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Note  de  lecture

Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social,  Anne Revillard. Presses de
la Fondation nationale des sciences politiques, collection « Gouvernances », Paris (2020). 232 pp.

« Qu’est-ce que la reconnaissance de droits par l’action publique change à l’expérience sociale du
handicap ? » (p. 5), voici la question posée par cet ouvrage. Quinze ans après l’adoption de la loi du
11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », la France est-elle véritablement sortie d’une logique assistantielle « en faveur » des
personnes handicapées ? Celles-ci jouissent-elles de leurs droits à égalité avec les autres ? Le « virage
inclusif » a t-il été pris au point que leur déficience n’en fasse plus des citoyens « à part » ?

Pour y répondre, l’auteure a mené une enquête qualitative par entretiens biographiques auprès
de 30 adultes handicapées depuis plus de 15 ans (15 personnes déficientes visuelles et 15 à mobilité
réduite), d’âges et de conditions sociales contrastés. Elle mobilise la sociologie de l’action publique, la
sociologie du droit et la sociologie du handicap pour investiguer et analyser quatre grands domaines
de la vie sociale : l’éducation, le travail, les politiques sociales et l’accessibilité.

En comparant les expériences des différentes générations, le chapitre 1 évalue la réalité « du passage
de l’enfermement dans des institutions spécialisées à une libération par l’inclusion scolaire » (p. 33).
Or, son effectivité est loin d’être systématique, y compris pour les jeunes générations, pas plus que
ne l’était la scolarisation en milieu spécialisé pour les aînés. Pour appréhender de faç on plus fine
l’effectivité des droits, Anne Revillard distingue le droit à la scolarisation en milieu ordinaire, le droit
à des aménagements spécifiques et le droit à des formats pédagogiques adaptés, ces derniers faisant
particulièrement défaut dans les classes et établissements dits « ordinaires ». Un retour historique sur le
régime de faveur et de bienfaisance qui s’est imposé à partir du XVIIIe siècle permet d’éclairer les limites
persistantes de l’inclusion scolaire. Contrairement à une idée reç ue, ni la loi de 2005 ni celle du 8 juillet
2013 sur la refondation de l’école, n’ont abrogé le maintien de modalités ségrégatives (éducation
spécialisée, classes adaptées au sein de l’Éducation nationale, etc.). Les freins à l’inclusion augmentent
avec le niveau d’études, spécialement dans l’enseignement supérieur qualifié de « nouvelle frontière »
(p. 57), où se combinent un retard des politiques publiques (la question du handicap n’a véritablement
émergé qu’à partir de 2005) et des orientations stéréotypées des jeunes handicapés qui se cumulent
aux effets classiques de structuration liés aux genre, à la classe sociale et au lieu de scolarisation.

Les récits de vie éclairent le rôle prépondérant du type et degré d’incapacité(s), celui des ressources
et du soutien parental – ainsi que celui des pairs pour les jeunes adultes – dans les trajectoires scolaires,
et l’important travail de négociation nécessaire pour faire valoir ses droits. Le bricolage local demeure
prépondérant, bien plus que la systématicité des droits, ce qui tend à reporter les conditions de réussite
vers les compétences individuelles et sociales des acteurs. L’analyse des politiques publiques par leur
réception, menée grâce à l’enquête par entretiens, permet d’aller au-delà des données quantifiées
et du récit officiel d’une constante progression. Ces récits donnent aussi à voir une appréhension
nuancée de l’éducation spécialisée versus inclusive en montrant que la question centrale demeure celle
des aménagements adaptés aux besoins particuliers des élèves. « On observe finalement, à toutes les
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époques, un continuum de dispositifs d’aménagements, entre leur absence totale et des aménagements
plus institutionnalisés » (p. 52).

C’est au final essentiellement sous le rapport à la norme que se distinguent les générations : les
plus âgés subissaient, et souvent intériorisaient, une norme « bornée » par le handicap, tandis que la
norme de l’égalité l’emporte chez les plus jeunes. On mesure ici l’impact diffus du droit de la non-
discrimination. Quoiqu’il se soit développé tardivement en France, que les acteurs le connaissent mal,
l’argument de la discrimination est devenu un référentiel de plus en plus partagé et il agit parfois
comme  un sésame. Même  si derrière la porte enfin ouverte, le parcours d’obstacles recommence
souvent. . .

Le chapitre 2 explore les différents droits mobilisés face à un monde professionnel où les personnes
handicapées sont structurellement marginalisées (que ce soit en termes de taux ou de quotité d’emploi,
de qualification, de durée de chômage, de niveau de rémunération, d’évolution de carrière, etc.).

Ici encore, le retour historique permet au lecteur de comprendre les limites persistantes de
l’intégration professionnelle. C’est sans doute dans ce domaine que se donnent le mieux à lire les
évolutions des approches conceptuelles et que se révèlent les apories et contradictions du traite-
ment social du handicap. D’un revenu fondé sur une hypothétique inaptitude au travail (AAH, pension
d’invalidité. . .), à l’obligation de quotas d’emploi de travailleurs handicapés, du développement de
l’emploi protégé à la promotion de la non-discrimination dans l’emploi dit « ordinaire ». . . une multi-
tude d’outils, de guichets et d’administrations se sont superposées au fil du temps, dont les logiques
sont non seulement différentes, mais parfois antagonistes. L’enquête montre qu’au final, dans une
économie de marché capitaliste, c’est souvent entre le salarié et l’employeur que se négocient (ou
pas) le statut et les droits des travailleurs handicapés par un travail d’appropriation, de mobilisation
et de négociation. Ce qui reporte une fois de plus leur mise en œuvre concrète vers les compétences
sociales des acteurs et amène un nombre non négligeable de personnes handicapées à opter pour le
travail indépendant ou protégé, ou encore à se spécialiser dans les métiers du handicap, face à des
entreprises structurellement inadaptées.

Ce chapitre nourrit une réflexion à poursuivre de faç on plus globale, sur les tensions possibles entre
prestations sociales et revenus de l’emploi. Ces prestations sont souvent dénoncées comme  « trappe
à l’inactivité ». Or, l’enquête qualitative montre que, non seulement elles garantissent un filet social à
des personnes globalement discriminées dans l’emploi, mais qu’elles n’entament pas leur aspiration
au travail qui demeure quasi-unanimement partagée : si cette aspiration est contrariée, ce n’est pas
tant par l’existence de minimas sociaux, que par des expériences de discriminations à tous les stades
de la vie professionnelle.

Dans ce contexte, les personnes concernées sont nombreuses à alterner les périodes d’activité et
d’inactivité professionnelles. Or, les revenus salariés ponctuels diminuent, voire annulent, les presta-
tions sociales. Le modèle économique global est de ce point de vue à interroger. D’autant que l’auteure
confirme par ailleurs la faible pénétration du droit de la non-discrimination au motif du handicap et du
principe d’égalité dans l’univers du travail, notamment la méconnaissance quasi-totale de l’obligation
d’aménagements raisonnables. On peut dès lors s’étonner qu’Anne Revillard conclue son chapitre en
affirmant « la coexistence d’orientations normatives contradictoires [. . .]  est selon nous une force bien plus
qu’une faiblesse [des] droits [. . .]  parce qu’ils ouvrent des possibles pour les individus » (p. 108). La théorie
d’une meilleure acculturation du droit de la non-discrimination dans un contexte où les droits sociaux
sont déjà présents, si séduisante qu’elle soit, nécessite d’être mise à l’épreuve des terrains.

Le chapitre 3 traite des effets et appropriation des droits sociaux à partir de deux prestations
(AAH et PCH). Il poursuit une ligne de travaux sur les (non)recours aux droits engagés notam-
ment par l’ODENORE1. Anne Revillard met  en évidence un écart entre un impact globalement positif
– quoiqu’insuffisant – de ces prestations et leur appréciation négative. L’auteure explique ce para-
doxe par la relation jugée souvent disqualifiante à l’administration et aux institutions en charge de
la mise en œuvre des droits. Le tournant annoncé dans la loi de 2005 d’une attribution des droits par
le contrôle administratif (souvent qualifié de « flicage » par les interviewés) à une approche où les
« sujet de droits » seraient au centre du dispositif, ne semble pas vraiment réalisé. Ceci induit non

1 Observatoire des non-recours au droit et services : https://odenore.msh-alpes.fr/.
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seulement des non-recours, mais aussi des « recours critiques, distanciés ou inquiets ». Soixante ans
après la parution de l’ouvrage de Goffman2, en dépit des travaux des disability studies,  de la ratifi-
cation de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, etc., la reconnaissance
administrative du handicap et l’attribution de droits sociaux continuent bien d’être perç us comme un
stigmate. Le chapitre est sur ce point éclairant quant au rapport entretenu avec la notion d’autonomie
par les personnes concernées enquêtées. Les prestations sont en effet décrites de faç on contrastée
comme  des instruments d’autonomisation et d’égalisation ou comme  des aides palliatives, caritatives
et – au final – propres au maintien d’une logique ségrégative, dédiées à ceux qui ne peuvent prétendre
à l’autonomie. La méconnaissance du caractère universel du droit à la prestation de compensation,
encore souvent assimilé à une aide sociale, est de ce point de vue révélatrice du caractère ambigu
de l’injonction à l’autonomie, combinée à la personnalisation des aides publiques, dans le champ du
handicap comme  dans l’ensemble des politiques sociales.

Le chapitre 4 traite de la question de l’accessibilité et du droit à la mobilité. Le référentiel de
l’accessibilité, incessamment mobilisé depuis les années 1960 et instauré comme  pilier central de la
loi de 2005 (avec son corollaire, la compensation), est crucial à bien des égards. Il incarne le virage
conceptuel selon lequel le handicap est le produit de l’interaction entre une personne et un environne-
ment inadapté. L’obligation d’accessibilité constitue donc le socle du virage social dit « inclusif » selon
lequel, ce n’est pas à la personne de se (ré)adapter, mais à la société de se transformer pour abolir
les inégalités entre valides et handicapés. Or, note Anne Revillard, sans nier des progrès sensibles, la
réalisation de cet impératif politique demeure inaboutie. On comprend dès lors pourquoi, cette thé-
matique est, de toutes celles évoquées dans l’ouvrage, celle qui a l’effet le plus notable de politisation
des personnes enquêtées face à des pouvoirs publics pour le moins ambigus quant à leur ambition
réelle et à ses implications financières, mais aussi conceptuelles et sociales. Outre un défaut persistant
d’accessibilité matérielle (cadre bâti, transports, ergonomie des objets, etc.), les personnes enquêtées
témoignent des obstacles symboliques (juridiques, sociaux, culturels, etc.) à l’accessibilité de tous à
tout dont l’espace public est saturé. Mais sur ce point, le choix d’enquêter auprès de personnes avec
des déficiences motrices et sensorielles focalise beaucoup sur l’accessibilité matérielle et ne permet
pas d’aller au bout de cette exploration. Même  si les récits témoignent d’entraves répétées à la liberté
de mouvement, Anne Revillard prend soin de montrer que la traduction de ces expériences comme
injustices et l’élaboration de revendications politiques sont aussi rendues possibles par un change-
ment de référentiel et de l’environnement devenu moins hostile. L’enquête et l’analyse contribuent
ainsi à mieux saisir la dimension performative du droit et du « discours des droits », quand bien même
l’effectivité de ceux-ci demeure un objet de conquête et de « travail en plus » trop souvent délégué
aux personnes concernées.

Anne Revillard tire trois conclusions transversales de son enquête : une effectivité des droits limitée,
la part active des personnes concernées dans l’activation de leurs droits, enfin, un lien étroit entre
l’« être et l’avoir des droits », à savoir entre la (non)reconnaissance en tant que sujet de droits et la
concrétisation (ou non) des droits.

Cet ouvrage contribue au renouvellement de la recherche franç aise sur le handicap grâce à
l’éclairage de travaux internationaux, ceux issus de la sociologie du handicap bien sûr, mais aussi
de la sociologie de l’action publique et de la sociologie du droit, tout en étant attentif à la spécificité
et l’histoire des politiques nationales. L’apport du courant Law and Society et des legal consciousness
studies3, qui aborde le droit et les droits par la conscience qu’en ont (ou pas) les acteurs et par leurs
usages, est de ce point de vue déterminant en donnant à voir la réalité (limitée) de leur effectivité.
Anne Revillard poursuit ainsi des travaux importants engagés plus tôt dans le monde anglo-saxon sur
les effets concrets des politiques publiques et leur appréciation à partir des individus qu’elles ciblent4.
L’analyse s’intéresse à la fois aux intermédiaires institutionnels de la mise en œuvre des droits et
à l’expérience concrète que les individus font de ces droits à une échelle microsociologique. Cette

2 Goffman E., Stigmate. Les usages sociaux du handicap, Paris, Les Éditions de Minuit, 1968 (édition originale en anglais : 1961).
3 Jacques Commailles et Stéphanie Lacour, After Legal Consciousness Studies : Dialogues transatlantiques et transdisciplinaire

(dossier), Droit et Société, 100, 2018, p. 547–792.
4 Voir notamment David M.  Engel et Franck W.  Munger, Le droit à l’inclusion. Droit et identité dans les récits de vie des personnes

handicapées aux États-Unis, Paris, Éditions de l’EHESS, 2017 (édition originale en anglais : 2003)
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perspective permet de combiner analyse des inégalités et du handicap comme  facteur d’inégalité, et
analyse des expériences individuelles qui révèlent des trajectoires complexes ne se résumant pas aux
effets de structuration sociale.

L’ouvrage offre également une perspective réflexive, au-delà du domaine du handicap. Voici, de
façon non-exhaustive, quelques-uns de ces apports.

L’auteure bouscule la notion de vulnérabilité, devenue omniprésente dans le médico-social (et au-
delà) depuis le début des années 2000. En se substituant à celle d’exclusion, la vulnérabilité pointe
davantage le problème sur les individus et les groupes sociaux que sur l’environnement social, au
risque de masquer les rapports de domination qui la sous-tendent. Or, Anne Revillard démontre tout
au long de son ouvrage que la vulnérabilité est à documenter et à analyser du côté des droits et non
des personnes handicapées. Il faudrait poursuivre ici l’enquête et la réflexion auprès de personnes
dont les droits sont encore plus fragiles. Je pense en particulier aux personnes avec des déficiences
intellectuelles, des troubles cognitifs et/ou psychiatriques, et à toutes celles, très dépendantes dans les
activités de la vie quotidienne, pour qui trouver une place en institution proposant des soins adaptés
demeure une conquête plutôt qu’un reliquat des politiques caritatives et ségrégatives à laisser derrière
soi.

Anne Revillard saisit le handicap comme  un poste privilégié d’observation du changement social
– et de ses limites – sous l’effet de la promotion des droits et de l’égalité. Son travail documente de
faç on sensible l’écart qui sépare droit positif et effectivité des droits (c’est tout l’intérêt de l’approche
par la réception des politiques publiques). L’un des points très éclairants de l’ouvrage tient au fait
qu’Anne Revillard évite deux écueils. Elle se garde bien de conclure trop facilement à l’idée que la
rhétorique des droits ne serait qu’un leurre démocratique ou le masque trompeur du démantèle-
ment néolibéral de l’État providence et des politiques sociales : les chapitres sur l’éducation et sur
l’accessibilité montrent bien la performativité du discours des droits sur les personnes directement
concernées dans leur rapport à la norme. Mais l’auteure reste vigilante et discrètement critique sur
l’efficacité des politiques publiques et de l’activité réglementaire en matière de droits et de promotion
de l’égalité. Ainsi, la faiblesse de l’intégration professionnelle et l’approche persistante des travailleurs
handicapés comme  travailleurs moins capables, voire incapables, nous interpellent d’autant plus sur
l’efficacité des politiques publiques que, depuis la fin du XIXe siècle, cette question du travail a été
centrale dans la mise à l’agenda politique et l’élaboration même  de la notion de « handicap » comme
catégorie d’action publique. Est-ce que l’effet limité des politiques est spécialement saillante dans
le champ du handicap ? Est-ce plutôt à rapporter à l’univers du travail qui – tout en étant enjoint
d’intégrer les groupes minorisés – demeure focalisé sur la compétitivité sans trop se préoccuper de
l’égalité face à l’emploi ? De ce point de vue, on attend avec impatience la poursuite des travaux d’Anne
Revillard et une comparaison entre l’emploi des femmes et celui des personnes handicapées pour y
voir plus clair. Des recherches intersectionnelles seraient ici aussi précieuses.

L’ouvrage ouvre aussi la réflexion sur la gouvernance des populations bénéficiaires de droits
sociaux, notamment sur les tensions au sein des administrations entre injonction à placer l’usager
au centre et un pilotage à distance – mais extrêmement invasif – des dépenses publiques. Le chapitre
3 permet notamment de pointer une difficulté majeure associée à des modes de gouvernances où se
multiplient procédures, normes et évaluations qui accroissent l’incertitude qu’ils sont censés réduire,
en confirmant ainsi un constat ancien de la sociologie des organisations de la production d’arbitraire
et d’aléatoire combinée à l’inflation bureaucratique que l’inflexion néo-libérale n’a pas diminuée,
au contraire. Au-delà du non-recours aux droits qui reste un domaine à continuer d’investiguer, les
notions de « recours critique, inquiet ou distancié » aux droits sont intéressantes pour mieux docu-
menter les relations des ressortissants et globalement des citoyens à l’administration. Le livre est
également éclairant sur les questions de compatibilité et de complémentarité des droits sociaux avec
les droits fondamentaux, car tout en montrant que les uns ne doivent pas être opposés aux autres par
principe, l’ouvrage révèle que le diable se niche souvent dans les détails de l’ingénierie administrative
et juridique.

Une des questions qui reste en suspens lorsque le lecteur referme l’ouvrage est celle du péri-
mètre des personnes enquêtées, limité à deux formes de déficiences (sensorielle et motrice), et de son
impact sur les conclusions de l’auteure. Il s’agit en effet de populations qui sont les plus anciennement
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reconnues et identifiées par les politiques du handicap et dont la capacité de jugement n’est pas a
priori mise en cause. Il semble donc important de poursuivre en étendant la recherche aux personnes
qui peuvent avoir des difficultés, voire une impossibilité, à s’exprimer, dont l’autonomie de décision
(et pas seulement d’exécution) fait l’objet d’un soupç on, qui sont fréquemment privées de leur capa-
cité juridique, qui vivent plus fréquemment en institution (ou y font des séjours réguliers), dont les
privations de liberté ne sont parfois pas même  discutées. Le risque est présent que celles-ci (et leurs
aidants) soient les oubliés des politiques d’inclusion sociale. Non pas que la logique des droits ne les
concerne pas (au contraire), mais parce qu’elle suppose encore un travail supplémentaire fort com-
plexe, tant du point de vue des personnels administratifs et politiques, des travailleurs du care, que
des chercheurs.

Une autre question abordée en conclusion que l’on aimerait investiguer davantage est celle du
paradoxe de personnes handicapées actives dans la concrétisation de leurs droits, sans que le handicap
soit mobilisé comme  cause politique transversale. Les revendications sont souvent convergentes, mais
ne constituent une cause commune que sporadiquement, souvent en réaction à l’adoption d’un décret
spécifique. Il s’agit là d’un constat récurrent sur de nombreux terrains dans le champ de l’autonomie et
du handicap sur lequel des recherches sont encore nécessaires. S’agit-il là d’une spécificité franç aise
(comme  le suggèrent par contraste nombre de travaux anglo-saxons) à rapporter à l’engagement
gestionnaire du mouvement associatif, à la longue histoire de délégation de l’État de sa mission vers le
secteur associatif en matière de handicap, aux tensions possibles entre souci des travailleurs du care
et besoins des personnes handicapées qui clivent les forces de gauche ?. . .

Bref, on achève la lecture avec l’envie d’ouvrir des terrains et des débats. Il s’agit donc d’un ouvrage
très stimulant, d’une lecture extrêmement fluide, émaillée de verbatim, qui sera important pour tous les
étudiants et chercheurs dans le champ du handicap et au-delà, car il ouvre des perspectives théoriques
de portée générale et des lignes de réflexion politique.
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