/ Convenor : Pierre Brasseur (Université Lille 1, France)

 Pierre Vidal-Naquet (CERPE, France) : Le corps à bras le corps

  Nathalie Auguin-Ferrère et Valérie Plante-Torossian (Université Paris Descartes, 

France ) : Handicap et trisomie 21. La vie professionnelle : la parole des adultes

  Yuichiro Haruna and Yusuke Kataoka (University of Tokyo, Japon) : Functioning 
of working life of persons with intellectual disability in Japan influenced by their 
access to community services and accommodations in their workplace
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Salle f0.13 /
room f0.13

Session francophone/ French-speaking session 

investissements et désinvestissements du monde professionnel

Président/Chairman : Jean-François Ravaud (CERMES3, IFRH, France)

Discutante/Convenor : Marion Blatgé (IDHE, France)

  Sylvain Kerbourc’h (CEE, France), Sophie Dalle-Nazébi (Scic WebSourd, Pôle 

R&DE, France) : Les stratégies professionnelles de salariés sourds : du travail à la 
négociation contrainte de conditions ordinaires de travail.

  Muriel Delporte (Université Lille 3, France) : L’expérience de la retraite des 
personnes désignées « déficientes intellectuelles »

  Nathalie Le Roux et Michaël Segon (Université Montpellier I, France) :  
Les trajectoires des anciens étudiants handicapés : regard statistique et ressentis 
des individus

 16h15 :  Thé de départ/« Farewell tea »  
hall de la maison de la reCherChe/ hall of the home of researCh
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