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Charles GARDOU consacre ses travaux 
anthropologiques à la diversité humaine, à la 
vulnérabilité et à leurs multiples expressions. Il a créé 
et dirige la Collection « Connaissances de la diversité » 
aux éditions érès, où il est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages, parmi lesquels :
- Handicap, une encyclopédie des savoirs
- La société inclusive, parlons-en 
- Fragments sur le handicap et la vulnérabilité 
-  Pascal, Frida Kahlo et les autres… ou quand la 

vulnérabilité devient force 
-  Le handicap par ceux qui le vivent : Le handicap au 

risque des cultures. Variations anthropologiques, Vol. 1 
-  Le handicap dans notre imaginaire culturel. Variations 

anthropologiques, Vol. 2

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées », dont nous marquons le 10ème 
anniversaire, mérite d’être située dans une perspective 
qui lui donne à la fois sa signification et sa portée : celle 
d’une société inclusive. Sur quels fondements une telle 
société peut-elle se bâtir ? En référence à quels principes 
et exigences ? Plus globalement, quelle toile de fond pour 
penser la politique du handicap et les pratiques ? Quelle 
évolution sous-tendue de nos valeurs et de nos pratiques ? 
Quelle autre manière de considérer cette expression de 
la fragilité humaine qu’est le handicap ? 

TARIFS
• Professionnel : 20 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 
d’emploi : 10 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

PROGRAMMEARGUMENTAIRE

INTERVENANT

13H30

13H45 • 14H00

14H00 • 17H00

Accueil des participants

Ouverture de la conférence par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

 Les fondements et enjeux d’une société inclusive » 

Charles GARDOU, Professeur à l‘Université Lumière 
Lyon 2, chargé d’enseignement à l’Institut de Sciences 
Politiques à Paris


