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ARGUMENTAIRE
Handicap, participation(s) et politique
Cette intervention vise à rétablir les multiples sens de la notion de « participation »
dans le secteur du handicap. Droit fondamental, résultat des agencements néocorporatistes qui ont construit le secteur du handicap, injonction gestionnaire, leitmotiv
de réforme, opérateur de changement et revendication des individus concernés, la
notion de « participation » recouvre un ensemble de sens et de pratiques qui ne sont
pas nécessairement cohérentes et convergentes. Cette communication voudrait
donc analyser la notion de participation dans deux espaces distincts, l’espace institutionnel du gouvernement des politiques du handicap, où se pose la question de
la «participation» et de la «co-construction » des personnes handicapées et de leur
associations représentatives et l’espace de la participation électorale. Ces deux modalités de participation seront questionnées à partir des rapports politiques qu’elles
parviennent (ou non) à instituer
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Présentation
Pierre-Yves Baudot est professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine, chercheur
à l’IRISSO (UMR CNRS 7170). Ses travaux portent sur les politiques de modernisation de
l’Etat et sur les politiques du handicap. Il a travaillé sur les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées, depuis leur mise en oeuvre en 2006. Plus largement, il décrit
les logiques politiques et historiques ayant conduit à la création de ce secteur d’action
publique Depuis 3 ans, il s’intéresse à la participation des personnes handicapées aux
élections. Il a coordonné la première enquête française cherchant à établir un taux de
participation des personnes handicapées aux élections. Ses travaux se poursuivent dans
cette direction à travers une étude qualitative d’un échantillon de personnes handicapées suivi pendant les deux prochaines élections (européennes 2019 et municipales
2020). Il a récemment publié (sous la direction de, avec Anne Revillard), L’Etat des droits.
Politique des droits et pratiques des institutions (Presses de Sciences Po, 2015), (sous
la direction de, avec Yohann Aucante), un numéro spécial de la revue Social Policy and
Society (janvier 2018) : Implementing Disability Rights in National Contexts: Norms,
Diffusion, and Conflicts. Il a également publié Le handicap, une catégorie administrative
(Revue Française des Affaires Sociales, 4/2016). Pierre-Yves Baudot est membre du comité de rédaction de la revue Gouvernement et Action Publique et du comité de rédaction
de la revue ALTER, revue européenne des sciences sociales du handicap.
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