
VERNISSAGE DU LIVRE 
« REPENSER LA NORMALITÉ.  
PERSPECTIVES CRITIQUES  
SUR LE HANDICAP »
_
MARDI 21 MAI À 17H30,
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Paru aux éditions Le Bord de l’Eau, 
sous la direction de Jean-Pierre Tabin, 
Monika Piecek, Céline Perrin et Isabelle 
Probst.

L’ouvrage sera présenté par Elena Pont, 
docteure en sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève, dont la 
thèse a porté sur « la reconstruction 
du parcours éducatif et professionnel 
des personnes paraplégiques à l’aune  
du handicap et du genre ».

Nous vous invitons à venir fêter cette 
parution en présence de plusieurs 
auteur·e·s de l’ouvrage : Isabelle Probst 
(Haute École de Santé Vaud, HES-SO), 
Anne Marcellini (Institut des sciences 
du sport, UNIL), Jean-Pierre Tabin, 
Monika Piecek, Céline Perrin (Haute 
école de travail social et de la santé  
EESP, HES-SO).

Ouvrage disponible sur le site de l’éditeur : http://www.editionsbdl.com/  
ou en librairie.



INFIRMITÉ, INVALIDITÉ, 
INCAPACITÉ, HANDICAP, 
SITUATION DE HANDICAP... 
LE VOCABULAIRE UTILISÉ POUR 
DÉCRIRE UNE ATTEINTE À LA 
SANTÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE 
N’EST PAS ANODIN.

Il repose toujours sur une conception 
de ce qu’est la « normalité » et 
véhicule des explications différentes 
des écarts à cette dernière. Que 
l’accent soit mis sur des facteurs 
médicaux, individuels ou sociaux, ou 
encore sur leur interaction, il affecte 
la manière dont des êtres humains 
sont perçus. Si désormais certains 
termes sont bannis, parce que jugés 
stigmatisants, la hiérarchie sociale 
perdure entre personnes considérées 
ou non comme « normales ». 

Elle est toutefois contestée par de 
nouvelles approches scientifiques 
comme les études critiques sur le 
handicap (Critical Disability Studies) 
qui questionnent la « normalité », les 
présupposés qui la sous-tendent et 
proposent de la repenser. 

L’objectif de ce livre est triple : il s’agit 
d’abord d’analyser le traitement so-
cial du handicap et de l’invalidité, 
ensuite de comprendre l’expérience 
qu’en font les personnes concernées, 
et enfin d’interroger ce qu’est cette 
« normalité » qui produit le handicap 
ou l’invalidité.

Inscription :

Pour des raisons pratiques, 
merci d’annoncer votre 
présence jusqu’au 13 mai 
2019 sur : 
hesav.ch/inscription-vn

Accès :

Métro M2 : arrêt ‘‘CHUV’’
Autoroute ; sortie 
Lausanne-Vennes/Hôpitaux
Descendre de la route de 
Berne et suivre 
les indications ‘‘CHUV’’ 
Parking payant


