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La recherche
Le projet de recherche porté par la chaire fait de la question de l’accessibilité un levier conceptuel et méthodologique
autour duquel peuvent être appréhendées les transformations de l’action publique et, plus particulièrement la
réorganisation des cadres sociaux nés de la société salariale, selon trois axes.
Accessibilité, solidarisation sociale et politiques inclusives
Le premier axe porte un regard sur les traits caractéristiques des politiques inclusives développées dans plusieurs pays
membres de l’Union Européenne, dont la France, pour faciliter la concrétisation de droits individuels. Il relie la question
de l’accessibilité aux configurations sociales dans lesquelles elle prend place, c’est-à-dire aux formes d’interdépendance
qu’autorise l’interpénétration dynamique des facteurs légaux, organisationnels, symboliques et pratiques. Il rapporte ces
configurations sociales aux principes de justice revendiqués, aux conceptions des inégalités qu’elles révèlent et aux
formes solidaires développées et aux formes de citoyenneté promues. Il corrèle également les configurations à l’œuvre
aux représentations dominantes des problèmes sociaux et aux catégories d’action publique structurant les politiques
publiques.
Accessibilité, pratiques inclusives et réceptivité sociale
Le second axe s’intéresse aux conceptions dominantes de l’accessibilité promues par des politiques publiques qui font
des organisations le lieu où l’innovation ordinaire doit faire accessibilité, réunir les conditions d’ouverture à la différence
et transformer le citoyen abstrait des lois et des textes administratifs en un usager expérimentant sa condition de
citoyen. L’analyse s’intéresse plus particulièrement aux dimensions symboliques, techniques et pratiques participant de
la mise en scène organisationnelle et fonctionnelle des conceptions entourant l’accessibilité et conditionnant
l’accessibilisation des environnements scolaires et des environnements sociaux. Elle considère en outre les modes
d’orchestration de l’accessibilité suggérées par l’individualisation et la contractualisation des pratiques, les mécanismes
solidaires et les référentiels normatifs à l’œuvre.
Accessibilité, innovation ordinaire et enjeux identitaires
Le troisième axe s’intéresse aux dimensions identitaires qui entourent l’accessibilisation de l’environnement. Il considère
les formes d’innovation ordinaire développées par les acteurs pour s’ouvrir à la diversité et rendre les espaces publics et
les biens accessibles à chacun et à tous. Il se propose de porter le regard sur la manière dont les organisations et les
individus se saisissent de l’injonction d’accessibilité et de non-discrimination imposée par les politiques publiques pour
faire environnement de telle sorte que l’accès aux droits et aux biens soient accessibles, compréhensibles et utilisables
par tous, sans forcément devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale. Il
intègre par ailleurs les dimensions subjectives intervenant dans l’accessibilisation des environnements en analysant la
manière dont les acteurs créent le sens de leur pratique, la légitiment et se forgent des repères identitaires ainsi que la
façon dont ces acteurs font l'expérience de l'accessibilité et l'expriment à autrui.
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