
 
 

 
 

 

 

Soutenu par le Réseau Santé et Société, le programme Handicap et Sciences Sociales de 

l’EHESS et le CLERSÉ, le GT handicap(s) organise une journée d’étude autour du thème de 

l’intimité. Cette journée intitulée « Le handicap au regard de l’intimité », destinée à la 

présentation de travaux de jeunes chercheur.e.s propose d’interroger ce que l’expérience du 

handicap, au sens large, questionne et implique aux niveaux de la (re)définition, de la 

(re)construction, du maintien et de la perte de l’intimité. Elle sera également l’occasion de 

mettre en réseau des jeunes chercheur.e.s en sciences humaines et sociales travaillant sur le 

handicap afin de décloisonner les champs disciplinaires et de croiser les points de vue. 

 

 

 

 

 

 
 



Cette journée bénéficie du soutien du CLERSÉ, du programme «Handicap et Sciences Sociales » de l’EHESS et du réseau Santé et Société 

21 janvier 2013 – 10h30/18h30  
 

Université des Sciences et Technologies de Lille 1 - Espace Culture 
 

Le handicap au regard de l’intimité 
 

 

10h Accueil du public 

 

10h15 Introduction de la journée 

 

10h30 - 11h10 

Maks Banens (Maître de conférences – Centre Max Weber – Université Lyon 2) 

« L'accès à la vie de couple des jeunes handicapés » 

 

11h10 – 12h10 

Axe 1 : Partager l’intimité  

Discutante : Gabrielle Lambin 

- 

David Sauzé (Doctorant en sociologie – CESSP – CSE – EHESS) 

« Handicap psychique et institution : les ambivalences de la notion d’intimité » 

& 

Christine Gruson (Docteure en sociologie – CLERSE – Université de Lille 1) 

« Quelle intimité pour les mères étiquetées handicapées mentales ? » 

 

 
- - -  12h10-13h30 - Déjeuner - - - 

 

 

13h30 – 14h10 

Alain Giami (Directeur de recherche à l'Inserm U 1018 - Directeur scientifique 
de la Chaire Unesco : Santé sexuelle et Droits humains) 

« Les évolutions de la question sexuelle chez les handicapés depuis les années 80 : permanence et changements » 

 

14h10 – 15h10 

Axe  2 : L’intimité au fil des espaces et des objets 

Discutant : Aurélien Berthou  

- 

Marion Blatgé (Docteure en sociologie – IDHE) 

« Les outils de la déficience visuelle, des objets intimes ? » 

& 

Godefroy Lansade (Doctorant en anthropologie – Centre Norbert Elias – EHESS) 

« Handicap mental et intimité au sein d’un lycée d’enseignement professionnel :  
l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) comme espace d’intimité » 

 

 



Cette journée bénéficie du soutien du CLERSÉ, du programme «Handicap et Sciences Sociales » de l’EHESS et du réseau Santé et Société 

15h20 – 16h20 

Axe 3 : Un droit à l’intimité ? 

Discutant : Pierre Brasseur 

- 

Pierre Dufour (Docteur en sociologie – ATER Université de Toulouse le Mirail – LISST-CERS) 

« L’assistance sexuelle au prisme du modèle social » 

& 

Noémie Aulombard (Etudiante en Master 2 Histoire de la pensée politique – IEP Lyon – ENS Lyon) 

« Considérations philosophiques sur l’enjeu d’un droit à l’intimité » 

 

16h20 – 17h20 

Axe 4 : Représentations de l’intimité 

Discutante : Charlotte Ricci 

- 

Lucie Nayak (Doctorante en sociologie – ATER Université Paris Ouest – Sophiapol-Lasco) 

« De l’ « ange » et la « bête » à la « personne » : une évolution des représentations 
de la sexualité des personnes désignées comme « handicapées mentales » 

& 

Paul-Fabien Groud (Doctorant en anthropologie – CREA – Université Lumière Lyon 2) 

« Faire-corps des handisportifs avec le fauteuil électrique et anthropologie audiovisuelle : regarder 

autrement pour (ré)interroger l'intimité des personnes en situation de handicap » 
 

17h40 – 18h40 

Clôture de la journée : Lecture mise en espace d'extraits de "Des graines dans ma tête"  
par le Théâtre de l'Instant 

Nicolas-Brimeux/Dominique Hache - Mise en scène : Anne-Marie Storme 
 

 

Comité scientifique et d’organisation 
 

Aurélien Berthou (Doctorant au CERLIS – Université Paris Descartes) 
Pierre Brasseur (Doctorant au CLERSÉ – Université Lille 1) 

Gabrielle Lambin (Étudiante en Master 2 PPLS – Université Lille 1) 
Charlotte Ricci (Doctorante au Laboratoire Scènes et Savoirs – Université Paris 8) 

 

 

Inscription & Renseignements 
 

Afin de pouvoir préparer la journée au mieux, veuillez s’il-vous-plaît remplir les informations ci-

dessous et les renvoyer à l’adresse gthandicaps@gmail.com  

avant le mardi 15 janvier 2013 

 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter à l’adresse suivante : gthandicaps@gmail.com 

 

NOM & PRENOM : 

STATUT & AFFILIATION : 

ADRESSE E-MAIL & TELEPHONE:  

mailto:gthandicaps@gmail.com


 

Pour venir à l’espace culture 
 

Accès Piéton : Métro Cité Scientifique, suivre la rame de métro aérienne en direction de la 

Bibliothèque universitaire, l’Espace Culture est sur votre droite. 

 

Accès Voiture : la circulation est réduite sur le campus en raison de travaux. Le parking P2 reste 

néanmoins disponible derrière l’Espace Culture et la MDE. 

 

 

 
 

 Adresse : Espace Culture – Université Lille 1 – Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq 

Téléphone : 03 20 43 69 09 

 

 Vous trouverez à l’adresse suivante de nombreuses informations pratiques :  

http://culture.univ-lille1.fr/infos-pratiques.html 

 

 La salle de l’Espace Culture est accessible aux fauteuils roulants 

 

 Un espace café et restauration légère se situe dans les locaux de l’Espace Culture 

 

 

 

 
 

 

En cas de problème d’accès durant la journée d’étude veuillez contacter 

 

Pierre Brasseur : 06 78 15 01 36 

http://culture.univ-lille1.fr/infos-pratiques.html

