
 
 

 

MAISON DES SCIENCES SOCIALES DU HANDICAP 
 

SEMINAIRE EHESP-EHESS 2012-2013 
MOBILISATIONS ET IDENTITES COLLECTIVES DANS LE CHAMP DU HANDICAP ET DE LA SANTE 

 
 
Emmanuelle Fillion, maître de conférences, Maison des Sciences Sociales du Handicap 
Jean-François Ravaud, directeur de recherche, INSERM 
Isabelle Ville, directrice de recherche, INSERM-EHESS 
2e mardi du mois de 14 h à 17 h à la MSSH, 236 bis rue de Tolbiac 75013 Paris. 
 
 
Ce séminaire de recherche en sciences sociales explore le handicap comme enjeu de 
mobilisations collectives, depuis les premières associations qui revendiquaient l’accès à la 
réadaptation et à l’emploi, jusqu’aux associations contemporaines, plus engagées dans la 
lutte contre les discriminations et la défense des droits des personnes. Nous nous 
intéresserons notamment aux liens entretenus par ces mobilisations avec le milieu 
scientifique, les professionnels du médico-social et les pouvoirs publics, en étant attentifs 
aux espaces et motifs de coopération, de négociation et de conflits. Pour identifier ce qui 
relève d’évolutions macrosociologiques et de déclinaisons spécifiques des associations de 
personnes handicapées, nous ouvrirons deux lignes de comparaison : d’une part, à l’échelle 
internationale (notamment, avec les organisations européennes ou nord-américaines), 
d’autre part, à l’échelle de la santé dans son ensemble (avec des associations de malades). 
Des acteurs « grands témoins » interviendront dans ce séminaire avec des chercheurs en 
sciences sociales, spécialisés dans les domaines des mobilisations, du handicap et de la 
santé, pour produire des retours d’expérience et analyser les leçons politiques de ces 
mobilisations. 
 
 
 
 

Programme provisoire des séances  
 
 
9 octobre Mobilisations civiques et mobilisations dans le champ  

de la santé/handicap : une approche socio-historique 

Jacques Ion, sociologue : « S’engager en personne » 

Isabelle Ville, sociologue : « Les formes de mobilisations autour du handicap 
au XXe siècle en France » 

 

13 novembre Sociologie de la santé et disability studies : tensions et convergences 

 Emmanuelle Fillion, sociologue : « Les outils conceptuels de la sociologie de 
la santé et des disability studies » 



Jean-François Ravaud, épidémiologiste : « La mobilisation internationale : 
émergence des disability studies » 

  

11 décembre Se mobiliser contre les discriminations 

 Liora Israël, maître de conférences en sociologie à l’EHESS : la mobilisation 
du droit et des droits par les personnes handicapées 

 Maryvonne Lyazid, Adjointe au Défenseur des droits, 
Vice-présidente du Collège chargé de la lutte contre les discriminations  
et la promotion de l’égalité 

Cette séance sera traduite en LSF. 
 

8 janvier Socialisation et élaboration d’une identité collective,  
l’exemple des institutions d’accueil de personnes non et mal voyantes  

Marion Blatgé, sociologue associée à l’IDHE (Paris 1) 

Zina Weygand, historienne 

 

12 février Les mobilisations relatives à l’autisme en France et aux États-Unis 

Brigitte Chamak, sociologue, CERMES 3 - CESAMES (INSERM) 

Christophe Recassens, psychiatre  

 

12 mars Se mobiliser quand on est peu nombreux : maladies et handicaps rares 

Caroline Huyard, sociologue, Lille 3 

Myriam Winance, sociologue, CERMES 3 (INSERM) 

 
 
9 avril Les mobilisations autour du « handicap psychique » 

Nicolas Henckes, sociologue, CERMES 3 (CNRS) 

Bertrand Escaig, UNAFAM 

 

14 mai Les mobilisations sportives 

Anne Marcellini et Sylvain Férez, sociologues, Santesih, Montpellier :  
le mouvement handisport 

Didier Séguillon, sociologue Paris-Ouest (Nanterre) : le sport silencieux 

Cette séance sera traduite en LSF. 
 

 
Les inscriptions sont libres (dans la limite des places disponibles), mais obligatoires auprès 
d’Emmanuelle Fillion, fillion@vjf.cnrs.fr 
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