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Clotilde. Edition du Conseil de l'Europe : Déficiences et difficultés sociales : quels dispositifs
sportifs ?
-Reichhart Frédéric et kern Dominique, 2010, Social Pedagogy for the Entire Lifespan, sous
la direction de Kornbeck Jacob : Evolution des pratiques professionnelles de l’éducation
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Communications scientifiques à comité de lecture
- 1er symposium international sur l'expérience inclusive de loisir : Quelle offre d’activités de
plein air aux personnes en situation de handicap?, Université du Québec à Trois Rivière
(Canada), 23 octobre 2019
- 1er symposium international sur l'expérience inclusive de loisir : L’expérience touristique
des personnes en situation de handicap à l’épreuve de l’inclusion, Université du Québec à
Trois Rivière (Canada), 22 octobre 2019
- (avec Aggée Lomo) Colloque international Handicap et espaces : Du handicap à
l’accessibilité, Université Hassan II, Casablanca (Maroc), 27 juin 2019
- (avec Aggée Lomo) Colloque international Handicap et espaces : Le handicap en Haïti :
représentations et pratiques, Université Hassan II, Casablanca (Maroc), 27 juin 2019
- Symposium international Le handicap au prisme des représentations sociales : les approches
inclusives d’ici et d’ailleurs ; Des représentations sociales du handicap aux pratiques à
l’égard des personnes handicapées, Ecole normale supérieure de Yaoundé (Cameroun), 23
Avril 2019
- Symposium international Le handicap au prisme des représentations sociales : les approches
inclusives d’ici et d’ailleurs : L’accessibilité, vers un nouveau paradigme ?, Ecole Normale
Supérieure de Yaoundé (Cameroun), 24 Avril 2019
- 15ème colloque international de L'Association Française d'Éducation Comparée, Le
handicap : une production socio culturelle entre paradigme religieux et scientifique, Ecole
Nationale Supérieure, Yaoundé (Cameroun), 5-7 novembre 2018
- (avec Aggée Lomo) 15ème colloque international de L'Association Française d'Éducation
Comparée, France) : Le traitement social et les systèmes de représentation du handicap en
Haïti, Ecole Nationale Supérieure, Yaoundé (Cameroun) 5-7 novembre 2018
- (en anglais avec Alexandra Gilbert) 2ème sommet mondial du tourisme accessible : Outdoor
recreation accessibility in France : findings and inspiring practices, Bruxelles (Belgique), 1-2
octobre 2018
- (avec Aggée Lomo) Colloque international Regards croisés sur le handicap en contexte
francophone, 7e art et handicaps en Afrique subsaharienne francophone : De la construction
de l’anormalité au processus de normalisation, Université Saint Boniface, Winnipeg
(Canada), 13 juin 2018
- Colloque international Regards croisés sur le handicap en contexte francophone : La
construction du handicap dans l’espace francophone, Université Saint Boniface, Winnipeg
(Canada), 12 juin 2018
- (avec Aggée Lomo) 1er colloque handicap et autonomie : Handicaps, cinéma et sociétés
dans l'espace Francophone. Approches comparatives XXe-XXIe siècles, Centre de
Réadaptation de Mulhouse, Mulhouse, 22 septembre 2017
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- Colloque Famille et dynamique contemporaines, titre de la communication : La famille à
l’épreuve du handicap, Faculté des lettres et des sciences humaines Ain Chock, Casablanca,
19 et 20 avril 2017
- Colloque scientifique Maltraitance des personnes en situation de handicap et ou de
vulnérabilité, entre réflexion et responsabilité : De la maltraitance à la bientraitance, Institut
supérieur de l’éducation spécialisée et laboratoire de recherche handicap et inadaptation,
Tunis (Tunisie), 7 décembre 2016
- Congrès de l’association internationale des sociologues de langues française (AISLF)
Politiques publiques et traitement social du handicap : L’espace francophone à l’épreuve de
l’accessibilité, Montréal (Canada), juillet 2016
- Colloque pour une ville inclusive ; innovations et partenariats organisé par le Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS) et le Réseau
international sur le Processus de production du handicap (RIPPH) : La ville à l’épreuve de
l’accessibilité : analyse des forces et faiblesses des dispositions réglementaires et
institutionnelles en France, Québec (Canada), 8 et 9 novembre 2016
- (avec David Amiaud) Ccolloque L’éducation aux voyages- Sensibilisations, apprentissages
et productions touristiques : L’expérience touristique au service de la capabilité de se recréer
au prisme des situations de handicaps, Quimper, Université de Bretagne Occidentale, 20-22
juin 2016
- Forum mondial des anthropologues et colloque international de Bucaramanga: De la
pathologie chronique aux handicaps en Afrique subsaharienne Francophone, De l’inversion
du paradigme de la sociopathie/sociothérapie : étude de cas du VIH-SIDA, Bucaramanga
(Colombie), 27 et 28 Août 2015
- (en anglais) Sommet mondial Destination pour tous : destination for all and spatial justice,
Montréal (Canada), 19-22 octobre 2014
- (en anglais) Sommet mondial Destination pour tous, Accessibility and outdoor activities for
people with disabilities, Montréal (Canada), 19-22 octobre 2014.
- (en anglais) Sommet mondial destination pour tous : Accessibility, labelization and tourism,
Montréal (Canada), 20-22 octobre 2014
- (en anglais) XIII International Conference of the Spanish Association of Social Research
Applied to Sport (AEISAD : Accessibility and outdoor activities for people with disabilities,
Valence (Espagne), 25-27 septembre 2014
- Colloque international communication touristique : stratégie, acteurs et territoires :
Accessibilité et labellisation touristique, Université de Bretagne Sud et Université Catholique
de l’Ouest-Bretagne Sud, Vannes (France), 3-4 avril 2014
- 1er congrès de l’association africaine des sciences du sport : Le handicap à l’épreuve des
activités physiques et sportives de pleine nature : Développement et perspectives,
Hammamet (Tunisie), 13-16 mars 2014
- Colloque ALTER, Accessibility policy in France, Schwitzerland and Belgium, Liège
(Belgique), 3-5 juillet 2013
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- Journées d’études intitulées L’innovation dans les activités physiques et sportives de
montagne aux XX et XXIème siècles " : APS, montagne et handicap, Grenoble, 14-15
décembre 2012
- Colloque L’Etat social dans tous ses états : Evolution des pratiques et fonction
professionnelle de l’éducateur spécialisé et du chef de service, Marseille, 8 et 9 décembre
2011
- Colloque Etat de la recherche en management du sport : L’offre touristique accessible aux
personnes déficientes en France. Evolution et limites, Strasbourg, 16-17 juin 2011
- Colloque pluridisciplinaire Autonomie et dépendance : Quelles possibilités d’autonomie
pour des personnes en situation de handicap ? L’exemple des activités touristiques,
laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société) et 2SBP (Sciences Séparatives Biologiques et
Pharmaceutiques), Besançon, 31 mars et 1er avril 2011
- (avec Aggée Lomo) Colloque international Patrimonialisation et développement : Le
Patrimoine à l’épreuve des déficiences en France, quelles conditions pour l’accessibilité des
loisirs, Campus universitaire de Troubiran, Guyane, 2-4 mars 2011
- Colloque international Institutionnalisation-désinstitutionnalisation de l’intervention
sociale : Enjeux et limites de la démarche du projet personnalisé dans l’intervention socioéducative, CR 34 Intervention et politiques sociales et le Groupe de Recherche Innovations et
Sociétés (GRIS), Rouen, 28-29 janvier 2010
- 3ème congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et de
l’Intervention Sociale) Interventions sociales et développement, quelles références pour
quelles pratiques ? : le projet ou l’émergence d’un nouveau paradigme de l’intervention
sociale, Hammamet, Tunisie, 21-24 Avril 2009
- Colloque Regards croisés sur l'accompagnement : expériences et réflexions :
L’accompagnement socio-éducatif sous le paradigme du projet, Association des doctorants de
sociologie de l’université de Rouen (ADSUR), Groupe de Recherche Innovations et Sociétés
(GRIS), Université de Rouen, 3 avril 2009
- Colloque Tourismes, Patrimoines, Identités et Territoires : Réorganisation et restructuration
d’un territoire pour l’accueil des touristes déficients, organisé par l’Université de Perpignan,
Perpignan, 3-5 avril 2008
- XIVème journées francophones de l’Association Française des Activités Physiques
Adaptées Entre Sport, Education et Santé : Quelles perspectives et quels territoires pour les
Activités Physiques Adaptées ? : Les activités touristiques et sportives de pleine nature ou les
nouveaux enjeux idéologiques et économiques des APA, Cergy-Pontoise, Institut Libre
d'Education Physique Supérieur (ILEPS), 13-15 mars 2008
- Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST) « Restructurations productives,
précarisation, valeurs » : Le travail protégé : un rite de passage vers le milieu ordinaire du
travail, Association Française de Sociologie du Travail (AFST), Londres (Royaume-Unis),
London School of Economics (LSE), 20-22 juin 2007
- Communication affichée au 11ème congrès International de l’Association des Chercheurs en
Activités Physiques et Sportives (ACAPS) Recherches actuelles en sciences du sport : La
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socialisation des personnes en situations de handicap par l’intermédiaire des loisirs sportifs,
Paris, 26-28 Octobre 2005
- 10ème congrès de l’Association Internationale de Recherche sur le Handicap Mental
(AIRHM) intitulé Forum 2006 sur la participation pour une inclusion des personnes en
situation de handicap. Questions d’aujourd’hui, réponses pour demain : Participation des
personnes en situations de handicap et tourisme, Haute Ecole Pédagogique de Lausanne
(HEP), Lausanne (Suisse), 21-25 août 2006
- Colloque international Le sport au pluriel : approches sociologiques et politiques des
pratiques : L’élaboration du lien social des personnes en situations de handicap à travers les
pratiques sportives : l’exemple de l’activité aquatique et de l’escalade, Yaoundé (Cameroun),
18-24 avril 2005

Communications scientifiques sur invitation
- L’accessibilité des territoires, Inclusion et territoire : le défi du handicap, Université
Clermont-Auvergne, Clermont-Ferrand, 27 novembre 2019
- Pratiques partagées, pratiques adaptées, deux visions complémentaires, Journée de
l’observatoire du loisir, Université du Québec à Trois Rivière (Canada), 23 octobre 2019
- Le tourisme adapté : origine, développement et structuration d’un champ atypique, colloque
Le tourisme adapté de demain, INSHEA, Suresnes, 29 et 30 octobre 2019
- Pratiques partagées, pratiques adaptées, deux visions complémentaires, Journée de
l’observatoire du loisir, Université du Québec à Trois Rivière (Canada), 23 octobre 2019
- Le handicap d'hier à aujourd'hui : pour une analyse socio historique ; Journée d’étude
Handicapé(e)s et citoyen(ne)s !, La ligue des droits de l’Homme, Paris, 22 juin 2019
- Les systèmes de représentation sociale du handicap en Haïti : entre invisibilité et fardeau,
Université de Strasbourg, Strasbourg 20 juin 2019.
- L’offre muséale à l’épreuve de l’accessibilité et de l'inclusion », Colloque Musées pour tous,
musées pour chacun : comment penser des politiques de publics inclusives ? Université
Sorbonne nouvelle, Paris, 5 juin 2019
- Inclusion, accessibilité et participation sociale, Colloque Quels mots pour quelles réalités,
Université de la Sorbonne, Paris, 24 mai 2019
- Culture, tourisme et handicap : état des lieux et nouvelles perspectives, Semaine handicap et
citoyenneté, Aurillac, 22 mai 2019
- L’accès à l’art et à la culture pour tous : limites et perspectives, 2ème séminaire
international Art culture et handicap mental, AMSAT, Rabat (Maroc), 22-23 mars 2019
- Accessibilité et déficience visuelle : enjeux et perspectives, Université Hassan II de
Casablanca, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES), Aïnt Chock,
Casablanca (Maroc), 27 février 2019
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- L’accessibilité en France : analyse des dispositifs et politiques publiques, Département
Sociologie de Casablanca, Université Hassan II de Casablanca Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines d’Aïnt Chock, Casablanca (Maroc), 28 février 2019
- Vers une approche anthropologique du handicap, Campus Henri Christophe de l’Université
d’Etat d’Haïti à Limonade (CHC-UEH-L), Limonade (Haïti), 10 janvier 2019
- Comprendre le handicap en Haïti, Université Chrétienne du Nord, Haut Limbé (Haïti), 7
janvier 2019
- L’accessibilité à l’épreuve de la conception universelle, Symposium international
Accessibilité, handicap et sociétés en Europe : Entre politiques publiques et actions
citoyennes, Université de Strasbourg (UDS), Strasbourg, le 18 et 19 octobre 2018
- De l’accessibilité à sa visibilité, Journée scientifique de l’IFRH, INSHEA, 27 septembre
2018
- L’accessibilité à l’épreuve du tourisme sportif, Congrès international pluridisciplinaire Quel
tourisme sportif ? Fabrication d'une expérience contemporaine de l'ailleurs, Université Paul
Valéry, Montpellier, 4-6 juillet 2018
- Histoire et géographie de la notion de handicap : voyage à travers les époques et les
cultures, Salon de l’emploi et du handicap, Paris, 28 mai 2018
- L’accessibilité culturelle ; analyse de l’offre muséale à destination des personnes en
situation de handicap l’exemple des musées : Université d’Etat d’Astrakhan, Astrakhan
(Russie), 17 mai 2018
- De l’intégration à l’inclusion, Université d’Etat d’Astrakhan, Astrakhan (Russie), 18 mai
2018
- Le handicap dans l’espace francophone: analyse anthropologique d’une construction
sociale et culturelle, Université Hassan II, Casablanca (Maroc) 19 avril 2018,
- Le handicap comme une construction culturelle, Université de Yaoundé (Cameroun), 24
janvier 2018
Quelle accessibilité aux pratiques de pleine nature ? Université de Strasbourg, 28 novembre
2017
- Tourisme et handicap : enjeux et perspectives, Port au prince (Haïti), Avril 2017
- Le handicap ; une production sociale et culturelle, Institut Supérieur d’éducation
spécialisée, Tunis (Tunisie), 5 avril 2017
- Vers un nouveau paradigme du handicap? Du corps déficitaire au corps augmenté,
Séminaire corps et prothèses : usages, vécus, contextes, Université de Strasbourg, 10 février
2017
- Art, culture et handicap, Mise en en perspective et synthèse, Colloque Handicaps, arts et
culture ; nouvelles représentations, nouvelles mythologies, Cergy, 14 octobre 2016
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- Le cinéma à l’épreuve du handicap. Entre représentations sociales et construction de
l’anormalité, Communication avec Aggée Lomo, INSHEA, Suresnes, 25 octobre 2016
- Le réseau, un outil au service de l’accessibilité culturelle, journée d’étude, Gonesse, 6
octobre 2016
- L’accessibilité à la culture et au tourisme ; enjeux et perspectives, Séminaire international,
Université d’Etat d’Astrakhan (Russie),17 mai 2016
- Social perception of disability (en anglais), Université de Malte, 7 avril 2016
- Offre artistique et culturelle et accessibilité, Journée d’étude au centre d’art contemporain
de Bruxelles, Bruxelles (Belgique), 7 décembre 2015
- Les loisirs et les vacances des personnes déficientes intellectuelles : évolution historique,
enjeux actuels & perspectives, Journée d’étude nationale de l’UFCV Loisir, vacances et
handicap mental, Dijon, 22 janvier 2015
- Disability and new technology, Université de Tokyo (Japon), 18 novembre 2014
- L’accessibilité des musées, Journée d’étude de l’INS HEA, Suresnes, 7 mai 2014
- L’accès à l’art et la culture des élèves handicapés : présentation et analyse du dispositif
français, 20ème séminaire international Korea National Institute for Special Education
(KNISE), Séoul (Corée du sud), 28 octobre-1er novembre 2013
- Evolution et perspectives professionnelles liées à l’accès à la culture pour tous, Colloque
international Handicap, éducation artistique et culturelle ; acteurs, publics, pratiques,
INSHEA, Paris, 28-29 juin 2013
- Sports, loisirs et handicaps : enjeux et perspectives de l’inclusion, journée d’étude de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, 3 décembre 2012
- Le droit aux loisirs et aux vacances des personnes en situation de handicap, Journée d’étude
de l’Association Tourisme d’Alsace, Strasbourg, 22 novembre 2012
- Loisirs et handicap : fondements idéologiques et institutionnels, Séminaire de recherche du
Groupe de recherches sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires
(GRAHPES- EA 7287), INSHEA, Suresnes, 25 octobre 2012
- Coordonnateur et chef de service ; comment travailler ensemble ? journée Forum Cadre de
proximité ; les nouveaux défis du management, institut régional en travail social (IRTS)
PACA, Marseille, 20 mars 2012
- L’évolution du management en travail social, Journée d’étude de l’action sociale de la
communauté urbaine de Strasbourg Quels sens au travail social, Strasbourg, 22 septembre
2011
- L’offre touristique accessible aux personnes déficientes en France. Evolution et limites,
colloque, Etat de la recherche en management du sport, Strasbourg 16-17 Juin 2011

9

- Inclusion, exclusion, participation sociale, 25ème journées nationales de formation du
mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale, Strasbourg, 10-11 mai 2011
- Quels loisirs touristiques pour les personnes déficientes ?, Semaine Handicap et loisir,
Communauté urbaine de Strasbourg et université de Strasbourg, Strasbourg, 8 octobre 2010
- Loisir et accompagnement socio-éducatif ?, Semaine Handicap et loisir, Communauté
urbaine de Strasbourg et École Supérieure en Travail Éducatif et Social (ESTES), Strasbourg,
9 octobre 2010
- Le tourisme accessible aux personnes à mobilité, Journées Autonomies, Liège (Belgique),
25 mars 2010
- Quelle place pour l’éducation et l’accompagnement dans la formation des travailleurs
sociaux ? Journée d’étude annuelle Entre éducation et accompagnement, le choix de l’usager,
Association des Foyers de Vie d’Alsace (AFVA), Molsheim, le 12 novembre 2009
- La mixité à l’épreuve de l’intégration, Journée d’étude, École Supérieure en Travail
Éducatif et Social (ESTES) et Association Européenne pour la Formation et la Recherche en
Travail Éducatif et Social, Strasbourg, le 7 mai 2009
- Constat et état des lieux du sport santé, Les Etats Généraux du Sport, Centre Européen
d’Etude Diabète, Strasbourg, 28 mars 2009
- L’accessibilité : du concept aux principes opérationnels, Journée d’étude interdisciplinaire «
Le projet urbain négocié : regards croisés à partir des tramways, Centre de recherche et
d’étude en sciences sociales (CRESS) et laboratoire architecture, morphogenèse urbaine et
projet (AMUP), Strasbourg, 24 mars 2009
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