
   

 

Le Réseau Jeunes Chercheurs du programme Handicaps et Sociétés de l’EHESS  
et le GT Handicap(s) du Réseau Santé et Société organisent une rencontre sur le thème : 

 

Recherches en sciences sociales.  
Les méthodologies au prisme du handicap. 

 
Vendredi 17 mai 2013 

9h15 – 17h15 
à la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 4 rue de la croix Faron, 93210 St-Denis la Plaine 

http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/acceder-a-la-msh-pn.html    

 
 

Toutes les présentations de la journée seront interprétées en LSF/français. 
 

9h15 – 9h30 
 

Introduction de la journée et de la session 1 
Marie Cuenot, Doctorante, sociologie, Université Montpellier III, SantESiH  
Elise Lantz, Doctorante, STAPS, Université Montpellier I, SantESiH 
 

 Session 1 – Approches théoriques, définitions de l’objet et méthodologies 
 

9h30 – 10h15 Richesse et enjeux méthodologiques, épistémologiques et politiques de la recherche 
participative avec les personnes en situations de handicap 
William Sherlaw, Enseignant-chercheur, École des Hautes Études en Santé Publique 
 

10h15 - 10h45 Enquêter auprès d’élèves scolarisés en CLIS 1 
Claire de Saint Martin, Doctorante, sciences de l’éducation, Université de 
Cergy-Pontoise, EMA 
 

10h45 – 11h15 La Sacra Famiglia. Quand l'enfant naît autiste 
Romina De Novellis, Doctorante, anthropologie, EHESS, IRIS, CADIS 
 

11h15 – 11h30 Pause 
 

11h30 – 12h00 La recherche dans le champ du handicap et le concept d’activité 
Gaspard Brun, ATER, Doctorant, philosophie, Université d’Aix-Marseille, CEPERC 
 

12h00 – 12h30 « La parole du fou » : Réflexions méthodologiques à partir du terrain de la psychiatrie 
au Niger 
Gina Aït Mehdi, Doctorante, anthropologie, Université Libre de Bruxelles, LAMC 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner 
 

 

http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/acceder-a-la-msh-pn.html


14h00 Introduction de la session 2 
Martial Meziani, Post-doctorant, GRHAPES, GEPECS, INS HEA  
 

 Session 2 – Accès au terrain et questions éthiques  
 

14h00 – 14h45 Éthique de la recherche et recherche de l'éthique : réflexions au prisme du handicap 
Andrea Benvenuto, Chargée de mission recherche, chaire "participation sociale et 
situations de handicap", MSSH 
 

14h45 – 15h15 Enquêter par auto-questionnaire auprès de jeunes présentant des troubles cognitifs : 
déclinaison de l’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), questions 
éthiques et méthodologiques 
Mylène Hernandez, Doctorante, anthropologie, EHESS ; Mariane Sentenac, INSERM ; 
Emmanuelle Godeau, INSERM 
 

15h15 - 15h30 Pause 
 

15h30 – 16h00 Violences d’une méthodologie. Difficultés et adaptations interactionnelles avec des 
enquêtés en situation de handicap moteur 
Aurélien Berthou, Doctorant, sociologie, Université Paris Descartes, CERLIS 
 

16h00 – 16h30 Enquêter au sein des Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques : une 
adaptation permanente 
Hugo Dupont, Doctorant, sociologie, Université Bordeaux Segalen, Centre Emile 
Dürkheim 
 

16h30 - 17h00 De la difficulté d’interroger les « non spécialistes » du handicap 
Flavien Bouttet, Doctorant, STAPS, Université de Strasbourg, Sport et sciences sociales 
 

17h00 - 17h15 Conclusion de la journée  
 

 
Cette rencontre est co-organisée par des membres du Réseau Jeunes chercheurs du programme Handicaps et Sociétés 
de l’EHESS et du GT Handicap(s) du Réseau Santé et Société : 
Marie Cuenot, doctorante, sociologie, EA 4614, Santé, Education et Situations de Handicap (SantESiH), Université 
Montpellier III, Réseau doctoral de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Elise Lantz, ATER, Doctorante, STAPS, EA 4614, SANTESIH, Université Montpellier I. 
Martial Meziani, chargé d'études, Post-doctorant, GRHAPES, GEPECS, INS HEA. 
 

INSCRIPTION 
 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 15 avril 2013, en remplissant le document ci-dessous et en le 
renvoyant par mail à gthandicaps@gmail.com avec l’objet « Journée Méthodologies au prisme du 
handicap – Inscription ». Merci d’avance. 
NOM : 
PRENOM : 
STATUT : 
AFFILIATION : 
ADRESSE E-MAIL : 
TELEPHONE : 
DEJEUNER : (oui/non) 

 

mailto:gthandicaps@gmail.com


INFORMATIONS PRATIQUES 

 
La salle de conférence est accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Le déjeuner est pris en charge par le réseau Santé et Société de l’EHESS. 
L’interprétariat en langue des signes française /français sera assuré grâce au soutien du programme 
Handicaps et Sociétés de l’EHESS.  
 
Pour venir à la MSH – Paris Nord (4 rue de la Croix Faron 93210 Saint-Denis La Plaine), 

 

CHEMIN D’ACCÈS À LA MSH PARIS NORD 

Depuis la Gare du Nord : RER B « La Plaine – Stade de France », sortie « avenue du Président Wilson » (à l’opposé du Stade 

de France). 

À pied, depuis la sortie du RER : Longez, par la gauche, le « square des Droits de l’Enfant ». Vous vous retrouvez alors face 

à un grand immeuble en verre. Là, tournez à gauche, et tout de suite à droite, passage Boise. Allez tout droit, traversez la 

grande avenue (rue du Landy) puis toujours tout droit. Vous êtes rue de la Procession (actuellement en chantier). Continuez 

toujours tout droit, vous passez alors sous un immeuble. Prenez la rue sur votre droite, rue des Blés, puis au bout à gauche, 

rue de la Croix Faron. La MSH Paris Nord se trouve au 4. 

En autobus : bus 153 (à partir du RER) jusqu’à l’arrêt “La Montjoie” ; traversez l’avenue du président Wilson et rejoignez la 

rue de La Montjoie puis la rue de la Croix Faron. 

Depuis la station de métro « Porte de la Chapelle » : bus 153 ou 302, arrêt « La Montjoie » ; prendre la rue de La 

Montjoie puis la rue de la Croix Faron. 

Depuis la station de métro « Saint-Denis Porte de Paris » (ligne 13) : bus 153, arrêt « La Plaine Stade de France RER 

» (reportez-vous aux indications « à pied, depuis la sortie du RER »). 

Au 4 rue de la Croix Faron, appelez la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord par l’interphone. Appuyez sur les flèches 

jusqu’à ce qu’apparaisse le nom de la MSH Paris Nord et sonnez. Une personne de l’accueil vous ouvrira. Montez au 1er étage, 

prenez le patio et entrez dans le “Hall Nord”. Montez au 2e étage. Des flèches vous permettent de trouver rapidement la MSH 

Paris Nord. 

 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/629/files/2012/05/plan-MSH.png
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/629/files/2012/05/plan-MSH.png

