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Statut-fonction
Maître de conférence HDR en sociologie
Responsable de la spécialité « conseiller en accessibilité » du master PIH A2 (INSHEA)

Coordonnées
frederic.reichhart@inshea.fr [2]

Axes de recherche
Accessibilité et activités de loisirs touristiques et culturelles
Évolution des représentations et pratiques dans le cadre d’activités mixtes (handicap/non
handicap)

Principales publications
REICHHART Frédéric et Aggée LOMO, Accessibilité et communication ou comment rendre
visible ce qui est accessible ? L’exemple des informations touristiques destinées aux
personnes en situation de handicap en France, MEI Média et Information, n°36.
REICHHART Frédéric, Les loisirs touristiques en faveur des personnes déficientes ; états des
lieux et perspectives en France, Loisir et Société/Society and Leisure, vol 31/2,p. 290-313
REICHHART Frédéric, Modalités d’accès des activités touristiques des personnes
déficientes, revue Téoros, Vol 28/2,p. 73-81
REICHHART Frédéric et CAUSER Jean-Yves (2012), Autonomie et dépendance, sous la
direction de gilles Ferreol, EME : Quelles possibilités d’autonomie, dans l’accès aux loisirs,
pour une personne déficiente?
REICHHART Frédéric, Le tourisme adapté : fondements idéologiques et institutionnels,
L’Harmattan, collection Tourismes et sociétés, (dir) FRANCK Michel, février 2011

Principales communications
Communication au 20ème séminaire international Korea National Institute for Special
Education (KNISE), titre de la communication : L’accès à l’art et la culture des élèves
handicapés : présentation et analyse du dispositif français, Séoul, 28 octobre-1er novembre
2013
Communication au colloque ALTER, titre de la communication : Accessibility policy in
France, Schwitzerland and Belgium, Liège, 3-5 juillet 2013
Communication au colloque international Handicap, éducation artistique et culturelle ;
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acteurs, publics, pratiques, titre de la communication : Evolution et perspectives
professionnelles liées à l’accès à la culture pour tous, Paris, 28-29 juin 2013
Communication aux journées d’études intitulées L’innovation dans les activités physiques et
sportives de montagne aux XX et XXIème siècles, titre de la communication : APS, montagne
et handicap, Grenoble, 14- 15 décembre 2012
Communication au colloque « Etat de la recherche en management du sport », titre de la
communication : L’offre touristique accessible aux personnes déficientes en France. Evolution
et limites, Strasbourg, 16-17 juin 2011

Enseignement
Sociologie du loisir et du tourisme
Sociologie du handicap
Socio-histoire du traitement social du handicap
Socio-histoire de l’accessibilité
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