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ANNE-LYSE CHABERT 
27/09/1983 
51 rue Cardinal Lemoine (porte 27) 
75005 Paris 
06 73 33 65 84 
chabert.annelyse@gmail.com 
 
 
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE DES SCIENCES  
CHARGÉE DE RECHERCHE CNRS 
 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

2018 Prix de l’Académie de Médecine pour l’ouvrage : Transformer le handicap. Au 
fil des expériences de vie. 2017, Editions Eres, remis le 18 décembre. 

2015 7ème Prix d'éthique Pierre Simon, Éthique & Recherche, récompensant les 
travaux de thèse. 

 

FORMATION ET RECHERCHE ACADEMIQUE 

2018-présent Chargée de recherche CNRS, laboratoire SPHERE (Université Paris VII). 

2015-2017 Post-doctorat CNRS, laboratoire SPHERE (Université Paris VII). 

2007-2014 Thèse CNRS Transformer le « handicap » ou l’invention d’un usage détourné du 
monde. Essai de cheminement conceptuel à partir d’expériences de vie sous la 
direction de Claude Debru et Alain Leplège, Laboratoire SPHERE (Université 
Paris VII), soutenue le 15 décembre 2014, Mention très honorable avec 
félicitations du jury. 

 Cette thèse évoque le handicap comme une situation où de nouveaux possibles 
sont à explorer. Ces possibles invitent à la création de nouvelles actions au sein 
d'espaces disponibles : l'espace du corps, l'espace de l'environnement sensori-
moteur ou encore l'espace social. 

2006-2007 Master 2 de Sciences cognitives, EHESS (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales) & ENS (École Normale Supérieure), Paris. 

 Mémoire sur le thème de « La perception spatiale incarnée dans des situations de 
handicap visuel », sous la direction d’Elisabeth Pacherie (Institut Jean Nicod, 
Paris) et Yann Coello (URECA, Lille).  

2005-2006 Master 1 de Sciences cognitives, Spécialité Philosophie, EHESS & ENS, Paris. 
Tuteurs : Pierre Jacob. 

2004-2005  Maîtrise de Philosophie, Parcours Epistémologie, Université de Provence, Aix-
en-Provence.    

 Mémoire sur le thème « L’espace vécu et le handicap physique », sous la direction 
de Pierre Livet, Mention Bien. 

2003-2004   Licence de Philosophie, Université de Provence, Aix-en-Provence. 

 Mention Assez Bien. 
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2001-2004 Hypokhâgne et Khâgne, Lycée Dumont D’Urville, Toulon. 

 

STAGES 

2006-2007 Stage de 6 mois effectué sous la codirection d’Elizabeth Pacherie (ENS, Paris) et 
Yann Coello (Laboratoire URECA, Lille 3). 

2005-2006 Stage de 3 mois effectué sous la direction de Agnès Roby-Brami (Paris V) sur le 
thème de la saisie d’objets pesants chez des sujets hémiparétiques. 

 Stage de 3 mois effectué sous la direction de Nathalie George (Hôpital de la 
Salpêtrière, Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérébrale) sur le 
thème de l’influence de la direction du regard perçu sur la N170 en EEG. 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

2016 Participation à la journée d’étude de l’EHESP, « Aménagements raisonnables 
et Situations de handicap, Quels usages d’un nouveau cadre juridique ? », 11 
février, La Plaine Saint-Denis. 

2015  Participation au rassemblement de l'Ecole occidentale de méditation « Le sens 
de confiance », 23-25 mai, Paris. 

2010  Participation à l’Université d’été Enaction « L’expertise », juillet, Tipperary, 
Irlande. 

2009  Participation à l’Université d’été Enaction « Le point de vue », 20-26 juillet, 
Baie de Somme. 

2007  Participation à l’Ecole Thématique « Enaction et sciences cognitives », 
ARco/CNRS, 6-10 septembre, Fréjus. 

2005  Participation à l’Ecole Thématique « Approches et problèmes contemporains 
dans la réflexion philosophique sur la cognition et l’esprit », Institut Nicod, 10-16 
septembre, Ramatuelle. 

 

FINANCEMENTS 

2018 Lauréate d’une bourse de la Fondation Banque Populaire (30000 euros sur 3 ans) 

2007    Lauréate d’un financement de thèse (4 ans) du CNRS. 

2015 Lauréate d’un financement de post-doctorat (1 an) du CNRS. 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 

OUVRAGES 

2017 Transformer le handicap. Au fil des expériences de vie. Editions Eres, Coll. 
« Espace éthique » dirigée par E. Hirsch, préface d’Emmanuel Hirsch.  

 Ouvrage nominé pour l’édition 2018 du Prix Lycéen du Livre de Philosophie 

 Ouvrage primé par l’Académie de Médecine (18 décembre 2018) 

 Description en ligne sur :  
https://www.les-philosophes.fr/ethique-medicale/transformer-le-handicap.html 

 

CHAPITRES D’OUVRAGES 

2020 « Environnement inclusif ? Remettre la personne au cœur des débats », dans I. 
Queval (dir.), Actes du colloque INSHEA, Editions INSHEA, à paraître en 2020 

« Renforcer la cohésion sociale en se risquant à la dépendance », dans F. Faberon 
(dir.) De la cohésion sociale : théories et pratiques, Editions Recherches sur la 
Cohésion Sociale, à paraître en 2020 

« Avant même de penser la prothèse, ne faudrait-il pas d’abord penser les 
conditions de son intégration au corps de la personne ? », dans V. Gourinat, P-F. 
Groud, N. Jarrassé (dir.) Corps et prothèses, Grenoble, PUG. 

2019 « Quelques réflexions sur le concept de dépendance à rebours de nos conceptions 
traditionnelles », dans C. Dussart, M.-A. Ngo, V. Siranyan, P. Sommer (dir.) De la 
démocratie sanitaire à la démocratie en santé, vol. 2, L’optimisation des parcours 
de vie, de santé et de soins des personnes en situation de handicap pour une 
meilleure autonomie au quotidien, LEH Edition. 

« Captivé, mais d’une autre vie », dans C. Dargère, S. Héas (dir.), Vivre la 
Réclusion, Paris, L'Harmattan. 

« De la nécessité de changer notre manière de regarder le handicap / How and why 
we need to consider disability differently », dans C. Roussel, S. Vennetier (dir.), 
Actes du colloque : Discours et représentations du handicap, Éditions Classiques 
Garnier, collection « Rencontres », série « Littérature Générale et Comparée », 
novembre. 

2018 « “Affordances”: a notion that reveals how artificial it is to separate the body and 
its environment », dans F. Bretelle, M. Gaille, M. Katouzian-Safadi (dir.), Health 
and Environment between Observation, Imagination and Practices, Springer, Coll. 
Boston Studies in the Philosophy of Science (en cours de publication). 

« Ce que le mot « handicap » apprend des liens entre corps et environnement », 
dans V. Chansigaud (dir.), Santé et environnement : constructions historiques 
d’une relation complexe, Editions Archives nationales, Paris (en cours de 
publication).   

2016 « Euthanasie : est-ce ainsi que les hommes meurent ? » dans Fins de vie, éthique et 
société, sous la direction de E. Hirsch, éditions Erès, Toulouse, octobre, pp. 674-
681. 



4/12 
 

2015 « L’activité de l’apnéiste comme une mise en situation de handicap volontaire, 
rendre visible les ponts », dans M. Schirrer (dir.), S'immerger en apnée. Cultures 
motrices et symbolismes aquatiques, L'Harmattan, Coll. « Mouvement des 
savoirs », Paris, juin, pp. 251-257. 

« Mis en demeure de créer sa vie ou le paradoxe du handicap », dans S. Dallet, K. 
Bendana, F. Lalouani (dir.), Ressources de la Créativité, L’Harmattan, Coll. 
« Ethiques de la création », Paris, mai, pp. 45-52. 

2014 « Stigmate et handicap : quand des lieux de passage marquent », dans Ch. Dargère, 
S. Héas (dir.), Les porteurs de stigmate. Entre expériences intimes, contraintes 
institutionnelles et expressions collectives, L’Harmattan, Coll. « Des hauts & 
Débats », Paris, janvier, pp. 19-27. 

2011 « Handicap et variation de l’être-au-monde : la notion d’affordance », dans P. 
Ancet, N.-J. Mazen (dir.), Ethique et Handicap, Etudes Hospitalières, Paris, pp. 
275-292. 

 

ARTICLES 

2021 Sous presse : « Troubles dans la communication, recréer la possibilité du dialogue 
dans les situations de handicap où la fonction du langage est perturbée », numéro 
spécial de L’Esprit Créateur, Tammy Berberi and Jennifer Row 

2020 Tribune « S’installer dans l’anormalité », maison d’édition Erès, www.editions-
eres.com 

2020  « A quoi tenons-nous ? », Espace Ethique, mai. https://www.espace-
ethique.org/ressources/article/quoi-tenons-nous ; également disponible dans les 
Cahiers hors-série de l’Espace Ethique https://www.espace-
ethique.org/ressources/revues-et-publications/hors-serie-des-cahiers-au-coeur-de-
la-pandemie-du-coronavirus 
« Accessibilité dans les lieux publics, enjeu de dignité pour tous », Développement 
humain, handicap et changement social. 

2019 « Réflexion sur le concept de liberté : ce que l’autobiographie d’un handicap 
évolutif nous en dit », Ethique. La vie en question, février, pp. 1-13 

2018 « Vote et handicap : sur un même territoire, des citoyens nécessairement 
disharmonieux », Dossier Spécial « Vote et handicap » du journal Cap’Info de 
l’association Handeo, n°33, novembre, p. 18  

« Quand la « bienveillance » n’a plus lieu d’être. Vers une éthique de la veille. », 
Revue française d'éthique appliquée, Rubrique « Regards croisés » sur le thème 
« La bienveillance peut-elle fonder un projet de société ? » n°6, pp.10-12 

2017 « La mort au cœur de la vie, est-ce ainsi que les hommes meurent ? Ce que nous 
enseignent les débats actuels sur l‘euthanasie », Etudes sur la mort, n°150, pp. 35-
51 

2016 « L’accessibilité n’est-elle qu’une question de porte large et de logo handicap ? », 
Ethique. La vie en question, avril 2016 (Laboratoire LIPHA-Paris-Est, http://lipha-
pe.u-pem.fr/revue-ethique/revue-ethique-
detail/?L=cbynzuyvyezh&tx_ttnews%5Btt_news%5D=48663&cHash=fa4a19879
a32a9fcde21b570583ed48b). 
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2014 « Quand la calligraphie se fait avec l’usage de la bouche : transfert technique 
d’une compétence d’expertise », Artefact, n° 2, Paris, pp. 183-189.  

 « Du Cécifoot à Bamako », Voir Demain, n°445, avril-juin, pp. 31-34. 

2008   « À chacun son monde, à chacun son chemin », Reliance, Revue des situations de 
handicap, de l’éducation et des sociétés, n°28, juin, pp. 83-90. 

 

EDITORIAUX 

2016 Editorial de l’Espace Ethique de la région Ile-de-France : « Souffrance, 
renoncement aux traitements, fin de vie », novembre (laboratoire Espace Ethique : 
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/souffrance-renoncement-aux-
traitements-fin-de-vie).  

 

RECITS D’EXPERIENCE DE VIE 

2021  Interlude « Là où la violence du réel disparaissait, là où mon handicap me quittait 
le temps d’une immersion », Dans l'eau, Pour une psychomotricité aquatique : 
théories et cliniques, sous la direction de Catherine Potel avec la collaboration de 
Anne-Marie Latour, Editions In Press, Collection cliniques psychomotrices 
pp.133-138 

2020 « S’installer dans l’anormalité ». Tribune publiée à la une du site www.editions-
eres.com et sur les réseaux sociaux de la maison d’édition 

 « Une forme de survie que je remets chaque jour en jeu : témoignage d’une 
personne handicapée en temps de pandémie », Espace Ethique Région Ile-de-
France, 16 avril, https://www.espace-ethique.org/ressources/article/une-forme-de-
survie-que-je-remets-chaque-jour-en-jeu-temoignage-dune-personne 

2016 Chabert A.-L., Dassault J. « Témoignage d’une personne en situation de handicap 
aidée par une auxiliaire de vie », Annales de la 9ème Journée d'Ergothérapie de 
Garches sur le thème Handicap et Participation Sociale, De Boeck, Garches, 
février 2016, pp. 42-47; également disponible dans Ergothérapie (Dossier : 
Handicap et Participation Sociale), n°61, avril, pp. 13-16 

2015  « Un sens à reconquérir du fait de la maladie ? », Le Journal de l’Espace Ethique. 
Ethique, Hors Série Société et Maladies Neurodégénératives, septembre, p. 24 

2013 « Interview d’Anne-Lyse Chabert », film réalisé par Philippe Barrier, en 
partenariat avec la Fondation Recherche et Formation pour l’Education des 
Patients, et présenté au colloque La créativité chez l’homme et dans la nature : des 
sciences exactes aux sciences cliniques, jusqu’à la créativité dans le processus 
artistique, organisé par J.-Ph. Assal, 8-13 juillet, Treilles. Vidéo disponible : 

https://www.dropbox.com/s/ejt1dy1b3iv9ya1/Chabert%20AL%20conference%20
Treilles%202013.mov?dl=0 

2011 « Des solitudes », 5ème Forum national, organisé par l’Association Femmes pour le 
dire, Femmes pour agir (FDFA), sous le haut patronage et en présence de Mme 
Roselyne Bachelot-Narquin, 6 décembre, Paris. 

 

COMMUNICATIONS ACADEMIQUES 
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2021 Inauguration en qualité de marraine de la Chaire Handicap, Education et 
Numérique, Suresnes, 21-23 octobre. 

2021 Séminaire de Jean-Michel Benattar, Directeur Centre d'Innovation du Partenariat 
avec les Patients et le Public (CI3P), Maison de la Médecine et de la Culture 
(MMC) Nice : « Nouvelles figures du patient contemporain, avec lui » : 
Philosophes vulnérables : repenser le handicap, 15 avril. 

2020 « Handicap et Communication : quand la communication est perturbée, quels 
moyens de détournement au cas par cas ? », intervention dans le cadre d’un 
événement organisé par Florence Faberon, Université de Guyane, le DFR Sciences 
juridiques et économiques et le laboratoire MINEA, 3 décembre par 
visioconférence. 

 « Titre en attente », colloque de L’Observatoire des pratiques sur le handicap, 
recherches et interventions scolaires (OPHRIS) sur la thématique: « L’inclusion 
scolaire à la première personne : Expérience(s), prise de parole et éthique de la 
différence », Université Paul Valéry Montpellier 3 / site Saint Charles, initialement 
prévu le 29 mars et 1er avril, en attente d’une date de report 

 

2019 « Penser le milieu à partir de l’individu : ce que révèle le handicap », Séminaire du 
laboratoire SPHERE, Paris, le 7 juin. 

 « Transformer le handicap », Séminaire de recherche du Groupe de recherche sur 
le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (Grhapes), 
thématique « Altérité(s) et société inclusive », Institut national supérieur formation 
et recherche – handicap et enseignement adaptés (INSHEA), Suresnes, session 
« philosophie du handicap » le 21 février. 

2018 « Regards croisés : le point de vue de la philosophe », Variations autour du 
« handicap », 1er séminaire CA-NA-STIG, IODE, 29 novembre, Rennes 

 « Réalisation de tests exploratoires : principes et premiers résultats », Journées 
d'études : « La peinture au prisme de la cécité. Parcours muséal et accessibilité 
audio-tactile » [TETMOST], 9 novembre, Ecole Normale Supérieure, Lyon 

« Écrire autrement », Regards croisés sur le handicap en contexte francophone, 15 
juin, Université de Saint-Boniface, Winnipeg, MB, Canada 

2017 « La citoyenneté au risque de la mesure du handicap », Rencontres Impromptues 
de l’IREIS, 11 décembre, Université de Bourg en Bresse  

 « Mieux appréhender l’expérience de la dépendance pour mieux envisager nos 
accompagnements à venir », Séminaire Handicap – Dépendance, cycle organisé 
par les équipes MODAPA et MEPIPS, 16 novembre, Ecole Normale Supérieure, 
Campus Jourdan, Paris 

 Intervention dans la thématique « Souffrance, renoncement aux traitements, fin de 
vie » du Séminaire thématique d’éthique pratique sous la direction d’E. Hirsch, 30 
octobre, Faculté de médecine Paris-Sud.  

 Participation à la journée de réflexion active et innovante sur la mobilité, organisée 
par Jean-François DHAINAUT, Comité de réflexion éthique du Lab Santé Ile-de-
France en collaboration avec le Liberté Living Lab, 27 octobre, Paris 

 « Comment penser la discrimination des personnes handicapées dans l'accès au 
soin ? Lettre à mon médecin », intervention lors du forum National Femme, Santé, 
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Handicap de l’association Femmes pour le Dire, Femme pour Agir (FDFA), 12 
octobre, Paris 

 « Représentations et transformation du handicap », colloque La rencontre avec 
l’altérité : handicap et représentations, 11 octobre, Clermont-Ferrand 

 « Eclairer nos dépendances à l’autre », avec Swati Perrot, Journée les Coups de 
Théâtre de la Santé, 7 octobre, S3 Odéon (Sciences, Santé, Société), Paris.  

 Intervention disponible sur :  

 https://www.facebook.com/s3odeon/videos/1934094720192424/ 

 « Maintenir la souplesse d’une autonomie : transformer le handicap. Au fil des 
experiences de vie », colloque Handicap & Autonomie, 22 septembre, Centre de 
Réadaptation de Mulhouse 

 « Se mettre à l’écoute de l’inaudible », colloque Transformer le handicap : 
inventions et expériences de vie, 30 mai, Centre National des Arts et Métiers 
(CNAM), Paris.  

 Intervention disponible sur : 

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-
yyU8cpcgWUsvAGP9KlHjN6TRyOlulm 

 Texte de l’intervention disponible sur le site de la Fédération Française pour 
l’UNESCO (FFPY), rubrique « laboratoire handicap et citoyenneté » : 

 https://www.ffpunesco.org/2017/07/05/anne-lyse-chabert-se-mettre-a-lecoute-
preambule-indispensable-soin-dune-situation-de-handicap/ 

 « Epouser la norme de la personne handicapée, reconfigurer la situation à partir de 
l’exceptionnel », colloque Philosophie, Ethique et Santé, « Cinq plumes, une 
éthique à la rencontre de l’autre en médecine et en rééducation », Campus 
Paramédical de la Porte de Paris, 8 avril, Saint-Denis. Texte de l’intervention 
disponible sur http://les-samedis-de-lethique.connaissances-savoirs.com  

 « Accessibilité dans les lieux publics, enjeux de dignité pour tous », IIIème 
colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap, 9 mars, Porto-
Alegre, Brésil 

 « Avoir l’audace d’une laïcité originale », intervention lors de la soirée Rencontres 
& Dédicaces de l’association Femmes pour le Dire, Femme pour Agir (FDFA), 3 
mars, Maison des Associations, Paris 

 « Penser un environnement appropriable par la personne malade au domicile », 
Workshop Le domicile : lieu de soin, lieu de vie. Apports du design à la vie des 
personnes malades, 27 février, Fédération Hospitalière de France, Paris 

 « Modérer la vulnérabilité avec l'outil des capabilités », Colloque Corps et 
prothèses : usage, vécu, contexte, 10 février, Université de Strasbourg. 

2016 Intervention dans la thématique « Souffrance, renoncement aux traitements, fin de 
vie » du Séminaire thématique d’éthique pratique sous la direction d’E. Hirsch, 25 
octobre, Faculté de médecine Paris-Sud. 

 « Pourquoi une lacune de la pensée du handicap ? », Journée d’étude Philosophie 
du handicap, histoires, méthodes, concept organisée par P. Ancet et M. Chottin, 15 
octobre, ENS Lyon. 



8/12 
 

Intervention Les aventurières de la vie : le handicap au-delà de ses limites 
organisée par l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), 16 
mars, Paris. 

2015 « Soigner la situation de handicap : un geste thérapeutique essentiellement 
dépendant du lien entre corps et environnement », Colloque Histoire des 
représentations des liens entre environnement, paysage et santé, organisé par 
F. Bretelle-Establet, M. Gaille et M. Katouzian-Safadi, 17-18 décembre, Paris. 

« Quels soubassements épistémologiques entre corps et environnement ? », 
Colloque Santé et Environnement, organisé par V. Chansigaud, M. Chouleur, 
W. Dab, S. Frioux, J. Fromangeau, G. Gachelin, S. Jonathan, T. Le Roux, 
R. Luglia et J. Rainhorn, 9-10 décembre, Pierrefite-sur-Seine. 

« Parler du handicap, est-ce adopter un point de vue illusoire ? », Colloque 
international Représentations et discours du handicap : l’apport du champ des 
Disabilities Studies en sciences humaines, organisé par C. Roussel, S. Vennetier et 
V. Gély, Institut National des Jeunes Sourds (INJS) – Université Paris-Sorbonne, 
CRLC, 19-21 novembre, Paris. Publication à venir chez les Éditions Classiques 
Garnier, série « Littérature générale et comparée », collection « Rencontres ». 

« L’autonomie en débat », Séminaire organisé par Leroy Merlin Source, 22 juin, 
Paris.  

« Le regard de la philosophe sur le handicap », Colloque Être femme handicapée 
citoyenne aujourd’hui, organisé par l’Association Femmes pour le Dire, Femmes 
pour Agir (FDFA), 6 juin, Paris.  

« Définir le “handicap” : quelques propositions », Séminaire jeunes chercheurs de 
l’EHESS Handicaps et Sociétés, 24 mars, Paris. 

« Le terme de “handicap” générateur de discrimination ? », Atelier Handicaps, 
Citoyenneté et discriminations, Unesco, 19 mars (Journée internationale contre le 
racisme et les discriminations), Paris. 

2014 « Retour à l’équilibre dans la situation de handicap », Colloque international  
Immersion par corps, Normes et Déviances, Université Paul-Valéry, 21-23 mai, 
Montpellier. 

2013 « Quand la calligraphie se faisait avec la bouche : transfert d'une technique 
d'expertise », Séminaire Transferts techniques dans les sociétés non industrielles 
passées et présentes, Université Paris-Diderot, 19 décembre, Paris. 

 « Une nouvelle façon de penser le handicap dans son espace : co-construction d’un 
individu dans une situation », Colloque Architecture et Aisthesis, organisé par la 
Société internationale pour l'architecture et la philosophie, 9-10 décembre, Paris. 

 « Comment la visibilité du handicap devient-elle progressivement stigmate du 
handicap ? », Colloque Visibilité et invisibilité du handicap, Université Paris-
Diderot, 9 décembre, Paris.  

« Comment définir le terme de handicap ? Un cheminement philosophique », 
(intervention via Skype), 8ème Colloque international du Séminaire 
interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA), Université 
Lumière Lyon 2, 28-29 novembre, Lyon. 

« Disability, autonomy and the notion of affordance », Séminaire franco-américain 
Disability in Situation: French Notions of Disability and Difference, dans le cadre 
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du Council on International Educational Exchange (CIEE), International Faculty 
Development Seminars, 1er juillet, Paris. 

« Un terrain de foot où le handicap se renversait : création et émergence d’une 
équipe de Cécifoot dans un institut pour jeunes aveugles à Bamako », Colloque 
international Football et recherches, Université Paris-Descartes, 30 mai, Paris. 

« Mis en demeure de créer sa vie ou le paradoxe du handicap », Colloque 
Handicaps créateurs, organisé dans le cadre du projet Savoirs créatifs, savoirs 
migrateurs (programme de recherche international « Éthiques de la création »), 
Université de la Manouba, 12 avril, Tunis. 

2012 « Cultural Approaches to Disability », Contemporary French Studies Program, 
organisé par le Pr. H. Taieb dans le cadre du Council on international educational 
exchange (CIEE), Institut franco-américain, Paris.   

2011 « Modélisation des contraintes environnementales requises dans un handicap 
spécifique », Colloque organisé par Doctorants, Informatique et Sciences 
Humaines (DISH), 2 juillet, Montpellier. 

2009 « Handicap et variation de l’être-au-monde ; la notion d’affordance », Colloque 
interdisciplinaire de bioéthique Handicap et vie psychique, Université de 
Bourgogne, 26 mars, Dijon. 

2008 « Apport du concept d’affordance dans la compréhension du handicap physique », 
Colloque SIICLHA, 26-27 septembre, Rouen. 
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ACTIVITÉS DE VALORISATION ET D’ANIMATION 

 

COMITÉS SCIENTIFIQUES ET ETHIQUES 

2022 Membre du comité d’organisation du colloque international « Blind Imaginaries. 
Cultural et Critical approaches », piloté par Marion Chottin, par Hannah 
Thompson et Vanessa Warne et prévu en juillet à l’ENS de Lyon 

2021 Baromètre d’accès aux soins Handifaction (handifaction.fr) présidé par Sébastien 
Claeys au Comité éthique et scientifique, Caisse Nationale de l'Assurance Maladie 
de Paris, 9 novembre. Analyse qualitative des freins à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans leur accès aux soins, identification des 
bonnes pratiques d’accompagnement et contribution à l’évolution du questionnaire 
pour répondre aux mieux aux interrogations des personnes et des soignants. 

Membre du conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques présidé par Philippe 
Aubert, conseil interne au Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) présidé par Jérémie Boroy 

 

2020 Membre du comité de pilotage des Etats Généraux de l’Accompagnement 
Humain, présidé par Loïc Andrien, en vue de l’organisation d’un colloque 

Membre du comité d’éthique présidé par Queval, Chaire HEN « Handicap, Education et 
Numérique », en vue de l’obtention du label « chaire UNESCO » et de 
l’organisation d’un colloque inaugural en 2021 

Membre du Comité Scientifique d’Évaluation (CSE) des appels à projets du Programme de 
recherche Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap de 
l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) 

2018-2020 Membre du comité scientifique et d'organisation du programme pluriannuel 
Handicap et citoyenneté, Université de Clermont-Auvergne 

2018 Membre du comité de pilotage de l'initiative « Loi de bioéthique, penser ensemble 
nos choix, anticiper notre futur » mise en place par l’Espace de réflexion éthique 
de la région Île-de-France, dans la cadre de la consultation nationale de la révision 
de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. 

Invitée des réunions mensuelles de l’Agence Régionale de Santé (ARS) – Ile-de-
France 

2016 Contribution à la rédaction de « La Charte Éthique et relations de soin au 
domicile », coordonnée par E. Hirsch et R. Michalon, paru dans le Cahier de 
l’Espace éthique n°5 « Réflexions éthiques et respect des droits de la personne 
malade au domicile », septembre. 

Participation au comité scientifique et rédaction du « Regard porté sur le thème 
des Journées d’éthique 2016 » en ouverture du programme des Journées d’éthique 
2016, Alzheimer et Maladies neurodégénératives, Vivre sa maladie, Inventer son 
quotidien, 21-22 novembre, Toulouse. 

 

PARTICIPATION À DES JOURNÉES DE RÉFLEXION 
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2019 Journée d'étude sur « Soin technologique et éducation thérapeutique : vécus 
chroniques, constructions des savoirs et modes de transmission » organisée par 
Agathe Camus, Mathilde Lancelot et Marie Gaille, laboratoire SPHERE, Paris, 9 
avril. 

2018 Journée de l'Axe Histoire et Philosophie de la médecine de SPHERE, Paris, le 5 
octobre. 

 

ACTIVITÉ EDITORIALE 

2021 Evaluatrice (Reviewer) pour la AEQUITAS, Revue de Développement humain, 
Handicap et Changement social / Journal of Human Development, Disability and 
Social Change 

2017 Evaluatrice (Reviewer) pour la Revue canadienne d’études sur le handicap et pour 
ALTER, European Journal of Disability Research / Revue européenne de 
recherche sur le handicap 

 

JURY DE SOUTENANCE 

2018 Membre du jury évaluant le mémoire Tourisme et Handicap soutenu par Gabriella 
Avalos et encadré par Dr. Robert Lanquar, Master 2 Gestion des activités 
touristiques et hôtelières (GATH), Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne/Institut 
de recherche et d’études supérieures du tourisme (IREST), 24 septembre. 

 

 

 

ACTIVITÉS EN MILIEU SOCIAL ET ASSOCIATIF 

2019  « Échanges sur le thème de l’alliance entre accompagnant et personne handicapée 
et du renforcement du pouvoir d’agir », Rencontre régionale GROUPE SOS 
Solidarités, IDF-pôle handicap, l'USINE, La Plaine-Saint-Denis, 14 mars. 

2018 Membre du conseil éthique et scientifique de Handéo (Association qui a pour but 
de structurer, coordonner et développer l’offre de services à la personne à 
destination des personnes en situation de handicap, de développer la 
professionnalisation et d’améliorer la qualité des prestations notamment par la 
création d’un Label) 

2017 Contribution à la rédaction du guide Handéo « Mieux participer aux élections… 
Avec les services d’aides humaines » 

 

INTERVENTIONS GRAND PUBLIC 

2021 Audition au Comité National Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH, 
présidé par Etienne Petitmengin) missionné par le Premier Ministre pour mesurer 
l’impact de la lutte contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des personnes en 
situation de handicap, « Connaître, définir, sensibiliser et combattre les stéréotypes 
et les préjugés à l’égard des personnes handicapées », visioconférence, 12 octobre. 
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2021 Entretien avec Gabrielle Halpern dans le média ConfiNews.fr, 14 juillet. 
http://confinews.fr/la-vie-a-un-prix-une-hauteur-cest-dire-quelle-se-merite/ 

 « Quelle appropriation des normes par l’entreprise ? », intervention commune avec 
Stéphanie Berthomé-Lelaure dans le cadre du mois parisien du handicap, L’emploi 
pour toutes et tous !, Mairie du 14ème, 18 juin. 

2019 « Quand le handicap s'évanouit : reconquérir ses normes de vie », Commission 
Nationale de Santé Publique et de Bioéthique, thème 2019 : Handicap et 
Normalité : la richesse de la singularité, Association Maçonnique des Hauts 
Grades, Paris, 15 mars. 

 « Être des pourvoyeurs de l’imaginaire », Vers une évaluation globale du parcours 
de la personne dans une logique inclusive, MDPH de Valenciennes, le 9 janvier. 

2018 Participation à la table ronde « Vivre l’expérience : fondement de l’expertise », 
Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à l’expertise, mieux mobiliser les 
savoirs expérientiels, 18 octobre, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) 

 Intervention à la Mairie du Vème arrondissement de Paris, 26 septembre, dans le 
cadre de la réunion plénière du Conseil Local de l'Handicap 

 « Qu’est-ce que le handicap ? Piste de réflexions pour une nouvelle définition », 
Les représentations artistiques du handicap, 12 avril, Ecole Normale Supérieure, 
Paris 

 Rencontre avec les lycéens du Lycée Fustel de Coulanges à Massy-Palaiseau, 20 
mars, dans le cadre du Prix Lycéen du Livre de Philosophie et de la semaine du 
Lycée sur la discrimination 

 Rencontre avec les lycéens du Lycée Jules Ferry à Versailles, 8 mars, dans le cadre 
du Prix Lycéen du Livre de Philosophie 

 Entretien avec Anne-Lyse Chabert, Les Entretiens Leroy Merlin Source, paru le 6 
mars sur http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/autonomie/transformer-le-
handicap/ et http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2018/03/Entretien-
Chabert-Dreyer.pdf  

2017 Soirée Rencontres et dédicaces organisée par l’association Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir (FDFA), 3 mars, Maison des Associations, Paris 

 Intervention dans le cadre du cours Cultural Approaches to Disability/Approches 
culturelles au handicap, CIEE Global Campus. Intervention et discussion/table 
ronde, avec Professor Hannah Taieb, CIEE, Farbod Khansari, Conseiller national 
« Politiques européennes et internationales » - Association des Paralysés de France 
(APF), et M. Bruno Gaurier (Conseiller auprès de la Présidence à l’APF), Paris, 8 
février. 

 

 

 


