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VOIES ET VOIX DU HANDICAP
Sous la direction de Marielle Jouan

Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013, 20,00 €
et ouvrage collectif est le fruit d'une journee d'études qui s'est tenue le 23 mai 2011 a l'université Pierre Mendes-France de Grenoble
Les contributeurs sont enseignants en sciences sociales ou en philosophie,
maîtres assistants en sciences humaines et sociales, maîtres
de conferences en philosophie ou en sociologie, profesVoici et «ii
p
seurs des universités de sociologie ou de philosophie, etc
Cet ouvrage offre de nombreuses analyses sociologiques et
philosophiques et propositions théoriques et pratiques sur
les normes de l'autonomie et de la dependance dans le domaine du handicap Plus spécifiquement, il est organise en
deux grandes parties La premiere grande partie intitulée
« Ethique et politique de la vulnérabilité » comporte cinq sous-parties et
abordent respectivement le concept de stigmate en lien avec le handicap,
les théories politiques de lajustice et des situations de handicap, l'autonomie des personnes déficientes cognitives ou avec un handicap, l'autonomie
et le modele social du handicap, la dependance et la mauvaise fortune,
a travers l'exemple du vieillissement La deuxieme partie, « Traduction,
expression et communication du handicap » aborde cinq domaines la situation des personnes diagnostiquées autistes a travers le récit des parents,
la traduction des langues des déficiences, le travail de creation de personnes en situation de handicap en danse contemporaine, le regard des
autres et les personnes porteuses d'altérations visibles et enfin le systeme
d'information pour la prise en charge du handicap Dans une perspective
interdisciplinaire, ce livre offre ainsi diverses propositions théoriques et
pratiques pour reconfigurer les normes de l'autonomie et de la dependance
Christophe Maïano
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