
	  	  

LA RECEPTION DES POLITIQUES DU 
HANDICAP :  

UNE APPROCHE QUALITATIVE 
 

Ce projet vise à étudier la réception des politiques du handicap par leurs ressortissants à partir d’une méthodologie 
qualitative fondée sur des entretiens biographiques approfondis, selon une démarche inspirée des legal 
consciousness studies. Il s’agit d’adopter une trame de questionnement ouverte afin de saisir comment les 
individus font spontanément référence au droit et à l’action publique dans leurs récits, comment ils s’approprient, le 
cas échéant, les dispositifs relevant des politiques du handicap (allocations, prestation de compensation du 
handicap, prise en charge institutionnelle, mesures antidiscriminatoires, politiques d’accessibilité), et quel sens ces 
dispositifs revêtent pour eux, notamment en termes de perception de leur statut social et des inégalités vécues. 
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Responsable du projet : 
 
  

A n n e R e v i l l a r d e s t 
professeure associée en 
sociologie, membre du 
L I E P P  e t  d e  
l ’ O b s e r v a t o i r e 
S o c i o l o g i q u e d u 
Changement (OSC).  

Elle a notamment travaillé sur les 
politiques des droits des femmes en 
France et au Québec, sur la médiation 
institutionnelle, sur l’action associative 
dans le domaine du handicap et sur les 
inégalités de genre au sein de l’élite 
administrative.  

Objectifs en matière d’évaluation des 
politiques publiques 
 
• Évaluation de la portée de la réforme de 2005 des politiques 
du handicap en France à partir d’une perspective qualitative 
centrée sur l’expérience des ressortissants 

• Approche des politiques à partir de leur réception 

• Réflexion méthodologique sur les usages de l’entretien 
biographique pour l’analyse de la réception des politiques 
publiques. 

            
 

Premiers résultats 
Text 
La comparaison des récits de personnes appartenant à 
différentes générations fait apparaître le contraste 
entre des vies ségréguées et des vies marquées 
par une inclusion encore très partielle et semée de 
discriminations (sur les p lans scola i re et 
professionnel, mais aussi en matière d’accès à 
l’espace public, aux loisirs, à la participation politique, 
etc.).  
 
Si l’évolution de long terme des politiques 
publiques depuis 1975 (promotion de la scolarisation 
en m i l i eu o rd ina i re , po l i t i ques d ’ i nse r t i on 
professionnelle) peut ainsi être retracée, les entretiens 
conduisent simultanément à nuancer l’effet propre de 
la réforme de 2005, qui avait été présentée comme 
une rupture dans le secteur.  
 
Simultanément, le fait de travailler sur l’ensemble de 
l’expérience sociale des personnes interviewées 
p e r m e t d e s a i s i r c o m m e n t l ’ e f f e t d e s 
transformations de l’action publique (promotion de 
la scolarisation en milieu ordinaire, politiques 
d’insertion professionnelle) est différencié par 
d’autres facteurs sociaux, et notamment par la 
classe sociale, le contexte familial et le genre. 
 
 

Dimension interdisciplinaire du projet 
 
En abordant les politiques publiques à partir de leur réception 
par les ressortissants individuels, ce projet se situe à l’interface 
entre sociologie et science politique. Le travail sur la 
réception de l’action publique combine les apports de la 
sociologie de l’action publique, de la sociologie de la 
culture et de la sociologie du droit. 
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Méthodologie 
 
- Transposition, à l’analyse de la réception des 
politiques publiques, d’une démarche issue des legal 
consciousness studies. 
- Entretiens biographiques approfondis permettant 
de saisir la place occupée par les dispositifs d’action 
publique et le sens qui leur est assigné à partir de la 
manière dont ils s’inscrivent dans les trajectoires et la 
vie quotidienne des personnes 
- Champs retenus: handicap moteur et déficience 
visuelle 
- Comparaison des récits de vie de différentes 
générations de personnes 
- Diversification des intermédiaires de prise de 
contact pour assurer une diversité de profils 
- 31 entretiens réalisés entre novembre 2014 et janvier 
2016 
 Lien avec le programme du LIEPP 

 
Ce projet se rattache à l’axe « discriminations et inégalités 
sociales » sous deux de ses dimensions :  
 
• Il s’agit d’une part de documenter l’évolution des inégalités 
liées au handicap et de leur expérience dans une perspective 
qualitative  
 
• Il s’agit, d’autre part, de saisir comment sont perçues et 
comment interviennent effectivement dans les trajectoires 
individuelles des politiques publiques mêlant une vocation 
antidiscriminatoire à d’autres référentiels plus anciens 
(protection, compensation). 
 
Ce projet participe également de la réflexion transversale au 
LIEPP sur les méthodes d’évaluation, par l’usage des 
entretiens biographiques pour étudier la réception de l’action 
publique. 
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Enjeux et questions de recherche 
 
- Travail sur la réception de l’action publique, 
entendue comme l’ensemble des processus par 
lesquels une politique publique est appropriée et 
coproduite par ses ressortissants, et par lesquels elle 
produit ses effets sur ceux-ci.   
- Etude de la réception à l’échelle du secteur (ici, 
l’ensemble des politiques du handicap) plutôt que du 
dispositif (telle prestation, telle réglementation) 
- Saisir par le bas les transformations de long terme 
des politiques du handicap en France (sédimentation 
de logiques d’intervention différentes: protection, 
compensation, antidiscrimination) 
- Analyser les effets de ces transformations sur 
l’expérience sociale du handicap, et les facteurs 
sociaux qui médient ces effets (genre, classe sociale, 
contexte familial, lieu de résidence…) 

 
 


