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Handicap et citoyenneté

• Présentation des objectifs et modalités du cours

• Introduction au thème « Handicap et citoyenneté » 
: enjeux et outils de réflexion
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Handicap et citoyenneté

• Un cours-séminaire exploratoire: exploration d’une 
question d’actualité dans une perspective 
interdisciplinaire

• Innovation pédagogique: une démarche de 
pédagogie active
• Exemple: la technique « penser/comparer/partager »
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Notes personnelles (penser)

• Comment me suis-je retrouvé.e ici?

• Ai-je des attentes particulières par rapport à ce 
cours?

• Qu’est-ce que m’évoque le terme « handicap »?

• Qu’est-ce que m’évoque l’association de termes 
« handicap et citoyenneté »?

!!! il n’y a PAS de mauvaise réponse !!!
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Echange par paires (comparer)

• Présentation de soi: prénom et pronoms 
souhaités/confortables pour vous dans le cadre de 
ce cours

• Partagez ce que vous souhaitez partager de ce que 
vous avez écrit
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Débriefing (partager)

• Attentes par rapport au cours

• Connotations associées au terme « handicap » 

• Connotations associées à l’expression « handicap et 
citoyenneté »
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Objectifs du cours (1/2)

• Analyse de la citoyenneté des personnes handicapées, dans 
les textes et en actes

• A partir de cet enjeu, réflexion sur la production des 
catégories de connaissance et leur circulation: entre 
disciplines; et entre mondes académique et politique 
(action publique et militantisme)

• Application, au cas du handicap, des ressorts d’analyses 
disciplinaires présentés dans les grands cours introductifs de 
première année
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Objectifs du cours (2/2)

• Notions clés : modèles médical, social et interactif du 
handicap, éducation inclusive, aménagements raisonnables, 
discrimination, conception universelle, compensation. 

• Définition des droits des personnes handicapées selon la 
CDPH et principales dispositions de la loi française du 11 
février 2005

• Compréhension des obstacles contemporains à différentes 
formes de participation sociale des personnes handicapées
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Contribution au développement de 
savoir-faire transversaux

• Travail en groupe 

• Communication orale : prise de parole en public 
(participation aux discussions en cours)

• Capacité de synthèse et d’analyse critique

• Compréhension écrite et compétences rédactionnelles 

• Réflexivité et récit d’une expérience d’apprentissage 
personnelle
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Modalités d’évaluation

• Objectifs: 

• L’apprentissage se fait pendant les séances de cours 
plutôt qu’en dehors

• Préparation des devoirs à rendre au fil des séances 
échelonnement du travail pour libérer les périodes 
d’examen

• Appropriation personnelle du cours: identifier ce qui 
vous intéresse dans ce qu’on développe en cours, en 
quoi cela peut vous être utile et ce que cela 
change/apporte à vos perspectives (académiques, 
personnelles, professionnelles et/ou citoyennes)
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Modalités d’évaluation

• Devoir n°1, à rendre pour le lundi 5 mars au plus tard : 
Réponses écrites à des questions de compréhension sur un 
texte : 30% de la note finale

• Devoir n°2, à rendre pour le mardi 20 mars au plus tard :
Note de synthèse personnelle de mi-parcours : 30% de la 
note finale

• Devoir n°3, à rendre pour le mercredi 9 mai au plus tard :
Note de synthèse personnelle finale : 30% de la note finale

• Participation orale : 10% de la note finale

Cf indications détaillées dans le syllabus
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Plan du cours

1. Introduction

2. Définitions du handicap

3. Expériences du handicap

4. La CDPH

5. Les politiques du handicap en France 

6. Education 

7. Emploi

8. Droits sociaux et citoyenneté sociale

9. Accessibilité du cadre bâti et des transports

10. Participation politique

11. Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

12. Conclusion
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Réfléchir à la citoyenneté (droit, science politique, 
sociologie)

• Quelles implications pour le handicap  le cadre de 
réflexion du cours

• Quels savoirs mobilisés pour cette réflexion : Comment le 
handicap est devenu un objet de sciences sociales 
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Citoyenneté comme appartenance à la Cité

• Lien entre citoyenneté et droits reconnus aux 
individus

Travail personnel sur les droits:
Notez les exemples de droits qui vous viennent à l’esprit 

(indépendamment de la question du handicap)
Essayez de lister un exemple de droit auquel votre 

voisin.e n’a pas pensé

!!! il n’y a PAS de mauvaise réponse !!!
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Echange sur les droits (par paires): 

• Quels droits avez-vous listé en commun avec votre 
voisin.e?

• Quels droits ne sont listés que par une des personnes?

• Avez-vous un désaccord/un doute sur le fait qu’un des 
droits cités soit bien un droit? Pourquoi n’êtes-vous pas 
d’accord/qu’est-ce qui vous fait douter? 
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Une multiplicité de droits, qui dessinent les contours de la 
citoyenneté

Droits civils et politiques, mais aussi droits sociaux. 

Quelques exemples de droits proclamés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948 :

• Principe d’égalité des droits entre tous êtres humains (non 
discrimination, égalité devant la loi, rappelée à l’art.7)

• Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (art.3)

• Interdiction de l’esclavage, de la servitude et de la traite (art.4), 
interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (art.5)

…/…
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art.6)

• Droit au recours en justice (art.8)

• Protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, la 
famille, le domicile ou la correspondance (art.12)

• Liberté de circulation et choix du lieu de résidence (art.13)

• Droit de se marier et de fonder une famille, protection de la 
famille (art.16)

• Droit à la propriété (art.17)

• Liberté de pensée, de conscience et de religion (art.18)

• Liberté d’opinion et d’expression (art.19)

• Droit de vote et d’accès aux fonctions publiques (art.21)
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Droit à la sécurité sociale ; droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à la dignité et au libre développement de la personnalité 
(art.22)

• Droit au travail, droit à une rémunération équitable, principe de salaire 
égal pour un travail égal (art.23)

• Droit au repos et aux loisirs (art.24)

• Droit à un niveau de vie suffisant (pour assurer santé et bien-être de 
l’individu et de sa famille) ; droit à une assistance spéciale pour la 
maternité et l’enfance (art.25)

• Droit à l’éducation ; priorité des parents dans le choix du type 
d’éducation (art.26)

• Droit de prendre part librement à la vie culturelle (art.27)
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

• Rôle central de l’Etat dans la garantie des droits 
(Baudot et Revillard, 2015)

• Respect des droits individuels par l’Etat (ex. liberté 
d’expression, de circulation)

• Etat garant de la sanction des infractions aux droits par 
d’autres individus (ex. sanction du comportement 
discriminatoire d’un employeur)

• Développement de politiques publiques visant la 
concrétisation des droits (ex. droit à l’éducation 
construction d’écoles et développement de politiques 
éducatives)
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Etat

Individu sujet 
de droits

Autres 
individus
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

La citoyenneté au-delà des textes de loi:

• La question de l’effectivité des droits : dans quelle mesure et 
comment les droits inscrits dans les textes se concrétisent-
ils?  quelle citoyenneté en acte?

• Dimension symbolique de la citoyenneté comme 
appartenance à la Cité  questions sociologiques du statut, 
de l’intégration, de la stratification
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Dimension dynamique de la citoyenneté: l’appartenance à la 
Cité se définit dans la rencontre entre des (contre-) 
mobilisations collectives et des dynamiques de (non-) 
reconnaissance par l’Etat.

Ces dynamiques prennent appui sur des identités 
collectives/des catégories.

 Ambivalence de la catégorisation: source de 
droits/stigmate potentiel (Minow, 1990; Scott, 1998)

23



Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Bilan: ce que soulève la question de la citoyenneté, si on 
l’interroge à partir d’une perspective interdisciplinaire (droit, 
sociologie, science politique):

• Appartenance à la Cité

• Différents types de droits

• Rapport à l’Etat et aux autres

• Droits dans les textes vs droits effectifs

• Dimensions juridiques et symboliques

• Mobilisations et reconnaissance

• Catégorisation et identité collective
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Quelles implications de ces réflexions générales sur la 
citoyenneté pour le handicap?

• Rôle du droit et de l’action publique dans la médiation des 
relations entre le groupe des personnes handicapées, le 
groupe des personnes valides, et l’Etat/les pouvoirs publics

• Question particulièrement aigue quant à la 
catégorisation/l’identité collective: l’idée d’un groupe des 
« personnes handicapées » a-t-elle un sens 
sociologiquement ? Dans quelles conditions historiques 
l’idée d’un tel groupe émerge-t-elle ? D’où vient-elle dans 
l’action publique, dans les mobilisations collectives ? Quelles 
sont les frontières de ce groupe et comment sont-elles 
discutées ?
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Quelles implications de ces réflexions générales sur la 
citoyenneté pour le handicap? (suite)

• Quels sont les droits en jeux, ceux qui posent problème 
dans leur définition et/ou leur application et pourquoi ?

• Quelles mobilisations collectives et quelles interactions 
avec les politiques publiques ?...

 Comment réfléchir au lien handicap/citoyenneté?
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Faire du handicap un enjeu de citoyenneté suppose 
de dépasser une lecture strictement médicale du 
problème     comment le handicap est devenu un 
objet de sciences sociales     rôle et orientation des 
disability studies
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Le handicap comme problème médical: deux lectures 
successives (Ravaud, 1999; Albrecht, Ravaud et 
Stiker, 2001)

- Modèle curatif

- Modèle de la réadaptation
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Modèle curatif: « axé sur la recherche des causes des 
maladies (étiologie) qui permet de trouver les clés de 
leur guérison […] » (Ravaud, 1999, p.66) 

[ex. Redonner la vue à une personne aveugle]
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Modèle de la réadaptation:  « déplace le projecteur vers le 
niveau fonctionnel, celui des capacités et des restrictions 
d’activité en ne se focalisant plus sur le niveau lésionnel avec 
l’objectif traditionnel de guérison. La déficience qui peut être 
intellectuelle, visuelle, auditive, motrice, psychologique, du 
langage ou autre, doit être compensée, réparée et permettre 
« malgré tout » une adaptation au monde social (école, 
travail, loisirs, etc.) » (Albrecht, Ravaud et Stiker, 2001, p.47).

[ex. Perfectionner les techniques de locomotion avec canne 
blanche]
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Modèle curatif, modèle de la réadaptation: dans les deux cas, 
le handicap est essentiellement appréhendé comme une 
caractéristique de l’individu, liée à une déficience ou 
limitation fonctionnelle  ces approches seront souvent 
désignées par la suite sous le terme générique de « modèle 
médical », à partir de l’idée d’une perspective à dominante 
individuelle et médicale. 
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Comment le handicap est devenu une question de sciences 
sociales 

- Importance de ce « comment » : lien entre circonstances 
d’émergence et orientation de ce savoir.

- À partir des 1970s au RU et aux EU, émergence des 
disability studies en lien étroit avec les mobilisations 
collectives de personnes handicapées

- Pour faire du handicap une responsabilité sociale, on pointe 
le rôle des sociétés elles-mêmes dans la production du 
handicap  le « modèle social »
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Emergence et développement des études 
sur le handicap au Royaume-Uni (Barnes, 
Oliver & Barton 2002)

• Auteurs phares: Vic Finkelstein, Mike 
Oliver, Paul Abberley, Colin Barnes, 
Jenny Morris, Mark Priestley, Carol 
Thomas, Tom Shakespeare… 

• Revue Disability, handicap and society 
créée par Len Barton et Mike Oliver en 
1986 (devient Disability and society en 
1993)

• Leeds Centre for disability studies

• Un ouvrage phare: Mike Oliver, The 
politics of disablement, 1990
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Pourquoi cette personne ne peut-elle pas 
accéder à ce bureau de vote? 
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Pourquoi cette personne ne peut-elle pas 
accéder à ce bureau de vote? 

Modèle 
médical

Modèle 
social
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Le modèle social du handicap:

Le handicap renvoie au « désavantage ou à la restriction d’activité causés par une 
organisation sociale contemporaine qui ne prend pas ou peu en considération les 
personnes ayant des déficiences physiques, et dès lors les exclut de la participation 
aux activités sociales courantes. […] C’est la société qui handicape les personnes 
avec des déficiences physiques. Le handicap est quelque chose qui s’impose en plus 
de nos déficiences, du fait que nous soyons inutilement isolés et exclus d’une pleine 
participation à la société ».

[Traduction de “the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social 
organisation which takes no or little account of people who have physical impairments and 
thus excludes them from participation in the mainstream of social activities […] it is society 
which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of our 
impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in 
society”]

(Union of the Physically Impaired Against Segregation (Royaume-Uni), 1976)
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Les enjeux du modèle social:

- Nommer et décrypter la vision courante du handicap qui 
prévalait jusqu’alors: « modèle médical » ou « individuel » 
ou « de la tragédie personnelle » (Oliver & Barnes, 2012):

- Le handicap perçu comme caractéristique individuelle,

- Le plus souvent analysée en termes strictement médicaux…

- Et comme une tragédie: quelque chose de négatif qui doit 
être empêché ou traité 

 des vies qui « ne valent pas la peine d’être vécues » (« Lives
not worth living ») (Morris, 1991)

…/…
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Les enjeux du modèle social (suite):

- Déplacer le regard des caractéristiques individuelles et 
médicales aux obstacles collectifs et sociaux 
(environnementaux, discriminations, stigmatisation) // 
perspective sociologique

- Enjeu politique: lever les obstacles, faire du handicap 
une responsabilité collective

…/…

38



Exercice: reformulez à partir du modèle social 
les affirmations suivantes

• « Lucie ne peut pas prendre le métro car elle est 
tétraplégique »

• « Malik ne peut pas suivre ce qui se dit dans cette 
réunion politique parce qu’il est sourd »

• « Benjamin ne va pas à la même école que son 
frère parce qu’il est trisomique »

• « Inutile que Mariama fasse la visite de la 
bibliothèque avec les autres: elle est aveugle, elle 
ne peut pas lire les livres »
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La dichotomie déficience/handicap 
(impairment/disability) dans le modèle médical et 
dans le modèle social

Handicap Handicap

Déficience Déficience

Modèle médical Modèle social

SociétéSociété
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Emergence et développement des études sur le 
handicap aux Etats-Unis (Barnes et al., 2002)

• Auteurs clés: Irving Zola, Gerben DeJong, Harlan 
Hahn, Lennard Davis, Rosemarie Garland-
Thomson…

• 1981 Irving Zola crée la revue Disability studies
quarterly et co-fonde la Society for disability studies
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Handicap et citoyenneté: 
enjeux et outils de réflexion

Emergence et développement des études sur le handicap 
en France (Ville & Ravaud 2007): 

- Un essor plus récent, mais un champ de recherche très 
actif

- Institut fédératif de recherches sur le handicap créé en 
1995

- Programme handicaps et sociétés (PHS), créé à l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2006

- Revue et association ALTER (European journal of 
disability research) 
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