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À partir du 6 mars 2023, la Bpi propose une série de trois conférences sur la 
sociologie du handicap, en partenariat avec le programme Handicap et sociétés de 
l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).

De l’histoire des institutions à la sphère intime, ce cycle retrace en trois séances 
les conceptions du handicap et les combats menés par et en faveur des personnes 
porteuses de handicap pour une inclusion sociale, professionnelle et culturelle plus 
adaptée à chaque handicap.

La prise en compte du handicap en termes d’accessibilité à l’espace public et à 
ses ressources sera questionnée en explorant aussi les aspects plus intimes du 
handicap. Une séance sera spécifiquement consacrée à la surdité.

Isabelle Ville, sociologue, directrice de recherches à l’INSERM et directrice 
d’études à l’EHESS, est la conseillère scientifique du cycle. 

Toutes les infos sur www.bpi.fr/cycle-handicaps

Prendre soin ou prendre en charge : socio-histoire du handicap et de ses institutions 
Lundi 6 mars • 19h • Petite salle du Centre Pompidou • Entrée libre

Sociologiquement et historiquement, le handicap touche l’ensemble de la société. 
La mobilisation qui en émane permet que le handicap devienne une question de 
politique publique dès le début du XXème siècle. Quelles sont les conceptions et les 
représentations du handicap à travers le temps, l’art et l’histoire des institutions ? 
Comment les politiques et les études autour du handicap se sont-elles transformées ?

Rencontre sous-titrée en direct et traduite en LSF (langue des signes française)

Avec
Pierre-Yves Baudot, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine/PSL
Gildas Brégain, docteur en histoire contemporaine, chargé de recherches au CNRS à 
l’École des hautes études en santé publique
Henri-Jacques Stiker, anthropologue et historien du handicap au Laboratoire ICT 
(Identités, Cultures, Territoires) à l’Université Paris Cité, et cofondateur de l’Association 
Alter et de la revue du même nom

Animée par Laetitia Delhon, journaliste et autrice, spécialisée dans le champ du 
handicap et de l’enfance
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Entrée de la bibliothèque par la place 
Georges-Pompidou 
 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
12h - 22h
Samedi, dimanche, jours fériés
10h - 22h
Fermeture les mardis 

Cycle 
Handicaps : une vie à part ?

M
an

ife
st

at
io

n 
de

 p
er

so
nn

es
 h

an
di

ca
pé

es
 e

t d
e 

vi
ei

lla
rd

s 
en

 1
96

3 
à 

Pa
ris

, 
po

ur
 d

éf
en

dr
e 

la
 h

au
ss

e 
de

s 
al

lo
ca

tio
ns

 ©
 G

ild
as

 B
ré

ga
in

©
 T

im
 M

os
sh

ol
de

r /
 U

ns
pl

as
h

http://www.bpi.fr/cycle-handicaps
https://www.facebook.com/bpi.pompidou/
https://www.instagram.com/bpi_pompidou/?hl=fr
https://twitter.com/Bpi_Pompidou


Vie publique, vie privée : quelles places pour le handicap ?
Lundi 3 avril • 19h • Petite salle du Centre Pompidou • Entrée libre

Pour les personnes valides, l’accessibilité des transports, du travail, du logement 
est souvent invisible et les médias relaient rarement la  vie quotidienne, familiale et 
amoureuse des personnes handicapées.

Or, le handicap affecte l’ensemble des expériences des personnes qui vivent avec lui. 
Différents milieux (associatifs, militants, mais aussi universitaires) œuvrent en faveur 
d’un changement de perception, pour une conception moins validiste de la société  et 
pour que chacun puisse conquérir son autonomie autant que possible.

La vivacité du débat  pour une réelle prise en compte des droits des personnes 
handicapées, dans l’espace public et intime, signale le parcours complexe qui se 
dessine pour une société plus inclusive.

Avec
Muriel Larrouy, sociologue, chargée de mission à la Délégation ministérielle à 
l’accessibilité
Charlotte Puiseux, philosophe, membre du collectif  Les Dévalideuses et de l’association 
Handiparentalité
Bertrand Quentin, maître de conférences HDR en philosophie à l’Université Gustave 
Eiffel 

Animée par Aurélie Damamme, maîtresse de conférences en sociologie au Laboratoire 
CRESPPA-GTM (Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris - Genre 
Travail Mobilités) de l’Université Paris 8-Saint Denis

Rencontre sous-titrée en direct et traduite en LSF (langue des signes française)

Art et surdité (titre provisoire)
Lundi 15 mai • 19h • Petite salle du Centre Pompidou • Entrée libre

Programmation en cours

Avec (notamment)
Andrea Benvenuto, philosophe de la surdité, maîtresse de conférences à l’EHESS
Olivier Schetrit, anthropologue
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Handicaps et accessibilité à la Bpi

La Bibliothèque publique d’information a mis en place un certain nombre de services 
destinés aux personnes en situation de handicap et s’efforce de rendre accessibles 
l’ensemble des espaces et des collections de la bibliothèque en proposant des 
équipements et des services comme : 
• 3 loges au niveau 2, réservées aux personnes déficientes visuelles pour utiliser les 
fonds et les services de la bibliothèque et équipées de mobilier et d’outils de lecture 
adaptés à la déficience visuelle
• un catalogue et un site web conformes au RGAA 
• l’accessibilité de ses manifestations culturelles
• et bientôt, l’accès à la plateforme PLATON dans le cadre de l’exception handicap 
au droit d’auteur ainsi que l’accès à la médiathèque numérique Eole de l’association 
Valentin Haüy (AVH)

Toutes les infos sur www.bpi.fr/informations-pratiques/handicap-et-accessibilite

Découvrez la mission Lecture et handicap

Ce service spécifique a pour vocation de promouvoir l’accessibilité pour tous 
en bibliothèque. Il a également pour fonction d’informer et de sensibiliser les 
bibliothèques à la question de l’accès des publics handicapés à la lecture. Cette 
mission organise chaque année une journée d’étude et de rencontre sur le thème de 
l’accueil des publics handicapés en bibliothèque. 

Contact : lecture-handicap@bpi.fr
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