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Dans le champ du handicap, la promotion des droits est indissociable de l’engagement militant des 

personnes handicapées elles-mêmes : ce ne sont ni les politiques sociales, ni les professionnels du 

médico-social qui les ont d’abord promus. 

 

Au contraire, l’ex
1
tension de la rhétorique des droits s’est souvent faite contre eux, avant que les 

textes réglementaires, les administrations et les pratiques professionnelles n’assimilent peu à peu 

cette logique. 

 

Fait remarquable (et à notre connaissance unique), cet engagement militant s’est déployé sur 2 

fronts, de façon concomitante et corrélée: 

- un front associatif avec le disability movement caractérisé par la transformation des 

collectifs préexistants, la  création de collectifs de type nouveau - le cas échéant par le recours au 

juge - agissant sur la société civile dans son ensemble ; 

- un front académique agissant sur le champ scientifique avec le courant des disability studies 

(Albrecht, Ravaud, Stiker, 2001). 

 

 

1. Un  disability movement  engagé dans un activisme social 
 

Depuis la Première Guerre mondiale, un mouvement de réadaptation s’est développé, basé sur la 

réparation, essentiellement piloté par des professionnels. Les associations qui se sont créées l’ont 

fait le plus souvent autour d’un type de déficience (aveugles, paralysés, etc.) ou de son origine 

(accident du travail, mutilés de guerre, etc.). L’appel aux dons y était très répandu. En France, l’Etat 
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a fait le choix de déléguer aux associations la gestion 

d’établissements et une logique essentiellement assistantielle a 

longtemps réglé le champ du handicap et du médico-social. 

L’impulsion du changement vint des Etats-Unis dans les années 

1970. 

 

Dans la mouvance des luttes nord américaines en faveur des 

‘civils rights’ des années 1970 

 

L’independent living movement tient un rôle pionnier dans cette 

dynamique des droits :  

 Trois étudiants lourdement handicapés obtiennent en 1972 

une assistance personnelle pour mener les études de leur choix sur 

le campus de Berkeley (Californie) ; 

 Le premier « centre pour la vie autonome » est crée en 1973 : géré par des personnes 

handicapées, le centre vise à répondre à tous les besoins des personnes pour vivre de façon 

autonome (logement, transport adapté, accessibilité, assistance personnelle, conseil par les pairs) ; 

dans les années 1980, environ 300 centres pour la vie autonome existent dans le monde ; 

 Le principe de ce mouvement pour la vie autonome est l’autodétermination ; son mot 

d’ordre : « Nothing about us without us » repris depuis par tous les militants et collectifs 

engagés dans la promotion des droits des personnes handicapées. 

 

Développement aux Etats-Unis des premiers collectifs « transversaux » de personnes handicapées : 

 Des personnes handicapées se regroupent en associations, quelles que soient leurs 

déficiences et l’origine de celles-ci ; 

 Prise de conscience d’une expérience sociale partagée (ségrégation, déni des droits 

fondamentaux…) aussi (voire plus) importante que l’expérience de la déficience elle-

même ; 

 Se concevoir comme un groupe opprimé et non comme des « handicapés » ; 

 Rapprochements possibles avec d’autres « minorités » : femmes, Noirs, gays… 

 

Création de Disabled in Action : 

 En 1973, des personnes handicapées manifestent bruyamment dans la rue pour 

influencer le législateur du Rehabilitation Act et exiger une politique fédérale de non-

discrimination et de promotion des droits civils des personnes handicapées ; 

 Premier collectif politique visible de personnes handicapées sur la scène publique. 

 

 

Internationalisation du mouvement handicapé dans les années 1980 

 

En 1981, naît Disabled People’s International sur la base d’un conflit avec Rehabilitation 

International (association internationale de promotion de la réadaptation ancienne) qui a été 

chargée par l’ONU d’organiser une année internationale « pour » les personnes handicapées. Des 

militants exigent d’en faire l’année « des » personnes handicapées : Rehabilitation International 

refuse : 

 Il y a sécession et création de Disabled People’s International (DPI) sur la base de 

l’auto-organisation ; 
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 DPI se donne pour mission de créer un droit contraignant à 

l’échelle internationale en faveur de la lutte contre les 

discriminations et la suppression des barrières environnementales 

faisant obstacle à la citoyenneté et à la participation sociale. 

Ces réseaux et collectifs internationaux et interhandicaps de 

promotion des droits se consolident dans les décennies suivantes : 

International Disability Alliance devient le porte parole du 

mouvement international à partir de 1999 : c’est un réseau 

d’associations internationales (Fédération internationale des 

aveugles, Fédération mondiale des sourds, réseau mondial des 

survivants de la psychiatrie, Inclusion international…). 

International Disability Alliance sera très active dans l’élaboration 

de la Convention de l’ONU relative aux droits des PH (CDPH). 

 

 

Impulsion d’une dynamique européenne dans les années 1990 

 

A partir des années 1990, l’Union européenne adopte diverses réglementations contre les 

discriminations et développe des programmes handicap. Elle signe la CDPH en 2010. Le Forum 

européen des personnes handicapées devient donc une arène privilégiée de promotion des droits.  

En 1993, est créé le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes 

(CFHE) qui  veut agir sur l’Europe et par l’Europe pour traiter du handicap au prisme des droits de 

l’homme et créer un droit contraignant en ce sens. 

 

Les associations françaises s’approprient progressivement ce modèle des droits dans les années 

2000 

 

 Reconfiguration des stratégies associatives moins axées sur la logique de co-gestion des 

institutions d’accueil et des services avec l’Etat et davantage sur la défense des intérêts 

et des revendications des personnes handicapées ; 

 Reconfiguration des modes de gouvernance : rééquilibrage des pouvoirs entre usagers et 

professionnels au sein des associations, en faveur de l’autoreprésentation plutôt que la 

représentation par des tiers (parents ou professionnels) ; 

 Création et développement d’associations « par et pour » les personnes handicapées (par 

ex : « Nous aussi », « les Entendeurs de voix »…) qui contestent souvent les réponses 

sociales et médicales apportées jusque là à leurs problèmes ; 

 Nouvelles modalités de manifestation des PH dans l’espace public (principe de 

retournement du stigmate) : par ex. « Ni pauvres ni soumis » en 2008, Mad pride pour la 

première fois à Paris en 2014… 

 Apparition de nouvelles revendications centrées sur la personne et ses droits (ex. accès à 

la vie affective et sexuelle ; pour un droit de vote effectif…) ; recours le cas échéant aux 

tribunaux pour faire respecter les droits des personnes handicapées : « litiges 

stratégiques » (ex . de l’APF contre Easy Jet). 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2. Les Disability Studies, un activisme scientifique 
 

Définition des disability studies  

« Les  disability studies restructurent l’approche du handicap en se 

centrant sur lui en tant que phénomène social, construction sociale, 

métaphore et culture, utilisant un modèle de groupe minoritaire 

[…] Les disability studies, tout à la fois, émanent de et soutiennent 

le mouvement pour les droits des personnes handicapées, plaidant 

pour les droits civiques et l’autodétermination » Linton S. (1998) 
2
. 

 

 A rebours des ‘Rehabilitation Sciences’ et du 

modèle de la réadaptation, apparition d’une nouvelle discipline, 

autonome des sciences académiques traditionnelles ; 

 Emerge dans le climat d’effervescence politique des 

années 1970  et du combat pour les ‘civils rights’ des minorités en Amérique du Nord ; 

 Se structure dans le champ académique à partir des années 1980 : création de sociétés 

savantes et réseaux scientifiques internationaux (Society for Disability Studies),  de 

collections chez des éditeurs (The Disability Press à Leeds, the Handbook of Disability 

Studies chez Sage), de revues scientifiques (Disability & Society, Disability Studies 

Quaterly, Scandinavian Journal of Disability Research, Journal of Disability Policy 

Studies), ouverture de chaires universitaires et de formations diplômantes dans le monde 

anglo-saxon, en Scandinavie, en Asie… 

 

Une nouvelle approche de la recherche et de la science  

 Redéfinition du statut et de la légitimité du chercheur : nécessité d’une expérience 

personnelle, de l’intérieur de la vie avec un handicap comme prérequis aux disability 

studies : pas plus que les Blancs n’ont de légitimité à prétendre connaître et savoir ce qui 

est bon pour les Noirs, les hommes pour les femmes, les valides n’ont de légitimité à le 

faire pour les ‘disabled person’s’ (les activistes anglophones récusent le terme de 

‘handicap’ considéré comme disqualifiant et discriminant). La structuration des 

disability studies entre en résonnance avec celle des ethnic studies, feminist studies, gay 

studies… 

 Valorisation des savoirs experts comme savoirs expérientiels plutôt que des savoirs dits 

rationnels ; 

 Dénonciation d’une prétendue neutralité de la science au profit de l’engagement 

politique pour les droits ; 

 Redéfinition des contours et des visées de la recherche : il ne s’agit pas seulement 

d’enquêter auprès des personnes handicapées et de rendre compte de leur point de vue, 

encore moins de se contenter d’une restitution des résultats : les personnes handicapées 

doivent être présentes dans le processus de production de la recherche dès son design 

(définition des objectifs, hypothèses et méthodes), dans sa réalisation, et enfin dans sa 

visée : la recherche doit répondre à des buts émancipatoires pour ces personnes et pas 

seulement produire des savoirs et/ou des guides de « bonnes pratiques ».  
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 Linton S., Disability studies/Not disability studies, Disability and Society, 1998, 13 (4), p. 525–539. (Traduit par 
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‘The issue then for the emancipatory research paradigm is not to 

empower people but, once people have decided to empwer 

themself’, Oliver M. (1992)
3
. 

C’est sans doute l’aspect le plus contestable des disability studie : 

peut-on assigner la recherche à une finalité pratique et à une utilité 

sociale qui serait prédéterminée ? 

 

 

 

3. Points communs aux disability studies et au 

disability movement 
 

Des modalités communes de structuration  

 

 Mouvements ou courants initiés et contrôlés par les personnes handicapées ; 

 Sur la base de leur expérience concrète du handicap ; 

 Dans une visée émancipatoire ; 

 Où le handicap est investi comme cause politique ; 

 Un même mot d’ordre : ‘Nothing about us without us’. 

 

 

Un travail définitionnel du handicap partagé 

 

L’un et l’autre récusent la définition médicale et individuelle du handicap à laquelle ils substituent 

des définitions alternatives, inspirées d’un modèle social du handicap, qui visent à renverser la 

causalité et à attribuer aux barrières environnementales la responsabilité des restrictions de 

participation rencontrées par les personnes (notion de société handicapante). 

 

 

Une personne handicapée définie par ses droits et non par ses déficiences 

 

Dans l’une ou l’autre de ces définitions, la personne handicapée n’est pas un objet de soin, mais un 

sujet de droits (rights) et un acteur du droit (law). 

 

 

Une critique de la mainmise des professionnels et des « experts » (entendus comme experts 

distance, en position de surplomb), définie en termes de spoliation et entreprise de réappropriation/ 

empowerment. 

 Promotion conjointe de la « désinstitutionnalisation » ;  

 Mettre la personne handicapée au centre des recherches sur le handicap et des services à la 

personne. 

 

 

Une critique commune du modèle assistantiel au profit du modèle des droits 

                                                        
3 Oliver M., Changing the Social relations of research Production ? Disability and Society, 1992, vol. 7, n° 2, p. 101-

114. 
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L’internationalisation de la mobilisation 

 

 

Une évolution partagée des thèmes de recherche et des domaines 

d’action des collectifs 

 

 De la correction de l’infirmité à l’expérience du handicap ; 

 De la structuration professionnelle et administrative du 

médico-social aux droits et besoins des personnes ; 

 De la réadaptation à la non discrimination 

(individuelle/collective ; intentionnelle/statistique) ; 

 De la (simili) intégration à l’inclusion : accessibilité 

environnementale, emploi et éducation. 

 

 

Conclusion  
La France a fait preuve d’une porosité limitée, indirecte et tardive à cette dynamique des droits, tant 

sur le plan scientifique que social. 

 L’impulsion internationale et européenne a été déterminante à partir des années 1990 dans 

l’adoption d’un registre des droits par les collectifs de personnes handicapées ; 

 Un secteur associatif français qui reste historiquement très marqué par une logique 

assistantielle (même si celle-ci évolue) ; persistance d’une réticence française à l’égard de la 

suprématie des droits individuels et d’une  défense des minorités ; 

 Les recherches académiques sur le handicap sont longtemps restées fragmentées, isolées et 

peu reconnues en France. Le fait qu’il n’y a pas d’équivalent aux ‘disability studie’s’ en 

français signale un obstacle qui n’est pas seulement sémantique ; 

Il y a depuis le début des années 2000 une nouvelle dynamique en France, tant sur le plan social que 

scientifique, en faveur des droits fondamentaux des personnes handicapées. La France a d’ailleurs 

ratifiée la Convention de l’ONU en 2010 et la loi du 11 février 2005 a déjà marqué des avancées de 

ce point de vue. Les recherches sur le handicap en France se structurent et s’étoffent aussi 

davantage (financement de projets, recrutements, etc.), mais sans qu’il y ait à proprement parler de 

chaires  labellisées ‘disability studie’s’ en France, à la différence des pays anglo-saxons et de la 

Scandinavie notamment
4
… 
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