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Résumé : Le contexte de la recherche sociale en France était essentiellement critique et dénonciateur 
d’une part et très théorique d‘autre part. Ces caractéristiques éloignaient les préoccupations 
françaises du type de recherches menées outre Atlantique. Mais l’évolution des problématiques 
rapproche désormais les regards. Pour ce qui est du handicap, si les décennies 1980-2000 ont 
été occupées sur le plan international par le débat entre le modèle dit médical ou individuel et 
le modèle social du handicap, le temps est venu, dans le nouveau contexte de la recherche, 
de dépasser cette alternative et de poser des questions de rapport entre les champs sociaux 
(tels que la pauvreté, l’enfance abandonnée etc.) en même temps sur le plan scientifique et 
sur le plan politique. Sortir le handicap de son isolement impliquera bien des changements de 
perspectives.
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For a new type of research on disability

Summary:  Previously, the context of social research in France was essentially critical and accusatory on the 
one hand, and very theoretical on the other. These characteristics created a distance between 
French concerns and the type of research conducted on the other side of the Atlantic. But the 
evolution of different problems has now brought French and American viewpoints closer together. 
As for disability, the years between 1980 and 2000 were focused on the international debate 
between two models of disability: the “medical“ or “individual“ model, and the social model. 
The time has come, however, in the new research context, to move beyond this alternative 
and to raise questions about the relation between various social factors (for example poverty, 
abandoned childhood, etc.) on both the scientific and political levels. Freeing disability from 
its isolation will entail many changes in perspective.
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S’il fut un temps où l’expression Disability Studies ne pouvait pas s’appliquer 
à la recherche française, le fossé semble en voie d’être comblé. Les Disability 
Studies, nées outre Atlantique sont caractérisées essentiellement par l’accent 

mis sur les facteurs environnementaux et sur la prise en main de leur condition par 
les personnes concernées elles-mêmes. Je le soulignerai plus avant. En parlant des 


