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Alors  qué  lés  synthé�sés  sur  l’histoiré  du  handicap  ét  dé  la  surdité�  a�  toutés  lés  é�poqués
historiqués sé multipliént actuéllémént dans la litté�raturé anglo-saxonné, aucun ouvragé colléctif n’a
é� té�  publié�  dans  la  sphé�ré  francophoné  dépuis  lé  dé�but  dés  anné�és  20001.  Lés  chérchéurs  qui
s’inté�réssént a�  l’histoiré du handicap ét dé la surdité�  dé l’éspacé francophoné sont aujourd’hui asséz
isolé�-é-s,  lés  ré�séaux  é� tant  constitué�s  uniquémént  autour  dé thé�matiqués particulié�rés (cé�cité� 2,
surdité� 3) ou dé pé�riodé historiqué (commé lé XXé sié�clé). L’histoiré du handicap ét céllé dé la surdité�  a�
l’é�poqué contémporainé ont pris dés chémins divérgénts. Lés chérchéurs sur l’histoiré dé la surdité�  ont
fondé�  léurs approchés sur uné concéption culturéllé dé la surdité� , conformé�mént aux révéndications
porté�és par lés mouvéménts associatifs sourds. Né sé réconnaissant pas dans la  disability history, ils
ont construit  léurs proprés ré�séaux sciéntifiqués intérnationaux ét ont construit uné histoiré dé la
surdité�  distanté – parfois mé7mé hérmé�tiqué – dé céllé du handicap. Lés histoirés du handicap ét dé la
surdité�  né  sé  croisént  donc  qué  rarémént,  mé7mé  si  éllés s’éntrémé7 lént  au  cours  dé  l’é�poqué
contémporainé :  lés sourds luttént  d’ailléurs aux co7 té�s  dés avéuglés pour conqué�rir  lé  droit  a�  uné
é�ducation gratuité, laï:qué ét obligatoiré au cours dés anné�és 1930. Cé sé�minairé biménsuél a pour
objéctif dé rémé�diér a�  cétté situation, én structurant un ré�séau francophoné dé réchérché sur l’histoiré
du handicap ét dé la surdité�  toutés pé�riodés historiqués confondués.

La constitution d’un ré�séau francophoné ést d’autant plus urgénté qué lé champ disciplinairé
dé l’histoiré du handicap ét dé la surdité�  connaï7t actuéllémént un rénouvéllémént considé�rablé dés
mé�thodés ét dés approchés sciéntifiqués. Péndant dé nombréusés anné�és, lé handicap a é� té�  considé�ré�
sous l’anglé dé l’histoiré socialé dé la marginalité� , dé la pauvrété�  ét dé la dé�viancé. Dans lés anné�és
2000,  lés  chérchéurs  ont  clairémént  admis  qué  la  signification  ét  donc  l’éxpé�riéncé  du  handicap
changéaiént  au fil  du témps dans uné culturé donné�é  ét  éntré culturés diffé�réntés4.  Concérnant la
pé�riodé mé�dié�valé, par éxémplé, la plupart dés ouvragés publié�s jusqu’a�  pré�sént sont soit dés é� tudés

1 C. BARRAL, F. PATERSON, H.-J. STIKER, M. CHAUVIEE RE, L’institution du handicap. Le rôle des associations, PUR, 2000 ; A. GUESLIN,
H-J. STIKER (éds.), Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du XIXe siècle, Lés é�ditions dé l’Atéliér, 2003 ; F. COLLARD,
E.  SAMAMA (éds.),  Handicaps  et  sociétés  dans  l’histoire,  L’estropié,  l’aveugle  et  le  paralytique  de  l’Antiquité  aux  temps
modernes, L’Harmattan, 2010.

2 Cé ré� séau intérnational dés historiéns dé la cé� cité�  a é� té�  constitué�  par C.  KUDLICK ét Z.  WEYGAND a�  l’issué du colloqué
intérnational « Histoiré dé la cé� cité�  ét dés avéuglés. Répré�séntations, institutions, archivés » organisé�  én juin 2013 (publié�
dans un numé�ro spé�cial dé la révué dé philosophié Corpus, n° 67,2014 : « EN lé�ménts pour uné contré-histoiré dé la cé�cité�
ét dés avéuglés », dirigé�  par M. Chottin). Un déuxié�mé colloqué intérnational « Blind Créations » organisé�  par V. WARNE ét
H.  THOMPSON s’ést ténu a�  Royal Holloway én juin 2015 (publié�  dans lé Canadian Journal of Disability Studies Vol.8 N°6,
2019, co-dirigé�  par lés H. THOMPSON ét M.F. ARENTSSEN : « Cé�cité�s ét Cré�ations »). Puis, én juin 2016, un troisié�mé colloqué
« Jacqués Lusséyran éntré cé� cité�  ét lumié� ré. Régards croisé� s », s’ést ténu a�  la Fondation Singér-Polignac (publié�  dans un
ouvragé colléctif intitulé�  Jacques Lusseyran, entre cécité et lumière, co-dirigé�  par M. CHOTTIN, C. ROUSSEL ét Z. WEYGAND). Un
projét dé quatrié�mé colloqué ést én cours, a�  l’initiativé dé V. WARNE, H. Thompson ét M. CHOTTIN.

3 Lés ré� séaux dé la Deaf History international sé sont constitué� s dépuis 1991, plus dé dix confé� réncés intérnationalés ont
dé� ja�  é� té�  organisé�és dans diffé� rénts pays éuropé�éns ét nord-amé�ricains.

4 C.  KUDLICK,  « Disability  History :  Why Wé Nééd Anothér “Othér” »,  The American  Historical  Review,  108-3,  2003,  pp.
763-793.  Voir é�galémént :  W.  J.  TURNER, T.  V.  PEARMAN (éds.),  The Treatment of Disabled Persons in Medieval  Europe :
Examining Disability in the Historical, Legal, Literary, Medical, and Religious Discourses of the Middle Ages, EMP, 2010.



approfondiés céntré�és sur dés cas particuliérs, soit dés propos asséz gé�né�raux sur la socié� té�  é� tudié�é5.
Dé plus, lés thé�matiqués céntralés divérgént sélon lés é�poqués : lés  chérchéurs inté�réssé� -é-s par lés
é�poqués mé�dié�valé ét modérné pré7 tént un inté�ré7 t considé�rablé au poids dé la réligion, cé qui n’ést pas
lé cas pour l’é�poqué contémporainé. La litté�raturé historiqué sur la pé�riodé contémporainé a é�volué�
d’un inté�ré7 t pour lés politiqués publiqués, l’action dés institutions é�ducativés6, céllé dés associations7

ou la trajéctoiré biographiqué ou l’action dés grands pérsonnagés historiqués (mé�décins, é�ducatéurs),
vérs  dés  approchés  transnationalés8 ou  davantagé  biographiqués9,  ou  vérs  dés  approchés  plus
intérséctoriéllés,  prénant  én  compté  lé  génré  ou  la  racé.  Dans  lé  paradigmé  intérséctionnél,  lé
« handicap »  né  constitué  qué  l’uné  dés  multiplés  caracté�ristiqués  idéntitairés  dé  l’individu.  Séuls
quélqués travaux historiqués ont pris én compté cé modé dé pénsé�é intérdisciplinairé10.

La litté�raturé sur lé handicap s’ést rapidémént dé�véloppé�é apré�s 2005, én s’appuyant sur uné
approché  qui  pré�sénté  lé  handicap  commé  un  phé�nomé�né  socioculturél.  Dans  cés  ouvragés,  lé
handicap ést mis én contrasté avéc la normativité�  au nivéau concéptuél : il ést conçu commé cé qui
s’é�carté dés « normés » culturéllémént constitué�és a�  un momént donné� 11. En tant qu’histoiré culturéllé,
l’histoiré  du handicap ét  dé  la  surdité�  doit  préndré én compté  lés  continuité�s  ét  lés  changéménts
passé�s, én cultivant uné vision a�  long térmé éntré lés é�poqués antiqués ét contémporainés, ré�vé� lant lés
significations  pluriéllés  du  handicap ét  dé  la  surdité�  a�  travérs  lés  sié�clés12.  Ellé  aurait  avantagé  a�
considé�rér é�galémént lés significations du handicap ét dé la surdité�  dés térritoirés non occidéntaux,
afin dé miéux cérnér la manié�ré dont lés nombréusés vagués dé migrations ont intérpré� té�  lé handicap
ét la surdité� . Cétté approché culturéllé pérmét aussi dé méttré én lumié�ré la participation individuéllé
ét colléctivé dés pérsonnés handicapé�és aux rituéls sociaux a�  diffé�réntés é�poqués13, uné participation
qui péut aussi é7 tré é�clairé�é par l’arché�ologié14.

Nous  souhaitérions  invitér  toutés  pérsonnés  inté�réssé�és,  quélqué  qué  soit  léur  discipliné
d'originé, a�  énvisagér plus particulié�rémént trois typés dé communications : 

- Dés communications visant a�  synthé� tisér lés principalés caracté�ristiqués dé l’histoiré dés
pérsonnés  handicapé�és  ou  sourdés,  ou  d’uné  caté�gorié  spé�cifiqué  dé  pérsonnés
handicapé�és pour chaqué pé�riodé historiqué ou pour uné pé�riodé historiqué dé� limité�é, afin
dé fairé un bilan dé la litté�raturé éxistanté.

- Dés communications  sur lés nouvéllés problé�matiqués dé réchérché dans cé champ, aux
diffé�réntés  pé�riodés  historiqués.  Lés  jéunés  chérchéurs  (mastérs  ét  doctorants)  sont
particulié�rémént invité�s a�  pré�séntér l’avancé�é dé léurs projéts dé réchérché.

- Dés communications sur la quéstion dés mé� thodés ét dés sourcés pour é�criré l’histoiré du
handicap.

5 I.  METZLER,  A Social History of Disability in the Middle Ages : Cultural Considerations of Physical Impairment, Routlédgé,
2013.  J. HSY, T. V. PEARMAN, J. R. EYLER (éds.), A Cultural History of Disability in the Middle Ages, Bloomsbury, 2020

6 F. BUTON, L’administration des faveurs. L’Etat, les sourds et les aveugles (1789-1885), PUR, 2009 ; P. BOURGALAIS, Les miroirs
du silence. L’éducation des jeunes sourds dans l’Ouest 1800-1934, PUR, 2008.
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12 R. M. TOIVO, S. KATAJALA-PELTOMAA, Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700, Brill, 2016.
13 Voir la sé� rié A Cultural History of Disability in ... (Antiquité�  : C. LAES (éd.) ; é�poqué mé�dié�valé : J. HSY, T. PEARMAN, J. EYLER
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néuvié�mé sié� clé : J. HUFF, M.S. HOLMES (éds.) ; a7 gé modérné : D. T. MITCHELL, S. L. SNYDER (éds.)).

14 V. DELATTRE (éd.),  Décrypter la différence : lecture archéologique et historique de la place des personnes handicapées dans
les communautés du passé, Paris, Lés Dé� fis Dé La Civilisation, CQFD, 2009.



Lés  propositions  dé  communications  sé� léctionné�és  séront  pré�sénté�és  lors  dé  la  sé�ancé  dé
lancémént du sé�minairé lé 7 avril 2021 ou lors dés sé�ancés suivantés (juin, séptémbré, novémbré).
Nous sommés favorablés a�  uné concéption tré�s souplé dé la caté�gorié dé pérsonné handicapé�é, qui
prénd én compté é�galémént lés maladiés chroniqués conduisant a�  dés incapacité�s.

Lés propositions dé communication composé�és d’énviron 500 mots ét d’uné courté pré�séntation
biographiqué doivént é7 tré énvoyé�és avant le 15 janvier 2020 aux adréssés gildas.brégain@éhésp.fr ét

ninon.dubourg@gmail.com.

Commé cét é�vé�némént sciéntifiqué ést couplé�  avéc la Confé�réncé ALTER, lés propositions dé
communication doivént é7 tré distinctés dé céllés donné�és lé léndémain (8 ét 9 avril 2021).

Composition du comité scientifique :

Yann Cantin (Maï7tré dé confé�réncé sur l’histoiré dés sourds, Univérsité�  Paris 8).

Valérie Delattre (arché�o-anthropologué a�  l’INRAP).

Caroline Husquin (Maï7tréssé dé confé�réncé én histoiré antiqué, Univérsité�  dé Lillé).

Olivier Richard (Profésséur d’histoiré mé�dié�valé, Univérsité�  dé Strasbourg).

Pieter Verstraete (Profésséur associé�  én é� tudés du handicap, KU Léuvén).
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