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Résumé : Si elle a moins investi le handicap que les autres disciplines des sciences sociales
(anthropologie, histoire et sociologie notamment), la science politique n’en apporte pas moins
sur celui-ci des éclairages essentiels. Ce chapitre reprend les apports, pour l’étude du
handicap, de trois axes de questionnement classiques de la science politique : politiques
publiques, mobilisations collectives et participation politique. Tout en reflétant un certain
nombre de tendances plus générales d’évolution des politiques sociales (décentralisation,
individualisation, activation), les politiques du handicap sont confrontées au défi de leur
nécessaire intersectorialité, ainsi qu’à la coexistence en leur sein d’orientations distinctes
(protection, solidarité, lutte contre les discriminations). Les travaux sur les mobilisations
collectives, quant à eux, mettent en lumière des facettes différentes de l’action associative
dans ce secteur : associations intégrées dans des dispositifs de régulation de type
néocorporatiste, organisations contestataires privilégiant la confrontation. L’étude de
l’articulation entre ces différentes logiques d’intervention représente sans conteste un des
grands défis des recherches à venir. Enfin, la participation des personnes en situation de
handicap à l’activité politique, par le vote et le militantisme, reste largement sous-étudiée en
France, alors qu’elle a fait l’objet de travaux aux Etats-Unis, mettant en lumière l’importance
du « disability gap » en matière de participation.
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La place occupée par la science politique dans le champ des savoirs sur le handicap apparaît
paradoxale. En effet, la montée en puissance d’une vision sociale du handicap, à partir des
années 1970, aurait pu logiquement conduire à un essor des travaux de science politique, du
fait de la politisation de l’enjeu dont cette vision est justement porteuse. Or si l’on s’en tient
aux disciplines d’appartenance des auteur(e)s, ces recherches, notamment en France, sont à ce
jour moins développées que dans d’autres disciplines connexes des sciences sociales, comme
l’anthropologie, l’histoire et la sociologie. Le paradoxe s’estompe toutefois si l’on élargit le
spectre d’analyse de la seule appartenance disciplinaire à la nature du questionnement : qu’il
s’agisse des politiques publiques, des mobilisations collectives ou de la participation
politique, pour ne citer que les trois focales que nous retiendrons dans le cadre de ce chapitre,
les questionnements classiques de la science politique ont éclairé plusieurs aspects essentiels
du handicap dans les sociétés contemporaines, tout en se trouvant bien souvent interrogés et
renouvelés par ceux-ci.

Le handicap, politisé mais sous-investi par la science politique ?
La place prise, à partir des années 1970, par un « modèle social » du handicap1, à l’interface
entre mobilisations collectives et champ des savoirs, pouvait sembler a priori propice à un
essor des travaux de science politique. En effet, cette nouvelle définition du handicap repose
sur une politisation de celui-ci, au sens où il s’agit d’en faire un enjeu politique fort 2. Cela
prend appui sur deux déplacements conceptuels essentiels dont le passage d’une vision
individuelle et médicale à une vision sociale est porteur. Le handicap est envisagé non plus
seulement comme une caractéristique individuelle, mais aussi comme une situation
caractérisant un groupe social. Il n’est plus seulement conçu comme la source de difficultés
individuelles mais comme un rapport de pouvoir qui, au même titre que la classe sociale ou le
genre, plus classiquement étudiés en sociologie, est au fondement d’inégalités entre des
groupes sociaux. Au-delà des difficultés de tel individu à trouver un emploi, il s’agit par
exemple de constater que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est en
France plus du double de celui des personnes valides : il atteint 22% contre 9% en 20083. Le
modèle social politise ensuite la question du handicap par le retournement auquel il procède
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dans l’imputation causale de ces inégalités : celles-ci ne sont plus envisagées comme la
résultante d’une déficience individuelle, mais comme la conséquence d’un traitement social
excluant et discriminatoire. Dans cette optique, pour poursuivre l’exemple précédent, on ne
focalise plus sur l’inadaptation de l’individu au travail du fait de sa situation de handicap,
mais sur l’inadaptation au handicap de l’environnement de travail. Le handicap apparaît ainsi
comme une question pleinement politique, au double sens d’un enjeu collectif, qui relève d’un
traitement par la collectivité, et d’un rapport de pouvoir structurant qui crée des inégalités
entre groupes sociaux. De façon similaire à la rupture vis-à-vis des visions naturalistes qui a
favorisé l’émergence du genre comme question politique, la contestation de la lecture
strictement médicale et individuelle du handicap a constitué un levier essentiel de sa
politisation4.
Cette politisation accrue ne s’est toutefois pas traduite par un investissement conséquent de la
science politique, en tant que discipline, sur le sujet. Soulignons que, de façon significative,
les éditeurs du Journal of disability policy studies, revue scientifique de référence sur les
politiques du handicap, relèvent très majoritairement des sciences de l’éducation, et non de la
science politique. En France, de même que pour les études sur le genre5, la sociologie et
l’histoire ont longtemps été plus ouvertes à cette question que la science politique. Il convient
cependant de ne pas se restreindre à l’appartenance disciplinaire des auteur(e)s pour évaluer la
contribution de la science politique, en tant que perspective scientifique, à l’étude du
handicap. En effet, des questionnements issus de cette discipline ont été au cœur de récents
travaux envisageant le handicap comme question politique 6. Nous reviendrons ici sur trois
aspects de ces contributions : l’étude des politiques publiques relatives au handicap, l’étude
des mobilisations collectives, et l’analyse des formes de participation politique des personnes
en situation de handicap.
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Des politiques publiques en transformation
De toute évidence, l’évolution des régimes de savoir sur le handicap a une incidence sur sa
mise en politique7. Avant même l’émergence d’une vision sociale du handicap, la notion de
handicap en tant que telle constitue une catégorie relativement récente de l’action publique.
En France, elle date de la loi de 1975 8, les interventions ayant été jusqu’alors ciblées par type
de déficience, qu’elle soit motrice, mentale, ou sensorielle, sans être réunies sous le vocable
unique de handicap9. L’intégration de ces différents champs d’intervention sous l’égide
unique d’une politique du handicap 10 posera la question récurrente de la prise en considération
effective des exigences plurielles liées aux diverses situations de handicap. En matière
d’accessibilité par exemple, les besoins des personnes en situation de déficience auditive
(indications visuelles) ne sont pas les mêmes que ceux des personnes en situation de
déficience visuelle (indications sonores) ou motrice (plans inclinés, ascenseurs, etc.).
Parallèlement, l’essor d’une définition plus sociale du handicap contribue à désindexer la
politique du handicap des questions de santé. Dans l’action publique en France, cette
définition est consacrée par la loi du 11 février 200511, qui combine toutefois cette vision
sociale avec des éléments de la définition médicale traditionnelle. Le handicap y est défini
comme « 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 12 ». Sans nier la dimension
médicale du handicap, qui apparaît ici à partir de la référence à l’altération fonctionnelle, cette
définition place en son cœur l’idée d’une limitation d'activité ou restriction de participation
vécue par la personne dans son environnement.
L’essor du modèle social et la prise de distance par rapport au champ de la santé favorisent
l’appréhension, par l’action publique, du handicap dans sa réalité de « fait social total »,
concernant à la fois la santé, l’éducation, l’emploi, l’aménagement, la sécurité, les transports
7
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et la famille. Bien que cette prise en compte ne date pas de l’essor du modèle social (des
dispositifs relatifs à l’emploi ou à l’éducation par exemple existaient bien auparavant), la
diffusion de ce modèle a rendu plus perceptible la dimension transversale du handicap, en
faisant de celui-ci une question plus collective, ce qu’incarnent les débats politiques autour de
l’accessibilité. Cette prise en considération accrue du handicap comme réalité transversale
s’est traduite par une série de dispositifs institutionnels visant à favoriser la coordination
intersectorielle autour de cet enjeu, tel que le Comité interministériel du handicap (CIH) créé
en 2009 et rattaché au Premier Ministre, ou encore la circulaire du 4 septembre 2012
prévoyant l’adjonction à tout projet de loi d’une fiche « diagnostic handicap » expliquant la
prise en compte du handicap dans le projet ou, le cas échéant, justifiant son absence de prise
en compte13.
La tentative d’institutionnalisation d’une action interministérielle, difficile à réaliser dans
l’administration française, confère à la politique du handicap une image de fragilité
institutionnelle, alors qu’il s’agit par ailleurs d’une politique solidement établie, de façon plus
sectorielle, en tant que politique sociale. Les interventions relatives au handicap constituent
ainsi un volet substantiel des activités de la Direction Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS), principale administration chargée des politiques sociales. A ce titre, les politiques
du handicap illustrent certaines transformations clés des politiques sociales : décentralisation,
individualisation, activation ou encore attribution des droits par des « magistratures
sociales14 ». Loin d’être un secteur protégé, où les individus feraient l’objet d’un traitement
séparé, les politiques publiques ciblant des personnes en situation de handicap intègrent
aujourd’hui les mots d’ordre de la réforme de l’Etat-Providence. Ainsi, reprenant la
thématique de l’activation, la loi du 11 février 2005 a permis aux titulaires de l’Allocation
pour Adulte Handicapé (AAH) de cumuler, sous certaines conditions, cette prestation avec
des revenus d’activité. De même, dans une visée d’individualisation, « plaçant l’individu au
cœur du dispositif » selon les termes de la même loi, le projet de vie et le plan personnalisé de
compensation visent à indexer le type et le montant de prestations aux besoins réellement
ressentis de l’individu, après évaluation globale et pluridisciplinaire de la situation de
handicap. C’est ensuite au sein de magistratures sociales, en l’occurrence les Commissions
des droits et de l’autonomie, au sein des Maisons départementales des personnes handicapées
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(MDPH), que les décisions sont prises, en fonction de considérations relevant autant de la
situation que de l’aptitude des individus à répondre aux injonctions qui leur sont lancées 15.
Enfin, pris dans un large processus de décentralisation des politiques sociales et de
façonnement d’un « département providence »16, les politiques du handicap ont été quasiment
décentralisées, les Maisons départementales des personnes handicapées, juridiquement des
Groupement d’Intérêt Publics, étant placées sous la tutelle du Conseil Général17.
Même prises dans cette nouvelle logique du social, les politiques du handicap conservent
néanmoins une certaine spécificité. Les politiques d’activation et d’individualisation sont
acclimatées aux caractéristiques de la population concernée et aux savoir-faire institués de
longue date. De même, le processus de décentralisation est incomplet. S’il fait l’objet de
permanentes remises en question, le statut des Maisons départementales des personnes
handicapées, par la séparation établie entre le payeur (le Conseil général, l’Etat) et
l’évaluateur (la MDPH),

institue un système apte en théorie à garantir aux individus

l’effectivité des droits qui sont leur sont reconnus.
Si les politiques du handicap apparaissent avant tout, en termes de volume de dépenses et
dans la représentation qu’en ont leurs ressortissants, comme des politiques médico-sociales,
elles ne se résument pas à cette dimension 18. On a assisté, en France comme dans d’autres
pays, à l’émergence (notamment sous influence européenne dans le cas français) d’un
référentiel d’action publique antidiscriminatoire. Il s’est en particulier traduit par l’inclusion
des discriminations fondées sur le handicap dans le champ d’intervention de la Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) créée en 2005, qui a intégré,
en 2009, l’institution du Défenseur des droits. En résulte une superposition de dispositifs
d’action publique véhiculant des conceptions différentes (protection, solidarité, lutte contre
les discriminations). Le domaine de l’emploi est particulièrement révélateur de ce cumul de
dispositifs porteurs d’injonctions contradictoires à l’égard des personnes en situation de
handicap. Le secteur du travail protégé, qu’incarnent les Etablissements et Services d’Aide
par le Travail (ESAT), coexiste en effet avec une législation antidiscriminatoire, mais aussi
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avec un dispositif de quotas dans l’emploi fondé sur une logique de solidarité nationale, et
non de discrimination positive 19. Loin d’être une exception française, cette hybridation de
dispositifs d’inspirations différentes est fréquente, notamment dans des pays où la récente
promotion par les mouvements de personnes en situation de handicap d’un « modèle des
droits » fondé sur l’antidiscrimination rencontre une tradition plus ancienne de politique
sociale (« modèle de protection sociale ») 20.

Handicap, associations et mobilisations collectives
Si les recherches, tant françaises que nord-américaines, se rejoignent pour souligner le rôle
essentiel des associations dans la genèse et la mise en œuvre des politiques du handicap, elles
le font selon diverses perspectives.
Moins développés qu’aux Etats-Unis, les travaux ont principalement été menés en France
dans une perspective historique, soulignant le rôle déterminant des associations dans la
l’institutionnalisation d’une action publique dans le secteur du handicap21. Leur rôle moteur
tient d’abord à leur place, avant toute intervention étatique, dans l’apport de services et la
définition de modalités d’intervention auprès des personnes en situation de handicap. Les
associations apparaissent d’abord à partir de leur dimension gestionnaire de services et
d’établissements22. Les premiers services et établissements sont issus du secteur associatif,
avant de faire l’objet d’une reconnaissance officielle. Les premiers Instituts médicopédagogiques (IMP) ont, par exemple, été créés à l’initiative de parents et de pédopsychiatres
promouvant, à partir des années 1940, l’éducation des enfants « inadaptés », à l’encontre
d’une orientation affirmée par une réforme de l’école de 1909, pouvant conduire à envoyer les
personnes en situation de déficiences mentales vers l’hôpital psychiatrique23.
Fortes de leur place incontournable dans un certain nombre de dispositifs, éducatifs,
thérapeutiques, ou d’hébergement, ces organisations se sont vues associées à la définition de
l’action publique, qui a en retour influencé la structuration du secteur associatif. Le contexte
19
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de mise en place d’une politique publique autour de la notion de handicap, consacrée par la loi
d’orientation de 1975 « en faveur des personnes handicapées », a favorisé le rapprochement
d’associations spécialisées qui, jusqu’alors, dialoguaient peu entre elles. Le « Groupe des
21 », regroupant 21 associations du secteur et constituant la base du futur « Comité
d’entente » des associations, a ainsi été constitué en 1974 dans la phase préparatoire à la loi
d’orientation24. Cette dernière a par ailleurs créé une forme de regroupement plus
institutionnalisé des associations, avec le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). La participation des associations à la définition comme à la mise en
œuvre de la politique du handicap en France est fortement institutionnalisée, selon un modèle
classiquement décrit par la littérature de science politique comme néocorporatiste 25. Les
pouvoirs publics ont cherché à identifier des interlocuteurs associatifs stables et reconnus, le
Conseil national consultatif des personnes handicapées (et les Conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées) ayant vocation à faire émerger, sous contrôle
institutionnel, une voix unique du secteur associatif. Du côté des associations, cette forme de
régulation s’est traduite par des modalités de participation feutrées, préférant la concertation
et la négociation à la contestation ou à l’adoption de modes d’action plus spectaculaires et
conflictuels (manifestations, pétitions…).
C’est une toute autre image de l’action associative qui ressort des travaux nord-américains, où
l’appréhension de cette action relève beaucoup plus nettement de la sociologie des
mouvements sociaux et de la politique contestataire 26. Elle s’inscrit dans un contexte où les
mouvements de défense des droits des personnes en situation de handicap ont occupé une
place beaucoup plus visible qu’en France dans la sphère politique, en s’inscrivant dans la
filiation du mouvement des droits civiques, au même titre que d’autres mouvements
contestataires,

tels

que

les

mouvements

féministes

et

LGBT.

Promouvant

la

désinstitutionalisation ainsi que la vie autonome (Independent living) et luttant contre les
discriminations, ce mouvement a repris les thématiques d’émancipation, d’auto-détermination
(action par les personnes en situation de handicap et refus de la charité) et d’égalité des droits
issues de la culture protestataire des années 1960-1970, dont elle a emprunté les répertoires
d’action (manifestations de rue ou sit-in). Comme précédemment évoqué, la promotion du modèle
social du handicap a constitué un levier essentiel de cette politisation.
24
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Deux visions de l’action associative émergent donc des travaux français et nord-américains : à
l’image d’associations intégrées dans des dispositifs de régulation de type néocorporatiste,
participant à la définition comme à la mise en œuvre de l’action publique par des voies
fortement institutionnalisées, s’oppose celle d’organisations contestataires privilégiant la
confrontation. Ces figures dominantes sont loin d’épuiser la réalité empirique des logiques
d’action des organisations de la société civile 27 : aux Etats-Unis l’action protestataire se
déploie en parallèle de mobilisations plus feutrées, et l’action collective peut prendre en
France aussi des formes contestataires, comme dans le cas de la manifestation « Ni pauvres, ni
soumis » organisée en 2008. La confrontation des travaux français et américains présente
toutefois l’avantage de faire apparaître cette diversité de logiques de l’action associative,
conduisant à

poser

la

question

de leur articulation :

comment

la

contestation

s’institutionnalise-t-elle, et inversement, par quels processus passe-t-on d’une régulation de
type néocorporatiste à une posture plus conflictuelle des associations ? Comment, dans un
même contexte socio-historique voire au sein d’un même mouvement, ces deux
positionnements peuvent-ils coexister ? L’étude de l’articulation entre ces diverses facettes de
l’action associative représente sans conteste un des grands défis des recherches à venir, et un
domaine où les travaux sur le handicap sont particulièrement à même de renouveler les
perspectives d’analyse classiques en science politique.

La participation politique des personnes en situation de handicap
Domaine privilégié d’analyse de la science politique, la participation des personnes en
situation de handicap à l’activité politique, par le vote et le militantisme, n’a fait l’objet
d’aucune étude approfondie en France, contrairement aux Etats-Unis28. Les raisons de ce
désintérêt sont identiques à celles qui expliquent celui affectant les travaux sur certaines
minorités : l’universalisme républicain a justifié le refus d’études et de statistiques. Le vote de
la loi du 11 février 2005, couplé à celui de la loi sur les majeurs protégés de 2007, a fait
émerger la citoyenneté des personnes en situation de handicap comme nouvel objet d’études
et a réhabilité un certain renouvellement du regard sur l’histoire de leur participation
politique.
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Aux Etats-Unis, les études concluent à un « disability gap » important en termes de
participation, alors que les taux d’inscription sont globalement identiques et que l’orientation
électorale est comparable : elle penche à peine du côté démocrate, et se révèle globalement
plus favorable à l’Etat Providence. Inscrivant la participation des personnes en situation de
handicap dans l’histoire plus longue de l’exercice effectif du droit de vote des catégories
marginalisées de la vie politique, comme les femmes, les minorités ethniques et les
populations précarisées, la science politique américaine définit la participation des personnes
en situation de handicap comme « le dernier mouvement d’extension du droit de suffrage »29.
Ce sont essentiellement des mécanismes de mobilisation électorale qui sont en cause : la
participation électorale est plus forte chez celles qui travaillent, et décline fortement chez les
autres. De plus, aux Etats-Unis, l’accessibilité des bureaux de vote et de la campagne
électorale peuvent être jugés principalement responsables de l’éloignement de 4 millions
d’électeurs de la citoyenneté électorale30. Le travail d’accompagnement des personnes en
situation de handicap mental devient alors particulièrement déterminant dans l’effectivité de
leur accès à l’opération électorale 31. Les taux de participation dépendent en effet du type de
difficultés : les personnes qui ont des difficultés d’ordre cognitif et celles qui ont du mal à
effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile sont les moins présentes
dans les bureaux de vote.
En France, il n’existe pas d’études comparables qui permettraient de mesurer le différentiel de
participation et l’orientation politique des suffrages des personnes en situation de handicap, ni
même d’ailleurs de savoir si le handicap est un facteur déterminant de l’orientation du
comportement électoral. A l’exclusion de la contribution d’une juriste sur les limites que le
droit électoral impose à la participation des personnes handicapées à l’élection (le passage
obligatoire par un isoloir par exemple 32), la science politique française ne s’est pas intéressée
à cette question. Les opérations menées par l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) lors de la consultation électorale
de 2012, pour accompagner les personnes dans leur acte de vote ainsi que la proportion

29

Schriner Kay, Ochs Lisa A., Shields Todd G. 1997 « The Last Suffrage Movement: Voting Rights for Persons
with Cognitive and Emotional Disabilities », Publius, vol. 27, n°. 3, p. 75-96
30
Schur, Lisa et al. 2002. « Enabling Democracy: Disability and Voter Turnout », Political Research Quarterly,
vol. 55, no. 1, p. 167–190
31
Carey, Allison. 2009. On the margins of citizenship. Intellectual disability and civil rights in twentieth-century
America, Philadelphia, Temple University Press
32
Lopez, Mélanie. 2013. « Handicap et citoyenneté : du droit de vote à l’éligibilité des personnes en situation de
handicap », Revue de droit sanitaire et social, no 5, p. 919-935
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d’électeurs concernés par l’inversion du principe de citoyenneté en 2005 et 2007 ne
manqueront pas de faire émerger de nouvelles recherches33.
Du côté du militantisme et de l’engagement partisan, la participation des
personnes en situation de handicap est, à l’instar de ce qui s’est produit pour les femmes,
clivée entre deux perspectives : faut-il ou non participer en tant que personnes en situation de
handicap ? Là encore, peu de travaux portent sur leur militantisme partisan. Pourtant, à
l’image de ce que Catherine Achin montre pour la représentation des femmes dans les
Chambres basses du Parlement en France et en Allemagne34, les partis ont développé, depuis
la fin des années 1990, des commissions ou des clubs spécifiquement dédiés à la question du
handicap : le Club Gauche et Handicap dans les années 1990, des commissions Handicap, des
associations satellites (Handi-Pop pour l’UMP), des sections « Sourds et Malentendants » au
Parti socialiste. Dans certains cas, ils ont été des espaces de propositions de réformes
législatives. Leur influence sur la mise à l’agenda et la rédaction de la loi de 2005 reste à
éclaircir. Ils peuvent aussi être des lieux permettant la formation de militants et leur accession
à des positions éligibles, ce qui pourrait avoir pour effet d’accroître la représentation
parlementaire de personnes en situation de handicap. Celle-ci reste encore très faible : le seul
parlementaire en situation de handicap déclaré est Damien Abad, élu en 2012 député de l’Ain.
Si cette question semble très nouvelle, elle renvoie en réalité à l’histoire même du mécanisme
représentatif. La première candidature d’une personne en situation de handicap date de 1848,
lors des premières élections législatives au suffrage universel : Ferdinand Berthier, sourdmuet, personnage central du mouvement sourd au XIXe siècle, s’était porté candidat, sans
succès.

On le voit, approcher l’activité politique sous l’angle du handicap peut amener à
revisiter les objets classiques de la science politique, tout en élargissant les perspectives
d’analyse. Il apparaît effectivement que le militantisme « pour la cause » ne se situe pas
uniquement dans les partis politiques et les syndicats. Les pratiques de recours au droit et au

33
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mentales sous tutelles qui auraient voté aux élections présidentielles de 2012 (Mélanie Lopez, art. cité, p. 926).
34
Achin, Catherine. 2005. Le
Parlement, France-Allemagne 1945-2000. Paris, Dalloz.

11

contentieux35, l’engagement associatif, la participation aux activités de loisirs et de sociabilité
proposées par les antennes locales des associations, la présence dans les instances de gestion
des dispositifs, la transformation incrémentale des pratiques dans les institutions et les
établissements, mais aussi des modalités de rapports à sa vie quotidienne et aux dimensions
politiques ou juridiques qui la constituent 36 représentent autant de formes de politisation hors
des espaces institués, d’autres façons de mener la lutte 37. Ces quelques éléments laissent
présager de la richesse des recherches à mener sur le handicap en science politique.
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