
Jeudi 7 juin 2012 
de 9h00 à 17h00
Institut Océanographique
Grand Amphithéâtre
195 rue Saint-Jacques 
75005 Paris

Participation gratuite 
(places limitées) 
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éthique du care
et handicap
La loi de 2005 a contribué à transformer la conception du handicap 
en plaçant, en son centre, la question de l’égalité des chances et de 
la citoyenneté des personnes. Les nouvelles analyses et actions déve-
loppées notamment par les personnes en situation de handicap offrent 
ainsi une occasion de discuter des conceptions de l’autonomie et de 
la citoyenneté proposées par les théories du care.  Comment l’éthique 
du care contribue-t-elle à questionner les politiques publiques et les 
cadres réglementaires qui organisent les vies des personnes confron-
tées à ces situations de handicap ? En s’appuyant sur quelles pratiques 
dans les organisations de soins et les familles ?

Nous vous invitons à venir en débattre autour des intervenants de deux 
tables rondes.

Table ronde du matin : handicap, autonomie et citoyenneté.

La table ronde réunira :

    Patricia Paperman, sociologue, Université Paris 8, Laboratoire Théories du Politique 
(LABTOP)

    Isabelle Ville, sociologue, INSERM, Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé et 
Société (CERMES 3)  

    Solange Chavel, philosophe, Université de Poitiers 

    Aurélie Damamme, sociologue, Université Paris 8, Centre de Recherches Sociologiques 
et Politiques de Paris, équipe Genre Travail Mobilités (CRESPPA-GTM)

    Maudy Piot, psychanalyste, présidente de l’Association Femmes pour le dire, Femmes 
pour agir

Table ronde de l’après-midi : pratiques de care et institutions face aux situations 
de handicap.

La table ronde réunira :

    Jean-Sébastien Eideliman, sociologue, Université de Lille 3, Centre de recherche Indivi-
dus, Epreuves, Sociétés (CERIES)

    Christophe Recasens, psychiatre, institut médico-éducatif Limeil-Brévannes

    Delphine Moreau, sociologue, Groupe de sociologie politique et morale, Institut Marcel 
Mauss (GSPM-IMM), EHESS

    Pierre Vidal-Naquet, sociologue, Centre d’Etude et de Recherche sur les Pratiques de 
l’Espace (CERPE), Centre Max Weber-UMR CNRS 5283, Lyon et Franck Guichet, socio-
logue, Centre de Sociologie de l’Innovation, MINES Paris Tech.

  Renseignements
Téléphone : 01 46 84 59 81
E-mail : agirpourlecare@humanis.com

Siège social : 7 rue Magdebourg - 75116 Paris cedex   
Siège administratif : 139/147 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 Malakoff
www.humanis.com


