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Résumé exécutif du projet 
L’objectif principal de ce projet interdisciplinaire est de fournir une meilleure compréhension de la manière dont les 
catégories, omniprésentes autant que fuyantes, de « handicap » et  d’« autonomie » interagissent aujourd’hui. Il 
s’agit d’étudier en quoi les rapports entre autonomie et handicap transforment diverses pratiques et expériences 
professionnelles, contribuent à entretenir (ou à atténuer) les tensions entre les projets de vie personnels et 
l'inclusion sociale, l'égalité et la reconnaissance des différences, la responsabilité personnelle et la protection sociale.  

La littérature scientifique montre que ces deux catégories sont aujourd'hui plus largement utilisées qu'auparavant, 
alors même que leur aspect multidimensionnel (dans leurs usages de sens commun, dans leur usages normatifs, 
juridiques et philosophiques, au cœur des référentiels de l’action publique) rend difficile l'évaluation de leur portée 
et de leurs implications respectives. 

D'un point de vue empirique, le projet se concentrera sur la manière dont les notions de « handicap » et 
d’« autonomie » se traduisent sur deux scènes spécifiques qui seront analysées dans une perspective comparative : 
d’une part, l'internement pour les auteurs d’infraction pénale atteints d’un trouble mental, qui échappent au 
système pénal en raison de leur irresponsabilité ; d’autre part, l'institution dite de la « Vierge noire » qui, au niveau 
fédéral, octroie des prestations sociales afin de compenser le manque d'indépendance ou de capacité de gain dû à 
un handicap. 

Ces deux scènes constituent d’excellents points de départ pour l’analyse des significations changeantes et des 
usages fluctuants du « handicap » et de « l’autonomie ». Ces deux domaines sont en effet travaillés par des 
mouvements de promotion de « l'autonomisation » de personnes étiquetées (mentalement ou physiquement) 
« handicapées ». Les personnes en situation de handicap, que cela soit sur la scène de la Vierge noire ou sur celle de 
l’internement, sont progressivement considérées comme ayant le droit et/ou le devoir d'accroître leur capacité à 
prendre soin d'elles-mêmes et d'être responsables de leur trajectoire. Cette évolution est notamment liée à la 
ratification par la Belgique de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
et à sa mise en œuvre progressive, même si celle-ci est parfois paradoxale au cœur des différents domaines et 
compétences d’une action publique fragmentée à l’égard des personnes en situation de handicap. 

La problématique centrale de la recherche est d’analyser dans quelle mesure la montée en puissance des références 
à l’'autonomie dans le champ du handicap remodèle les objectifs et les modalités de l’action publique, comment elle 
se traduit dans la réalité des pratiques, et avec quels impacts et effets sur les expériences et les subjectivités des 
personnes concernées.  

Ce questionnement sera abordé dans le cadre de cinq « workpackages » complémentaires, dans une démarche à la 
fois comparative et interdisciplinaire, au croisement des expertises juridiques, sociologiques et criminologiques, 
politologiques et philosophiques des promoteurs et des chercheurs :  

 de la CDPH à sa mise en œuvre dans les systèmes juridiques belges ; 
 des textes juridiques aux pratiques des professionnels au sein des dispositifs ; 
 des pratiques des professionnels aux conséquences sur l’expérience et les subjectivités des destinataires ; 
 des usages ordinaires aux fondements conceptuels de l'autonomie et du handicap ; 
 du référentiel de l’Etat social protecteur à la promotion active de l'autonomie individuelle. 
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A. Etat de l’art (15 pages) 
La première partie de ce projet débute par la présentation croisée des états de la question à propos des catégories 
d’autonomie et de handicap (point 1)1. Elle se poursuit par la description des deux scènes d’enquête, en explicitant 
leurs caractéristiques et leur intérêt heuristique comparatif (point 2). Enfin, elle se clôture par une présentation, au 
regard de l’état de l’art présenté dans les deux premiers points, des principes fondant la plus-value de cette 
recherche (point 3). 

1. Autonomie et handicap : deux catégories protéiformes et liées 

1.1. Une perspective interdisciplinaire sur l’autonomie : indétermination conceptuelle, 
multiplicité des usages, extension du domaine d’application  

Travailler sur l’autonomie dans une perspective interdisciplinaire amène rapidement au constat d’une tension voire 
d’un paradoxe. La centralité de cette catégorie dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales semble 
aller de pair avec une importante labilité qui fait de l’autonomie une catégorie difficilement saisissable.  

Les préoccupations académiques pour la catégorie d’autonomie font écho à l’importance que celle-ci s’est vue 
progressivement accorder dans les sociétés contemporaines. En effet, l’autonomie est avant tout un élément du 
langage commun mobilisé dans de nombreuses situations et relations sociales pour décrire, qualifier et évaluer des 
comportements, des attentes, des droits et des devoirs. Dans ces différents usages, le mot apparaît rarement seul. Il 
est au contraire coloré par différentes combinaisons de termes : « projet personnel », contrat, volonté, 
développement d’un potentiel individuel, empowerment, agency, capacitation, intégration, inclusion, égalité, 
responsabilité individuelle sont, sans prétention à l’exhaustivité, quelques-unes des catégories qui donnent lieu à ce 
que l’on pourrait nommer le jeu de langage de l’autonomie. Le croisement des perspectives disciplinaires permet 
de mesurer l’ampleur de la promotion de ce jeu de langage, tout en mettant en lumière les débats et tensions 
naissant de ce qui semble être son indétermination essentielle.  

L’autonomie en philosophie 

Dans l’histoire de la philosophie, et en particulier de la philosophie morale, le concept d’autonomie est largement 
issu de la perspective kantienne (Hill, 1991 ; Korsgaard, 1996 ; Schneewind, 2001), pour laquelle l’individu 
autonome est celui qui n’est pas simplement soumis à ses inclinations, mais dont la volonté est guidée par l’exercice 
de la raison et le respect de la loi universelle qui lui confère sa dimension morale.  

Contre cette conception d’une autonomie nouée à la moralité et surtout adossée à l’idée d’un sujet pleinement 
conscient, rationnel et libre de s’auto-déterminer à agir, la tradition philosophique, après Nietzsche et Freud, s’est 
attachée à critiquer ce qu’on appelle les « philosophies du sujet » ou « de la conscience ». Elle met en avant l’illusion 
que constituait l’idée d’un sujet (moderne) entièrement responsable de la maîtrise de ses actions. Ces critiques ont 
donné lieu à un ensemble de réflexions sur les déterminismes, internes (inconscients) et externes (sociaux-culturels, 
matériels), qui contraignent l’action responsable, et sur les formes d’aliénation qui peuvent entraver la prétendue 
volonté libre et rationnelle des agents humains (Foucault, 2008 et 2009). 

Plus récemment, les auteurs s’inspirant des travaux de Wittgenstein (Chauviré, 2003 ; Descombes, 2004), ainsi que 
les théoriciens du care (Jouan et Laugier 2009 ; Laugier et al. 2009 ; Tronto et al., 2013), ont cherché à radicaliser 
cette remise en question des cadres conceptuels au sein desquels l’autonomie est pensée, en faisant des 
philosophies du sujet (Kant) et de leurs critiques contemporaines l’envers et l’endroit d’une même vision de 
l’autonomie : d’un côté dans son versant hyper-réflexif, de l’autre dans sa dimension aliénée. Or, comme le montre 
entre autres Vincent Descombes sous l’impulsion des travaux d’Elizabeth Anscombe (1957 ; 1958), il faut, pour 
repenser l’autonomie, sortir des catégories imposées par la philosophie moderne, ne plus la concevoir en termes de 
présence ou d’absence, mais bien en termes de degrés de l’agir et d’apprentissage de règles (Wittgenstein, 1953). 
Cet apprentissage peut prendre des formes différentes suivant la manière dont il est accompagné ou désiré ; par 

 
1 Les termes sont entendus ici dans leur sens épicène, en sorte qu’ils visent également les femmes et les hommes. 
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exemple, suivant qu’on considère qu’il faut donner aux individus les moyens de s’autonomiser librement ou qu’il 
faut plutôt leur imposer certaines normes d’autonomisation propres à les réintégrer dans la vie sociale (Jouan et 
Laugier, 2009). 

L’autonomie en droit  

Sur le plan juridique, l’autonomie (au sens kantien) est une notion centrale. Elle est en effet consubstantielle au droit 
qui « s’adresse à des êtres libres », « doués de conscience et de capacité de volonté (libre arbitre) », et « produit de 
la décision de ces hommes libres, qui deviennent en ce sens précis, ‘autonomes’ (auteurs des lois qui les régissent) » 
(Ost, 2016 : 278-279).  

Le Code civil de 1804 consacre ainsi le principe de l’autonomie de la volonté auquel correspond, en termes de 
sources formelles, la figure du contrat (Ranouil, 1980). Ce même principe fonde la reconnaissance constitutionnelle 
et internationale des droits fondamentaux de la première génération, censés assurer à leurs bénéficiaires un espace 
de liberté préservé de l’intervention étatique, sauf si celle-ci est dûment justifiée par des motifs d’intérêt général 
(Gérard, 2007 : 38 et s.). « Tendanciellement la nouvelle finalité consiste à protéger l’égale liberté d’autrui, ainsi que 
l’aptitude de chacun à gérer sa destinée comme doit pouvoir le faire, dorénavant, toute personne à laquelle on 
reconnaît la même dignité, sans discrimination, d’aucune nature » (Perrin, 2013 : 308). Autonomie et égalité ont 
donc partie liée : « Le principe d’égalité, en voie de progressive matérialisation, constitue le nouvel impératif 
catégorique qui produit le contrôle social au sein des sociétés postmodernes. (...) L’ ‘autre’ est également libre, donc 
également digne d’être protégé efficacement. Une telle liberté s’accompagne nécessairement d’un renforcement de 
l’arsenal de protection des droits fondamentaux » (ibid. : 309-310). Ainsi les principes d’égalité et d’autonomie ont-
ils été le fer de lance de la réinscription du handicap dans le langage des droits fondamentaux (cf. 1.2.).  

La notion d’autonomie est par ailleurs indissociable du principe de responsabilité. Le droit s’adresse à des individus 
libres mais aussi responsables, si bien que l’absence d’autonomie de la volonté dans le chef d’un sujet entraine 
rapidement son irresponsabilité sur le plan juridique et notamment en matière pénale. En la matière, l’exigence de 
libre-volonté, qui renvoie ici aux facultés intellectuelles et volitives de l’agent, à son degré de discernement, fait 
figure de « postulat implicite » de l’imputabilité pénale (Tulkens et al., 2014: 428-429). En conséquence, un déficit 
sur ce plan est synonyme d’irresponsabilité, entrainant tantôt une neutralisation complète du droit pénal pour 
l’auteur, tantôt le renvoi de ce dernier vers un régime « para-pénal » spécifique fonctionnant sur d’autres principes 
(incapacité) et d’autres finalités (traitement) (Hannoule, 2018).  

L’autonomie au prisme de l’analyse de l’action publique 

Autonomie, égalité et responsabilité n’en demeurent pas moins des notions ouvertes, se prêtant à de multiples 
interprétations et déclinaisons. La présence de ces notions et des tensions qu’elles génèrent en droit se manifeste 
également de manière évidente dans les finalités et modalités de mise en œuvre de l’action publique, en particulier 
à destination des individus et groupes vulnérables. Sur le terrain de différentes politiques sociales, on observe en 
effet depuis une quinzaine d’années la multiplication de « dispositifs » destinés aux publics désignés ou reconnus 
comme « précarisés ou exclus », « déficients ou déviants », dans le but explicite – mais peu explicité – de favoriser 
leur autonomie. Qu’il s’agisse des mesures d’activation dirigées vers les chômeurs (De Greef, 2016), du traitement 
de la délinquance juvénile (Cardon et al., 2013), des modes d’accompagnement des allocataires sociaux (Dumont D., 
2012; Franssen, 2016), de la gestion de différentes catégories de justiciables (surendettés, toxicomanes, auteurs 
d’infraction à caractère sexuel, voir Deconinck, Cartuyvels et al., 2005) ou encore des transformations dans l’aide 
apportée aux personnes en situation de handicap (De Backer, 2014), ces instruments de régulation ont 
profondément évolué : c’est désormais au nom de l’autonomie de l’individu considéré comme déficient que 
l’action publique est motivée (Duvoux, 2009).  

Cette transformation des référentiels de l’action publique a été analysée comme un basculement progressif de la 
logique de l’Etat social à celle de l’Etat réseau (Genard, Cantelli, 2007 ; Ost et Van de Kerchove, 2010). A la 
différence de l’Etat social, l’Etat-réseau porte l’idée que l’action publique ne doit pas se limiter à assurer la 
protection des individus, mais doit en outre viser à leur autonomie et à leur intégration sociale. En clair, il ne s’agit 
pas seulement que les individus aient des « droits-créances » (par exemple, le droit à un revenu d’intégration) par le 
biais d’une prise en charge institutionnelle ; ils doivent également disposer de « droits-autonomie », favorisant la 
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capacité (au sens de capabilities2) à mener leur propre vie, le cas échéant moyennant des dispositifs 
d’accompagnement individualisé. Cette évolution se manifeste notamment au travers de la promotion de l’outil du 
projet (à la fois point de départ et point d’aboutissement de toute intervention) et de la généralisation de la forme 
contractuelle dans la gestion des conduites. Ainsi, dans le domaine de l’action publique, le jeu de langage de 
l’autonomie s’incarne sur le terrain dans les termes de l’activation, de la responsabilisation, de la subjectivation, 
de l’insertion, voire du coaching et du développement personnel, plutôt que dans les termes de l’assistance, de 
l’aide, de la prise en charge ou de la protection. 

L’autonomie dans les sciences sociales 

Les sciences sociales (francophones et anglophones) en général et la sociologie en particulier ont fait de l’autonomie 
un objet essentiel d’analyse, censé révéler les particularités de la modernité tardive (Giddens, 1991) ou de la société 
des individus (Elias, 2001). Les transformations des référentiels de l’action publique ne sont que l’un des nombreux 
champs – dont il est impossible de faire la liste ici – à l’intérieur desquels l’autonomie se serait imposée comme 
norme et valeur centrale des sociétés individualistes faisant désormais de ce constat un lieu commun des sciences 
sociales (Dumont L., 2015). Indépendamment des sphères dans lesquelles la montée en puissance de l’autonomie a 
été documentée, on peut néanmoins repérer deux tendances dans la littérature.  

La première tient, à la différence de la littérature philosophique ou juridique, au fait de saisir l’autonomie non 
comme un concept ou une catégorie d’analyse mais bien comme un construit social (une valeur, une 
représentation sociale, un attendu, une vision du monde ou de l’individu, voir Ville et Ravaud, 1994), dont la réalité 
ou la substance importent moins que ses effets pratiques, et en particulier ses conséquences sur les façons de faire 
société. A cet égard, la formule désormais consacrée du passage d’une société de l’autonomie comme aspiration à 
une société de l’autonomie comme condition (Castel, 2012 ; Ehrenberg, 2010) ne signifie pas forcément que les 
individus soient réellement plus autonomes, mais bien que, dans les représentations sociales, l’autonomie est 
passée d’un état désirable à conquérir à une ressource présupposée acquise par chaque individu.  

La seconde tendance observable dans la littérature des sciences sociales concerne le fait qu’il semble difficile de 
procéder à un examen analytique de cette notion sans engager une perspective évaluative à propos des 
conséquences contrastées de ses usages. Si l’approche peut être, dans de rares cas, optimiste et souligner comment 
l’autonomie a permis l’émergence de différents droits et modes de vie (Giddens, 2013), elle est la plupart du temps 
critique, et fait de l’autonomie une idéologie dont il s’agit de dévoiler les erreurs et les effets. Cette perspective 
critique connaît une version décliniste s’attachant à montrer comment l’empire de l’autonomie individuelle mine la 
possibilité de faire société (Gauchet, 1998 ; Haroche et Castel, 2001). Elle s’épanouit plus clairement encore dans 
une version insistant sur les formes de contrôle social (labelling, mise à l’écart des anormaux, responsabilisation des 
individus et gouvernement de soi) opérées à travers l’usage de l’autonomie dans les sociétés (néo-)libérales (Rose, 
1990, 1999).  

Concept scientifique et catégorie ordinaire, qualité objectivable et représentation construite, idéologie décriée pour 
ses effets d’exclusion et horizon normatif porteur de sens pour une société inclusive : l’autonomie comme 
« signifiant flottant » (Levi-Strauss, 1950 : 49) semble être tout cela à la fois. Prétendre en offrir une définition qui 
pourrait être déconnectée de ses usages et remporterait l’adhésion n’est rien d’autre qu’une chimère. En revanche, 
ce projet pose qu’il est possible et pertinent de prendre appui sur cet aspect inexorablement fuyant afin 
d’interroger une tendance lourde que les différentes littératures précitées documentent largement : la poursuite du 
processus de démocratisation de l’accès, apparent ou souhaité, à un statut d’autonomie. Autrement dit, la labilité 
des sens de l’autonomie et l’importante variété de ses usages, bien loin d’amener à un abandon de ce jeu de 
langage, ou à tout le moins une prudence à son égard, semble au contraire parfaitement s’accommoder de sa 
généralisation, voire faciliter celle-ci. En effet, ce jeu de langage devient même un référentiel légitime et pratiqué 
jusque et y compris dans des domaines auparavant moins perméables, comme le champ du handicap qu’on 
privilégiera ici.  

 
2 C’est-à-dire une capacité qui ne relève pas seulement des pouvoirs intrinsèques de l’individu, mais des moyens dont il dispose pour les 
exercer (Sen, 1999). 
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1.2. Une perspective interdisciplinaire sur le handicap : des évolutions structurelles dont 
témoigne la Convention relative aux droits des Personnes handicapées 

A l’instar du principe d’autonomie, le handicap est une notion ouverte, présente dans le sens commun comme dans 
les cénacles académiques, se prêtant à des acceptions diverses en fonction des époques, des disciplines et des 
acteurs sociaux qui s’en saisissent (Ville et al., 2014). Si, dans les représentations communes, le terme « handicap » 
continue à être largement associé au stéréotype de la personne en chaise roulante, les travaux récents montrent 
cependant que quatre évolutions massives sont à l’œuvre et tendent à transformer fortement les usages qui sont 
faits de cette catégorie. Nous les présentons succinctement, sans prétention à l’exhaustivité. 

Vers une approche relationnelle, une application extensive, une compréhension par degré et une 
revalorisation du handicap 

Premièrement, le handicap est aujourd’hui moins considéré comme un état propre à l’individu (approche 
médicale) que comme une relation entre l’individu et l’environnement (approche sociale). La définition médicale 
du handicap tend à mettre l’accent sur les déficiences de la personne handicapée, considérée comme un objet de 
soins. Dans l’une de ses déclinaisons les plus récentes, il s’agit de traiter la pathologie ou la déficience au sein 
d’institutions spécialisées, en vue de réparer et d’adapter la personne handicapée aux exigences de la communauté 
(Amundson, 1992 ; de Stexhe, 2015 ; Stiker, 2013). L’approche sociale envisage quant à elle le handicap comme la 
conséquence d’un environnement inadapté et considère la personne comme un sujet de droit autonome, prenant 
part aux décisions qui la concernent et à même de faire valoir ses droits dans la société. Dans ce modèle, c’est avant 
tout l’environnement social et physique qui crée le handicap et doit donc être modifié pour permettre l’inclusion, sur 
pied d’égalité, des personnes en situation de handicap (Damamme, 2013 ; Oliver, 1981). « Cette conception du 
handicap est intimement liée à une forme d’universalisme imposant un élargissement radical de la norme sociale en 
vue de refléter la diversité humaine. Dans cette perspective, le handicap présente une infinie variété de formes, de 
sorte qu’aucun individu ne dispose d’un catalogue complet de capacités adaptées à tous les environnements 
physiques et sociaux » (Vanderstraeten, 2015)3. 

Deuxièmement, la catégorie du handicap voit son champ d’application considérablement étendu pour englober 
désormais des situations et causes de handicap très différentes. En effet, en tant que notion évolutive et systémique, 
la catégorie générale et abstraite des personnes handicapées (à laquelle s’adresse notamment la Convention 
onusienne relative aux droits des personnes handicapées, cf. infra) couvre un spectre étendu de situations 
hétérogènes touchant, selon l’Organisation mondiale de la Santé, près de quinze pourcents de la population4. La 
surdité, la déficience intellectuelle, le trouble mental, la tétraplégie, le diabète, le trouble bipolaire, la dyslexie, un 
handicap moteur, l’obésité, les suites durables d’un cancer, un bras cassé durablement plâtré : toutes ces situations 
constituent potentiellement des formes de handicap, évaluées principalement à partir de la perte de capacité ou de 
fonctionnalité qu’ils font subir à l’individu (Ghesquière et al., 2018). Les catégories d’analyse s’adaptent en 
conséquence. Ainsi, observant le mouvement d’officialisation de cette catégorie dans l’espace public comme sur le 
plan académique (voir la prolifique littérature des disability studies : Albrecht et al., 2001, ainsi que l’ouvrage 
classique de Shakespeare, 2013), Alain Blanc ajoute à la typologie des déficiences « naturelles » - qu’elles soient 
natives ou associées à des maladies - une liste des déficiences liées à la vie sociale : les accidentés, les maladies 
professionnelles, mais également la catégorie des « handicapés sociaux » désignant l’ensemble flou des personnes 
inadaptées à la vie sociale en raison d’une désaffiliation (Blanc, 2012 : 34). On notera à cet égard que cette extension 
est particulièrement visible dans le champ de la santé mentale (Ehrenberg, 2005, Le Roy-Hatala, Leguay, 2013). En 
effet, « la multiplication et la diversité des personnes présentant des troubles mentaux contribuent à élargir 
l’ensemble composite des personnes handicapées » (Blanc, 2012 : 106)5. 

 
3 Voir en ce sens la « Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages » (CIF) qui situe chaque personne 
sur une ligne imaginaire allant de la pleine santé au handicap, en partant du principe que chacune d’elle passe à un moment de sa vie par un 
situation de handicap évaluée au travers de catégories liées à l’organisme et de composantes sociales.  
4 En Belgique, il est impossible de disposer de statistiques fiables quant au nombre de personnes handicapées 
(https://plus.lesoir.be/110399/article/2017-08-22/statistiques-personne-ne-sait-combien-de-belges-sont-handicapes). Ce trouble statistique 
peut, en lui-même, être envisagé comme un révélateur du caractère mouvant de la catégorie des personnes handicapées, étant entendu qu’il 
est accentué par la fragmentation de l’action publique en matière de handicap induite par la fédéralisation de l’Etat belge (cf. infra). 
5 Sur la désignation controversée des troubles mentaux, précédemment qualifiés de « maladies mentales », voir Demailly, 2011. 
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Troisièmement, une conception du handicap comme état plus ou moins définitif laisse progressivement place à 
une conception en termes de degrés : nous sommes tous plus ou moins distants d’une autonomie, nous sommes 
tous plus ou moins en situation de handicap (Winance, 2007)6. Comme le dit William Fraser, l’approche en termes de 
« dependant-disabled status » s’est vu progressivement supplantée par une approche plus fonctionnelle centrée sur 
la « relative capacity of people » (Fraser 2000 : 10). L’appréhension du handicap comme processus valorise le 
mouvement, l’exploration de l’univers des possibles via le développement d’un projet personnel et rejette la 
condamnation au statu quo, que ce soit par l’usage d’étiquettes stigmatisantes (« malades mentaux », 
« inemployables », « handicapés ») ou par une organisation institutionnelle ne favorisant pas le progrès (voir par 
exemple la figure de l’asile, Goffman, 2017).  

Enfin, même si l’expression reste encore connotée négativement et source de stigmate pour celui qui l’endosse, le 
handicap tend paradoxalement à faire l’objet de revalorisation (Marquis, 2015). Cette polarité « handicap-atout » 
se développe au fur et à mesure que la possibilité de styles de vie différents et personnels prend peu à peu le pas sur 
la perception du handicap comme écart par rapport à une norme unique de la vie bonne (Ehrenberg, 2018 ; voir, 
pour des exemples : Grandin, 2007 ; Schovanec, 2018). L’idée sous-jacente est qu’une baisse de capacité sur un point 
n’empêche pas que puisse être recherchée l’expression de capacités exceptionnelles sur d’autres plans. Plus que de 
vivre malgré le handicap, il est en quelque sorte devenu possible de vivre grâce au handicap, ce dont témoigne le 
thème de la résilience (Marquis, 2018), caractéristique d’une logique d’inversion du stigmate (Goffmann, 1975). 
Corrélativement, les personnes en situation de handicap sont plus facilement considérées comme des acteurs, 
capables non seulement de se regrouper pour peser sur les décisions qui les concernent (« nothing about us without 
us »), mais également pour produire à la fois de la recherche scientifique et du soin – en bref des individus disposant 
d’une « pair-expertise » (voir, sur les associations de patients, Winance, 2001). 

La CDPH comme cristallisation des évolutions du handicap et de leurs tensions 

Ces différentes tendances tout comme les tensions qu’elles génèrent se manifestent de façon éclatante dans la 
Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Adoptée le 13 décembre 2006 et 
entrée en vigueur le 3 mai 2008, cette Convention est ratifiée par 177 parties, dont l’Union européenne et l’Etat 
belge qu’elle lie depuis le 1er août 2009. Le succès rencontré par la CDPH – en tout cas en termes de ratifications – 
témoigne de l’enjeu moral désormais attaché à la question du traitement des personnes handicapées. Comme y 
insiste Gary Albrecht (en préface à Ville et al. 2014 : 13), « Les sociétés se distinguent selon la façon dont elles 
traitent leurs membres vulnérables : les enfants, les personnes handicapées et âgées ».  

La CDPH incarne le premier traité catégoriel dédié à la protection des personnes en situation de handicap et impose 
une prise en compte de la dimension sociale du handicap. En effet, selon les termes de l’article 1 de la CDPH, les 
personnes handicapées sont « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Bâtie sur les principes d’égalité et d’autonomie, et 
arrimée à l’idéal normatif d’une société inclusive, la Convention fait entrer la catégorie large et hétérogène des 
personnes handicapées dans le droit à - et l’injonction à - plus d’autonomie (Broderick, 2015 ; Cuypers et al., 2017 ; 
D’Espallier et al., 2014 ; Waddington et al., 2018 ; Observation générale n° 5, 2017). C’est parce que les personnes 
handicapées sont des êtres humains comme toutes les autres personnes qu’elles ont vocation à être autonomes et 
sujets de droits au même titre que les personnes valides. C’est parce que le handicap est socialement construit que 
les Etats doivent lever les barrières faisant obstacle à la pleine inclusion des personnes handicapées. Le texte de la 
Convention et ses interprétations par le Comité des droits des personnes handicapées suggèrent une égalité et une 
inclusion totales dans la société. Ils défendent, sans concession, le principe de départ selon lequel les personnes 
habituellement considérées comme incapables sont capables, moyennant la mise en place d’un modèle d’assistance 
et d’accompagnement permettant une autonomie maximale dans tous les aspects de la vie. D’où le Comité 
considère notamment que 1° toute personne handicapée a non seulement la personnalité juridique mais aussi la 
capacité de l’exercer, 2° aucun traitement, ni aucune mesure d’enfermement ne peut être décidée à l’égard d’une 

 
6 Voir également le passage, décrit notamment par Genard (2009) d’une anthropologie disjonctive opposant par exemple le malade et le sain 
d’esprit, à une anthropologie conjonctive. 
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personne handicapée sans son consentement7, 3° plus aucune institution ne devrait être créée et que la 
désinstitutionnalisation doit être programmée8 (Ghesquière et al., 2018). 

Si la compréhension particulièrement large du handicap retenue par la Convention onusienne a influencé la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Hachez, 2018), tout comme celle des juges belges 
lorsqu’ils appliquent les législations anti-discriminatoires, la définition du handicap est par contre loin d’être 
harmonisée au sein des différentes politiques publiques belges, où se trouve en outre régulièrement privilégiée 
une approche médicale du handicap (Ghesquière et al., 2018). Ce constat tient notamment à l’éclatement des 
compétences en matière de handicap et à l’absence d’accord de coopération s’accordant sur une définition 
commune du handicap (El Berhoumi, Hachez, 2015), mais aussi à l’extension, déjà évoquée, des domaines dans 
lesquels le concept est utilisé. La confusion est du reste alimentée par les différentes notions que l’on rencontre 
dans les textes juridiques belges pour qualifier des personnes susceptibles d’être en situation de handicap au sens de 
la Convention (élèves « à besoins spécifiques », « invalides », « malades de longue durée », chômeurs « MMPP »9, 
etc). Plus fondamentalement, on peut se demander si les autorités publiques belges chargées de respecter et de 
mettre en œuvre la Convention ont perçu à leur juste mesure le message délivré par le système de la Convention et 
les tensions qu’il génère, en ce compris dans le paysage international des droits de l’homme. Certes, les autorités 
belges se réclament de plus en plus souvent de la Convention à l’appui de leurs politiques publiques. Mais exception 
faite d’une étude juridique commanditée au nord du pays (Cuypers et al., 2017) 10, elles n’ont jamais cherché à 
entrer dans une compréhension fine des présupposés normatifs de la CDPH : chaque autorité semble se 
réapproprier et traduire à sa manière le tournant inclusif imprimé par la Convention, sans cohérence d’ensemble, 
ni vision claire de ses implications budgétaires. Le bilan relativement critique dressé par le Comité des droits des 
personnes handicapées à l’égard de la Belgique constitue un motif, parmi d’autres, de chercher à combler cette 
lacune11.  

1.3. Révéler les tensions de l’autonomie et du handicap par leurs mises à l’épreuve respectives 

Autonomie et handicap sont des notions qui partagent désormais plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles une 
présence importante dans le sens commun et dans la littérature des sciences humaines et sociales, une approche 
graduelle (on est plus ou moins autonome, plus ou moins handicapé) et contextualisée (l’environnement peut 
entraver l’autonomie, être source de handicap), une signification valorisée (l’autonomie comme paradigme de la vie 
digne, le handicap comme source d’expérience ouvrant à la création d’un style de vie personnel – voir sur ces 
questions, outre les références déjà citées, la question du « disability paradox » parfaitement synthétisée par 
Albrecht et Devlieger, 1999). Ayant partie liée – la situation de handicap signifiant une perte d’autonomie, le principe 
d’autonomie étant le fer de lance de la réinscription du handicap dans le langage des droits fondamentaux et 
l’horizon normatif de l’action publique –, les notions d’autonomie et de handicap sont étroitement associées dans 

 
7 Cette position contraste avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme (cf. infra). 
8 On constate ici aussi une divergence de vue avec le Comité européen des droits sociaux, cette fois.  
9 Il s’agit d’un acronyme pour désigner les personnes au chômage qui, tout en n’étant pas reconnues porteuses d'un handicap au sens de la 
législation belge, sont cependant considérées, pour différentes raisons à observer au cas par cas, comme « éloignées de l'emploi » en raison de 
problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combinés avec des 
problèmes sociaux. 
10 Différentes politiques publiques flamandes (en matière d’enseignement, d’emploi et de soins) sont analysées à l’aune du paradigme inclusif 
de la Convention, sans toutefois que le(s) sens du paradigme inclusif et de la notion d’autonomie sur laquelle il repose en partie ne soient 
questionnés ; tel n’était pas l’objet assigné à cette étude. Les autorités politiques flamandes ont aussi récemment décidé en Conseil des 
Ministres de créer un Conseil consultatif flamand (https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?page=2) afin 
de répondre à la recommandation du Comité des droits des personnes handicapées (observations finales du 28 octobre 2014 concernant le 
rapport initial de la Belgique, adoptées à sa douzième session (15 septembre-3 octobre 2014), § 10). 
11 Cf. le commentaire posté sur le site d’Unia, « Cinq ans après la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées : 
‘Une mauvaise note pour la Belgique’ » (https://www.unia.be/fr/articles/cinq-ans-apres-la-ratification-de-la-convention-des-nations-unies-
relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-une-mauvaise-note-pour-la-belgique). Se posant en promoteur et en gardien de la CDPH dans 
la droite ligne des missions qui lui sont conférées en vertu de l’article 33, § 2, de la Convention, UNIA (Centre Interfédéral pour l‘Egalité des 
chances, au statut de service public indépendant) assure un rôle actif d’« entrepreneur de morale » pour promouvoir et assurer le respect des 
principes d’égalité, d’accessibilité et de non-discrimination des personnes handicapées dans les différents domaines de la vie sociale, en vue de 
consacrer et réaliser le « Droit à une vie autonome et à l’inclusion dans la société » (voir notamment le rapport « Les personnes handicapées 
en Belgique et le (non) respect des droits de l’Homme et de leurs libertés fondamentales garantis par la Convention des Nations Unies relatives 
aux Droits des personnes handicapées », commandité en 2013 par Unia et exécuté par le Consortium KU Leuven, ULB, UHasselt, UGent et 
Uantwerpen). 
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les textes experts comme dans langage courant, de manière explicite ou sous l’une ou l’autre de leurs déclinaisons 
plus implicites.  

L’état de l’art interdisciplinaire des deux notions permet de voir que leur rencontre exacerbe les caractéristiques 
comme les limites de chacune d’elles et laisse entrevoir la fécondité de leur croisement. La littérature a déjà 
largement interrogé les significations du principe d’autonomie, tout comme elle a interrogé la pertinence de son 
importation dans le champ du handicap (voir e.a. l’ouvrage édité par Radoilska, 2012). Il nous paraît en revanche 
innovant de chercher à questionner en quoi, pourquoi et dans quelle mesure le fait de frotter ces notions l’une à 
l’autre, en analysant la façon dont leur mise en rapport les pousse dans leurs retranchements et rend plus visibles 
leurs tensions respectives, est de nature à faire émerger pour l’une et l’autre des significations qui n’apparaîtraient 
pas sans l’une ou l’autre. Autrement dit, notre hypothèse est que la mise en relation de l’autonomie et du handicap 
– deux catégories qui se mettent mutuellement à l’épreuve – conduit à reconfigurer chacune de ces deux notions : 
1) l’apparition de l’autonomie dans le champ du handicap amène à requestionner les sens, les usages et les limites 
de la catégorie du handicap ; 2) en retour, l’analyse de cette situation permet de faire éclore les sens, usages et 
limites de la catégorie d’autonomie (et plus largement de conceptions de la vie bonne) par-delà le handicap.  

En effet, l’extension du domaine de l’autonomie dans le champ du handicap (re)pose à cet égard avec acuité un 
certain nombre de questions qui se déclinent, tant au niveau macro que micrologique, sur les plans des normes 
juridiques, des catégories conceptuelles et des usages sociaux. Comment, par exemple, concilier les versants 
individuel (projet personnel) et collectif (société inclusive) de l’autonomie ? Comment rencontrer par le biais d’une 
catégorie générale et abstraite (les personnes handicapées) et d’un principe à large portée (l’autonomie) 
l’hétérogénéité des situations et des personnes dont il s’agit précisément d’évaluer l’autonomie ? L’autonomie ne 
suppose-t-elle pas que les personnes puissent le cas échéant choisir et préférer une forme d’institution à une autre 
forme de logement ? L’autonomie est-elle présumée acquise ou à acquérir ? Comment tenir la promesse d’y donner 
accès à chacun lorsque les moyens ne suivent pas en proportion ? Le régime d’égalité revendiqué doit-il ignorer les 
différences au nom d’une commune humanité fondée sur l’autonomie des uns et des autres ou y répondre 
spécifiquement et s’accommoder ce faisant de diverses déclinaisons du principe d’autonomie ? Quid des individus 
dont une forme déficitaire d’autonomie représenterait un danger pour la société ou pour eux-mêmes, de ceux qui ne 
désirent pas être plus autonomes, ou qui, par limitation de leurs possibilités, ne peuvent le devenir ? Est-ce faire 
droit à l’hétérogénéité de la catégorie « personnes handicapées » que de considérer que toutes sont nécessairement 
et toujours capables de déterminer ce qu’elles souhaitent vivre, et plus simplement même de s’exprimer ?  

En conclusion, cet état de l’art permet d’abord de souligner que loin d’être hors-sol ou uniquement analytique, le 
croisement des deux notions possède une portée sociétale et morale évidente. Penser le handicap revient en effet 
à penser non seulement la qualité d’une société et la place qu’on y ménage à la vulnérabilité (Albrecht, 2014), mais 
également l’essence de l’être humain « à partir de la plus redoutable des exclusions » (Gardou, 2013 ; Kristeva, 
2011). Ensuite, sur un plan théorique et méthodologique, la présente revue de la littérature ne nous invite pas 
seulement à envisager la pertinence de l’analyse de la façon dont handicap et autonomie se mettent à l’épreuve en 
fonction des terrains et des disciplines. Elle permet également d’entrevoir que cette analyse doit se conduire à au 
moins trois niveaux interreliés auxquels il est nécessaire de démêler l’écheveau des tensions que leur frottement 
suscite : le niveau des normes juridiques et des textes qui les consacrent, le niveau des pratiques sociales de sens 
commun, des vécus personnels et professionnels des acteurs, et enfin le niveau de l’analyse proprement 
conceptuelle. C’est à l’intersection des grammaires du handicap et de l’autonomie mais aussi des disciplines et des 
niveaux d’analyse que se loge à notre estime l’originalité de la recherche envisagée. En se mettant à l’épreuve, 
autonomie et handicap représentent mutuellement des cas-limites. Il nous paraît opportun de chercher à poursuivre 
cette logique en identifiant des scènes juridiques, sociales et conceptuelles dans lesquelles le sens, l’usage et les 
limites de ces termes sont les plus incertains – autrement dit, des situations dans lesquelles le traitement des 
« marges » constitue un puissant révélateur de logiques centrales. 
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2. Deux scènes d’études privilégiées : Vierge noire et internement 

2.1. La scène de la Vierge noire 

La Vierge noire, pourvoyeuse d’allocations pour les personnes handicapées 

La « Vierge Noire »12 est l’expression toujours usitée pour évoquer l’octroi par la DG « personnes handicapées » du 
service public fédéral « Sécurité sociale » d’allocations sous condition de ressources destinées à compenser, en cas 
de réduction de la capacité de gain, le manque de revenus professionnels (allocation de remplacement de revenu : 
ARR) et, en cas de manque d’autonomie, les frais supplémentaires requis pour s’intégrer (allocation d’intégration : 
AI)13. L’ARR requiert l’établissement d’un handicap causant une perte de capacité de gain qui correspond à un tiers 
au moins des revenus qu’une personne valide pourrait gagner. Elle s’apprécie en fonction d’un état permanent, 
étant entendu que le montant de l’allocation ne dépend pas de l’importance du handicap reconnu mais bien de la 
situation familiale du bénéficiaire (ayant charges de famille, isolé ou cohabitant). L’AI est, quant à elle, « destinée 
aux handicapés qui, en raison de la réduction de leur autonomie, doivent supporter des frais supplémentaires pour 
s’intégrer ou doivent faire appel à des équipements particuliers à cette fin. Elle vise à encourager l’intégration 
lorsqu’elle est possible ou à permettre au handicapé de mieux s’épanouir »14. L’octroi et le montant de cette 
allocation dépendent du degré de la perte d’autonomie, évalué sur la base d’une échelle « médico-sociale » à l’aune 
de critères tels que la possibilité de se déplacer, de préparer et/ou d’absorber sa nourriture, d’assurer son hygiène 
personnelle et de s’habiller, d’accomplir les tâches ménagères, d’assurer sa propre protection face aux dangers ou 
encore de nouer des contacts sociaux15. « Ce ne sont pas les lésions elles-mêmes qui sont mesurées, mais bien leur 
répercussion » sur un certain nombre de fonctions, tout comme c’est la capacité d’autonomie qui détermine le 
montant de l’allocation d’intégration, lequel « est proportionnel à l’aide et aux équipements dont a besoin le 
handicapé »16. Pour l’AR comme pour l’AI, il s’agit de versements sans contrepartie, relevant d’une logique 
assistancielle. Dans la mesure, cependant, où le cœur de l’AI repose sur une évaluation des déficits d’autonomie 
fonctionnelle éprouvés par la personne demandeuse, c’est elle qui retiendra principalement notre attention (de 
manière générale, voir sur l’AR et l’AI : Dumont M., Malmendier, 2015 ; Neven, 2009). 

Tel qu’il est aujourd’hui configuré, le système mis en place par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 
personnes handicapées fait l’objet de diverses critiques. En 2012, l’étude « Handilab » réalisée par le Centrum voor 
Zorgonderzoek et Consultancy de la KUL dénonçait le manque d’efficacité des revenus de remplacement et 
d’intégration, estimant qu’ils ne permettent plus de rencontrer les trois objectifs classiquement assignés à un 
système de sécurité sociale : la protection minimale du citoyen, la garantie d’un niveau de vie suffisant et la 
possibilité de participer à la société (Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy, 2012 : 41 et 143 et s. ; voir 
également Vermeulen, Hermans, 2013). La même année, une étude de l’ULB dénonçait la grille d’évaluation de la 
perte d’autonomie, au centre du dispositif de l’AI, comme « peu fiable », « non validée scientifiquement », « exposée 
à des biais d’évaluation », « entraînant une faible fidélité des décisions et source d’inéquité distributive » (Falez, 
2012). De son côté, le Conseil supérieur national des personnes handicapées n’a de cesse d’insister sur l’urgence 
d’une réforme en profondeur d’une législation « désuète », formée d’ « un ensemble hétérogène, complexe et 
opaque »17, tout en dénonçant les dysfonctionnements de la Vierge noire18.  

 
12 Du nom de la rue où la direction générale “Personnes handicapées” de l’ancien ministère des Affaires sociales était établie jusqu’en 2008.  
13 Cf. la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. On laisse hors du champ d’observation l’allocations pour 
l’aide aux personnes âgées (plus de 65 ans) qui ont été communautarisées lors de la sixième réforme de l’Etat.  
14 Projet de loi relatif aux allocations aux handicapés, Doc. parl., Ch., sess. 1985-1986, n° 448/1, p. 4.  
15 Voir l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, ainsi que l’arrêté 
ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation 
d’intégration et son annexe. On notera que la reconnaissance du handicap par la “Vierge noire” ouvre d’autres droits, notamment en matière 
d’accès aux soins de santé.  
16 Projet de loi relatif aux allocations aux handicapés, Doc. parl., Ch., sess. 1985-1986, n° 448/1, p. 3.  
17 Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le projet de note au Conseil des Ministres relative à l’évaluation 
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis pendant la séance du 18/11/2013 
18 Avis n° 2018/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la gestion des dossiers au sein de la Direction 
générale « Personnes handicapées », émis pendant la séance plénière du 19 février 2018. Voir. aussi l’avis du Médiateur fédéral publié le 26 
février 2018 ((http://www.federaalombudsman.be/fr/content/de-l-argent-perdu-pour-les-personnes-handicapees) ainsi que l’opinion émise 
par un fonctionnaire du SPF Sécurité sociale le 3 décembre 2017 ( http://www.lalibre.be/debats/opinions/au-spf-securite-sociale-un-peu-de-
respect-svp-opinion-5a218400cd70b488faf6facd#) et son interpellation du Président du SPF, Frank Van Massenhove, publiée le 3 juillet 2018 
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Parmi les réformes envisageables19, figure notamment le remplacement des actuelles prestations sélectives par un 
revenu de base de nature à favoriser l’autonomisation des personnes, et en particulier des personnes handicapées 
s’il est adéquatement complété par des offres de services adaptées (Mays, 2016 ; Rey Perez, 2018 ; Standing, 2008. 
Compar: Nicole-Drancourt, 2013 ; Dermine et Dumont, à paraître).  

Les modalités de l’assistance des personnes handicapées au prisme des droits fondamentaux et, en 
particulier, de la CDPH 

Quel que soit le contenu des réformes envisagées, il est nécessaire de tenir compte, dans ce cadre, des impulsions 
imprimées par le droit international des droits de l’homme, et, en particulier par la Convention onusienne relative 
aux droits des personnes handicapées20. Dans son Observation générale n° 5 (2017) sur l’autonomie de vie et 
l’inclusion dans la société, le Comité des droits des personnes handicapées indique à cet égard que : « Les États 
parties doivent prendre en compte les éléments suivants dans les critères d’accès à l’aide : l’évaluation devrait 
reposer sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ; elle devrait mettre l’accent sur les besoins 
de la personne qui découlent d’obstacles dans la société plutôt que des besoins liés au handicap ; elle devrait 
prendre en compte le souhait et les préférences de la personne et les respecter ; et elle devrait permettre aux 
personnes handicapées de participer pleinement à la prise de décisions » (§ 61). Et le Comité de poursuivre : « Les 
transferts monétaires tels que les allocations d’invalidité sont l’une des formes sous lesquelles les États parties 
fournissent un appui aux personnes handicapées conformément aux articles 19 et 28 de la Convention. Ces 
transferts monétaires constituent souvent une forme de reconnaissance des dépenses liées au handicap et facilitent 
la pleine intégration des personnes handicapées dans la société. Ils permettent également de lutter contre les 
situations de pauvreté et de pauvreté extrême que les personnes handicapées peuvent rencontrer »21 (§ 62). 
Prenant acte du message délivré par la CDPH et son interprète autorisé, Daniël Cuypers et al. soulignent pour leur 
part à juste titre que « l’interdiction de placer des personnes avec un handicap sur base de leur handicap dans des 
institutions, et l’obligation de prévoir des mesures de soutien pour leur permettre de participer à la société sont 
indissociablement liées. Les personnes avec un handicap ont en conséquence le droit à une assistance personnelle 
qui doit être financée directement et indirectement par les autorités »  (2017 : 133). 

Il reste qu’en dépit du fait que la loi de 1987 et la Convention partagent la même finalité22 et placent l’autonomie au 
centre de leurs dispositifs respectifs23, la première a été peu voire pas analysée à ce jour sous l’angle des 
implications de la seconde et, plus généralement, du droit des droits fondamentaux24. C’est cet angle mort que la 
recherche entend combler à l’heure où les autorités publiques belges font preuve, en ce compris dans le giron de la 
loi précitée, d’une attention accrue portée à la CDPH. Ainsi, dans une circulaire du 28 février 2018 relative à 
l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus pour 
personnes handicapés, l’actuelle secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Zuhal Demir, indique aux médecins du 
SPF Sécurité sociale qu’ils « doivent s’inspirer, lors de l’évaluation des demandes des principes de la Convention ONU 

 

(http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-spf-securite-sociale-ne-repond-plus-aux-personnes-handicapees-5b3b36805532692547de8700). 
On notera que, parmi les institutions publiques de sécurité sociale, la « Vierge noire » est la seule à ne pas être gérée paritairement par les 
partenaires sociaux. 
19 Notons qu’une réforme du système des allocations pour personnes handicapées avait été inscrite dans l’accord de Gouvernement du 1er 
décembre 2011, mais aucune initiative en ce sens n’a abouti à ce jour. Dans l’accord du Gouvernement du 9 octobre 2014, il est seulement 
question d’élargir « en fonction des disponibilités budgétaires, le cumul possible entre l’allocation d’intégration et les revenus professionnels, 
qu’ils soient perçus par la personne handicapée (prix du travail) ou par son conjoint (prix de l’amour) », « afin de favoriser l’activité 
professionnelle des personnes handicapées et de leur partenaire ».  
20 Cf. par ailleurs l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée (Cuypers  et al., 2016) et l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (Hachez, 2018). 
21 On signale, à cet égard, que Rey Perez critique les partisans du revenu de base inconditionnel au motif qu’ils se focalisent trop exclusivement 
sur les prestations monétaires : « Limiter les changements [de politique publique en faveur des personnes handicapées] à des changements en 
matière de transferts monétaires est le signe manifeste d’une mécompréhension de la philosophie de la Convention [des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées] » (Rey-Perez, 2018 :7). L’auteur insiste fortement sur la nécessité de garantir un accès 
équitable aux services. 
22 « L’intégration de l’handicapé » selon les termes de la loi du 7 février 1987, l’inclusion de la personne handicapée dans le vocabulaire de la 
CDPH. 
23 On en teste le manque en vue d’allocations destinées à favoriser l’intégration ou en tout cas l’épanouissement de la personne handicapée 
dans le premier ; on en promeut l’idée au cœur de la société inclusive voulue par le second. 
24 Ainsi l’un des ouvrages de référence en la matière (Dumont M., Malmendier, 2015) ne fait-il pas la moindre allusion à cette Convention dans 
les 400 pages qu’il consacre aux allocations aux personnes handicapées. L’étude “Handilab” l’évoque sans s’y attarder (2012: 25, 147-148). 
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relative aux droits des personnes handicapées, en particulier du principe d’inclusion qui privilégie une participation 
active et effective à la vie politique, économique, sociale et culturelle, sans toutefois porter préjudice à une 
évaluation individuelle qui tient compte de tous les éléments liés à la situation spécifique des personnes ». Mais que 
signifie, concrètement, tenir compte du principe d'inclusion quand on cherche à quantifier le degré de perte de 
capacité de gain d'une personne handicapée ? La circulaire ne le dit point. 

En tout état de cause, l’analyse des implications de la CDPH sur le système des allocations pour personnes 
handicapées devra être contextualisée parmi les autres dispositifs destinés à favoriser leur inclusion et relevant 
d’administrations distinctes en fonction de l’entité fédérée concernée25. L’éclatement des compétences en matière 
de handicap (El Berhoumi, Hachez, 2015) s’accompagne en effet d’une multiplicité de dispositifs et de scènes dont la 
cohérence ne saute pas aux yeux. « A mesure que les responsabilités et solutions se déplacent toujours plus des 
secteurs de compétences traditionnels de l’Etat fédéral (justice, sécurité sociale), vers des obligations de soins, la 
responsabilité des Communautés et des Régions gagne en importance » (Cuypers et al., 2017). Quid, par exemple, du 
côté flamand, de l’articulation entre les revenus issus de la loi de 1987 avec le décret de la Communauté flamande 
du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du 
mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées qui se revendique, quant à lui, 
expressément de la CDPH26 ? Quid de l’articulation de la loi de 1987 avec le décret inclusion de la Cocof du 17 janvier 
2014 relatif à l’inclusion de la personne handicapée, qui affiche explicitement sa volonté de faire évoluer les 
politiques publiques vers le référentiel inclusif prôné par la CPDH ( De Backer, 2014 ; Franssen, Glinne, 2011 ; Hachez 
(coor.), 2015) ? La mise à plat et l’articulation des différents dispositifs normatifs évoqués par le prisme de la 
« Vierge noire » sont en soi originales, dans la mesure où elles n’ont jamais été réalisées à ce jour sous l’angle de 
la CDPH27. Elles apparaissent d’autant plus nécessaires que le système se caractérise par une grande complexité (De 
Greef, 2016 ; Dumont M., Malmendier, 2015), soulevant la question du (non)-recours aux droits pour les personnes 
potentiellement concernées. Ce non-recours (« Non Take Up of social Benefits ») peut s’expliquer par des causes 
imputables aux institutions elles-mêmes (effets de filtrage et de sélection, barrières administratives), et à partir 
d’une approche compréhensive des représentations et pratiques des personnes potentiellement concernées (non 
information, refus du stigmate, pièges à pauvreté – voir Mazet, 2012 ; Rode, 2010 ; Warin, 2017)28. 

2.2. La scène de l’internement 

L’internement, une mesure de sûreté pour personnes atteintes d’un « trouble mental » 

L’internement de « défense sociale »29, tel qu’il est envisagé par la loi du 5 mai 2014 relatif à l’internement, est « une 
mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne 
internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société » 30. Il ne se conçoit qu’à l’égard de 
personnes atteintes d’un « trouble mental » et remplissant trois conditions : la personne doit avoir commis « un 
crime ou un délit portant atteinte ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers » ; cette personne doit être 
atteinte « au moment de la décision d’un trouble qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de 
contrôle de ses actes » ; il doit exister un danger que cette personne « commette de nouveaux faits (...) en raison de 
son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque ». 

Le système de l’internement est le fruit d’une évolution historique dont les premiers jalons ont été posés par une loi 
de défense sociale de 1930 (modifiée, mais sans être fondamentalement transformée, en 1964). Cette loi entendait 
pallier les lacunes de la prise en charge des aliénés délinquants considérés comme irresponsables sur le plan pénal 

 
25 L’AVIQ – Agence pour une Vie de Qualité – pour la Région wallonne ; PHARE – Personne Handicapée Autonomie Recherchée – pour la Cocof 
sur le territoire bruxellois ; la VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – du coté flamand. 
26 Cf. l’analyse de ce décret à l’aune du paradigme inclusif de la Convention par Cuypers et al., 2017 (étude arrêtée avant le prononcé de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle n° 42/2016). Voir aussi à ce sujet la contribution de Loosveldt, 2017. 
27 Ainsi l’étude de Cuypers et al. consacre une longue analyse au décret du 25 avril 2014, mais sans chercher à l’articuler aux dispositifs 
fédéraux uniquement cités pour mémoire.  
28 La construction du présent projet est avertie de l’existence d’un mini-ARC obtenu par Daniel Dumont, professeur à l’ULB, sur les enjeux 
juridiques du non-recours aux droits sociaux en Belgique, et pourrait être complétée par le dépôt d’un projet ARC à l’ULB (dont l’échéancier, 
différent du nôtre, a empêché l’élaboration d’un ARC interuniversitaire) investiguant d’autres scènes. 
29 Cette précision vise à distinguer la scène ici envisagée qui est celle du traitement des « aliénés délinquants » sur la base de la loi du 5 mai 
2014 relative à l’internement de celle des malades mentaux « non délinquants » également susceptibles de faire l’objet d’un internement 
« civil » en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. 
30 Art. 2 de la loi du 5 mai 2014. 
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en raison de leur faiblesse mentale. L’internement fut alors pensé comme une « mesure de soin et de sécurité » 
destinée tant à défendre la société contre des « individus dangereux » qu’à leur offrir un traitement 
scientifiquement organisé pour favoriser leur réintégration dans la société (Goethaels, 1991 ; van de Kerchove, 
2010).  

Tel que construit par la loi de 1930-1964, l’internement des « aliénés délinquants » va régir le sort des « déments » 
et autres auteurs de « faits qualifiés infraction » se trouvant dans un « état grave de déséquilibre ou de débilité 
mentale » (art. 71 Code Pénal). L’absence d’autonomie morale fait échapper ces « aliénés » à la responsabilité 
pénale et les fait glisser vers la filière « para-pénale » de l’internement lorsqu’ils constituent un « danger social ». 
L’internement de défense sociale repose dès lors sur deux phases. Au stade sentenciel, il s’agit pour les juridictions 
d’instruction ou de fond de se prononcer sur l’irresponsabilité et le danger social du malade mental, avec l’appui au 
besoin d’une expertise médico-psychiatrique. Au stade post-sentenciel, il s’agit pour une Commission de défense 
sociale d’organiser et de contrôler la trajectoire de l’interné, une trajectoire en principe destinée à traiter ce dernier 
dans un cadre sécurisé pour permettre, in fine, sa réintégration sociale. 

En pratique, l’internement pose rapidement de sérieuses questions qui ne feront que s’amplifier avec les années. 
La critique porte, d’une part, sur un régime ambivalent, entre soin et sécurité, largement dominé par une logique 
sécuritaire, ce qu’illustre notamment le placement « a-légal » de nombre d’internés en annexe psychiatrique de 
prisons plutôt que dans des établissements de soins (Vandevelde et al., 2011), ainsi que, d’autre part, sur le non-
respect de divers droits fondamentaux par un régime médico-administratif, notamment incapable de donner au soin 
la place qui lui revient (Cartuyvels, Cliquennois, 2015 ; Hanoulle 2013 ; Tulkens, 2010).  

Largement dénoncé ces dernières années par les organes de contrôle du Conseil de l’Europe, les associations de 
soutien aux internés et quelques trop rares recherches scientifiques31, l’internement de défense sociale sera 
réformé en ce début de XXIe siècle. Prenant très largement appui sur une première loi du 21 avril 2007 relative à 
l’internement des personnes qui n’entrera jamais en vigueur, la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement poursuit 
l’objectif avoué de faire une place plus importante aux finalités de soin et de réintégration sociale dans un contexte 
surdéterminé par la question du risque et de la dangerosité (Casselman et al., 2015 ; Nederlandt et al., 2018). La loi 
répond également à la revendication croissante de voir les internés traités dans le respect des droits 
fondamentaux. 

L’internement au prisme des droits fondamentaux : au carrefour de la CEDH et de la CDPH 

Jusqu’il y a peu, le sort réservé aux personnes atteintes d’un trouble mental fut essentiellement mis en cause en 
regard des droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Si ce 
problème ne concerne pas que la Belgique (Adams, Ferrandino, 2008 ; Robert, van de Kerchove, 2010), l’Etat belge a 
été maintes fois condamné par la Cour strasbourgeoise sur la base des articles 3 et 5 de la Convention en raison de 
l’internement de personnes dans les annexes psychiatriques de prisons, à tel point que la Cour a fini par adopter en 
2016 un arrêt pilote à son encontre (Colette-Basecqz, Nederlandt, 2018).  

Il ne fait pas de doute que les personnes atteintes de trouble mental visées par la loi de 2014 peuvent également 
entrer sous le champ d’application de la CDPH, du fait de l’indifférenciation croissante entre handicap mental (ou 
psychique) et trouble mental (cf. point 1.2.). Plusieurs indices soulignent cette évolution. Dès l’exposé des motifs de 
la loi mort-née de 2007, le législateur souligne que l’adoption du terme « trouble mental » recouvre « tant les 
handicaps que les maladies mentales »32. La loi de 2014 ne modifie en rien ce point. Par ailleurs, le Conseil Supérieur 
National des Personnes Handicapées s’est quant à lui prononcé sur la conformité de la loi du 5 mai 2014 relative à 
l’internement à divers principes fondamentaux issus tant de la CEDH que de la CDPH (Conseil Supérieur National des 
Personnes Handicapées, 2016), tout comme le Comité onusien des droits des personnes handicapés l’avait fait avant 
lui au regard de la CPDH dont il assure la garde33. De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme opère 

 
31 En matière de recherche, voir. par exemple, Cartuyvels, Champetier Wyvekens, 2010; Cosyns P, Goethaels, 2013 ; Mary, Kaminski, Maes, 
Van Hamme, 2011. ; Van Vlaeneren, Beyens, 2010). Pour ce qui est de Conseil de l’Europe, on mentionnera les nombreux rapports du Comité 
Européen pour la prévention de la Torture (CPT) et divers arrêts de principe de la Cour Européenne des droits de l’homme entre 2011 et 2016. 
Enfin, trois association (L’Association Nationale d’aide aux Handicapés Mentaux, Similes (“Familles et amis de personnes atteintes de troubles 
psychiques”) et UNIA ont également dénoncé les conditions de non-soin réservées aux internés (A.N.A.H.M. et al., 2011.)  
32 Projet de loi relatif à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, exposé des motifs, Doc., Ch., sess. 2006-2007, n° 2841/001, 
p. 7.  
33 Observations finales du Comité, 2014, § 28. 
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également le lien entre trouble mental et handicap : dans un arrêt de principe W.D. c. Belgique du 6 septembre 
2016, la Cour constate que l’interné requérant a bien été reconnu comme « une personne nécessitant des soins par 
l’Agence flamande pour les personnes handicapées » (VAPH) et reproche à l’Etat belge que cet interné n’ait pu être 
transféré dans un des établissements pour handicapés dépendant de la VAPH34.  

En regard des droits fondamentaux, le traitement des internés se trouve donc pris aujourd’hui sous le double 
faisceau de la CEDH et de la CDPH ainsi que, dans une moindre mesure, du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) dont nombre de dispositions reprennent les droits reconnus par la CEDH (Tulkens et al., 
2014) . Cette double ou triple affiliation présente un double intérêt : 

1°) les systèmes de la CDPH, d’une part, de la Convention européenne et du Pacte International relatif aux droits 
civils et politiques, d’autre part, ne sont pas parfaitement alignés. Ils se caractérisent au contraire par des tensions, 
d’ailleurs observables au sein même du système onusien, dans la mesure où le Comité des droits de l’homme 
(organe de contrôle du PIDCP) adopte une posture similaire à celle de la Cour strasbourgeoise (organe de contrôle 
de la CEDH) et donc distincte de celle du Comité onusien des droits des personnes handicapées (organe de contrôle 
de la CDPH). Ainsi, selon la lecture qu’en propose le Comité des droits des personnes handicapées, la CDPH reconnaît 
aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, la capacité juridique dans tous les domaines. En 
conséquence, ce Comité estime que, même en période de crise, une personne handicapée ne peut être internée 
contre sa volonté, qu’elle ne peut être privée de sa liberté sur la base de son handicap ou de son état de santé mais 
seulement en raison d’un comportement qui constituerait une infraction à la loi et que, dans ce cas, elle devrait 
pouvoir accéder à un traitement, mais sans contrainte et avec son consentement. A cette fin, le Comité recommande 
à l’Etat belge de réviser sa loi du 5 mai 2014 relative à l’internement « afin d’éliminer le système des mesures de 
sûreté pour les personnes handicapées qui sont déclarées irresponsables de leurs actes », estimant que « les 
personnes handicapées responsables d’avoir commis un crime doivent être jugées conformément à la procédure 
pénale ordinaire, sur un pied d’égalité avec les autres »35. Cette position radicale contraste avec celle de la Cour 
européenne des droits de l’Homme et du Comité onusien des droits de l’Homme qui, dans des cas exceptionnels et à 
de strictes conditions, reconnaissent une forme d’incapacité juridique aux aliénés, autorisent leur privation de 
liberté dans un cadre « para-pénal », tout comme ils encadrent strictement les mesures coercitives (y compris les 
soins sous contrainte) susceptibles d’être appliquées à une personne internée (David, 2014 ; Staes, Damamme, 
2018 ). Si la Convention relative aux droits des personnes handicapées inspire indéniablement la Cour européenne 
des droits de l’homme, celle-ci n’a cependant pas toujours cherché à indexer le niveau de protection des droits 
qu’elle contrôle sur celui offert par la Convention onusienne, telle qu’interprétée par le Comité des droits des 
personnes handicapées, en raison, peut-on penser, de conceptions divergentes des implications des principes 
d’égalité et d’autonomie en matière de handicap. Il en va de même pour le Comité des droits de l’homme en regard 
du PIDCP (Hachez, 2017).  

2°) Les trois textes, CEDH, PIDCP et CDPH, prévoient une série de droits fondamentaux qui, s’ils ne se recoupent 
pas toujours, se font largement écho en matière d’internement et trouvent également leur traduction dans l’ordre 
juridique belge. Vu le recoupement entre CEDH et PIDCP, on se limite ici à souligner les principaux points de 
croisement entre CEDH et CDPH. On pense au respect de la liberté et de la sûreté (art. 5 CEDH et 14 CDPH, art. 12 
Constitution belge), à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou au 
respect de la dignité humaine (art. 3 CEDH et 15 CDPH, article 2, al. 2, de la loi du 5 mai 2014), aux principes d’égalité 
et de non-discrimination (art. 14 CEDH et 5 CDPH, art. 10 et 11 Constitution belge). A cela s’ajoutent le droit aux 
soins avec consentement prévu par la CDPH (art. 25) ou encore l’accent mis sur la participation et l’inclusion des 
personnes handicapées (art. 3 et 19 CDPH) auquel répond le concept de « trajet de soin » introduit dans la loi du 5 
mai 2014 relative à l’internement. Cependant, les formulations de ces droits ne sont pas toujours identiques et leur 
interprétation – comme on a pu le voir sur un point ci-dessus – pas nécessairement concordante. A cet égard, la 
comparaison entre les textes et les interprétations diverses auxquelles ils donnent lieu par les organes de contrôle 
onusiens et du Conseil de l’Europe constituent un terrain de recherche innovant, tout comme l’influence qu’ils 
exercent – les uns au départ d’une approche universelle, l’autre dans le cadre d’une logique catégorielle – sur la 

 
34 Voir également l’étude de Cuypers et al. (2017) qui évalue des politiques publiques flamandes à l’aune de la CDPH et évoque dans ce cadre, 
au titre des compétences fédérales, la loi du 5 mai 2014 sur l’internement (cf. les pages 183 à 187) et la recherche de Maes et al. (2009) sur les 
“Personnes atteintes d’un handicap mental soumises à une mesure d’internement” 
35 Observations finales précitées du Comité, § 28. 
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législation belge et sa mise en oeuvre. En outre, ces droits fondamentaux soulèvent diverses questions (conditions 
de la privation de liberté, respect de la dignité humaine, droit aux soins, logiques d’inclusion au travers des « réseaux 
de soins ») susceptibles de nourrir une recherche empirique sur les pratiques de l’internement.  

2.3. Au croisement des deux scènes 

Le choix des scènes se justifie autant par leurs points communs que leurs spécificités qui se prêtent tous deux à une 
analyse comparative. 

 Points communs des scènes 

Parmi les aspects structurels communs aux deux scènes, on relèvera qu’elles travaillent « aux marges », en 
impliquant des personnes jugées non ou peu « autonomes », mais qui, compte tenu de leur handicap, sont prises en 
charge par l’Etat en vue de leur (ré)insertion dans la société36 ; dans un cas comme dans l’autre, on a affaire à des 
exclus dont le handicap se décline aux frontières de la vulnérabilité sociale (exclus du marché du travail, exclus de la 
société) et psychique (troubles mentaux). Sur chacune de ces scènes, se joue par ailleurs une activité de 
commensuration, de diagnostic, de jugement portant sur l’autonomie des personnes et mettant aux prises divers 
acteurs (SPF Sécurité sociale, commission de défense sociale, médecins, experts, ...). Cette activité façonne les 
subjectivités des personnes concernées, tout comme elle confronte les professionnels à des dilemmes éthiques. 
Troisième caractéristique commune : sur le plan juridique, l’une et l’autre constituent au départ des scènes 
fédérales, offrant une porte d’entrée claire en termes de sources juridiques (la loi du 7 février 1987, avec ses arrêtés 
royal et ministériel ; la loi du 5 mai 2014)37, sans impliquer d’emblée une démarche comparative entre différentes 
collectivités fédérées compétentes. Quatrièmement, chacune de ces deux scènes est potentiellement impactée par 
le droit des droits fondamentaux et, en particulier, la CDPH. Enfin, contrairement à d’autres dispositifs du « social-
assistanciel » soulevant la question de l’autonomie, notamment sous l’angle des impacts des politiques d’activation 
(De Greef, 2016 ; Dumont, 2012), les scènes retenues ont peu voire pas été analysées au départ de cette question 
et de la CDPH.  

Spécificités des scènes 

Au-delà de leurs points communs, plusieurs traits distinctifs caractérisent les deux scènes. Tout d’abord, le spectre 
des personnes considérées varie en fonction de la scène envisagée. Ainsi, la scène Vierge noire, pourvoyeuse d’aides 
financières, concerne a priori toutes les personnes handicapées en milieu de vie ordinaire, tandis que celle de 
l’internement « capture » certaines d’entre elles seulement, mises (en principe provisoirement) à l’écart de la 
société en raison d’un comportement délictueux sous l’effet d’un trouble mental. Ensuite, le « handicap » est un 
vocabulaire familier de la scène Vierge noire (la loi de 1987 y recourant expressément), alors qu’il est longtemps 
demeuré étranger au champ de l’internement qui ne le mobilisait pas explicitement. Troisièmement, la manière 
dont le handicap est appréhendé diffère sur chacune des scènes : la loi de 2014 fait clairement de l’interné un objet 
de soins, privilégiant un modèle médical du handicap, tandis que l’attention portée par la loi de 1987 aux 
conséquences du handicap tend à la situer à la croisée d’une approche sociale et médicale. Il en va de même des 
critères d’évaluation de l’autonomie, tout comme des dispositifs normatifs les régissant. Ainsi, rien n'est fait, à la 
Vierge noire, pour activer/autonomiser les personnes handicapées, là où la loi de 2014 met l’accent sur un « trajet 
de soin » devant permettre la réintégration sociale. Autrement dit, dans un cas, on alloue un revenu destiné à 
intégrer sur la base d’une autonomie postulée et non activée ; dans l’autre cas, on institutionnalise en vue de 
réinclure, sur la base d’une autonomie à reconquérir pour se réintégrer socialement ou, a minima, suffisamment 
reconquise que pour ne plus constituer un risque pour la société. Dernier trait distinctif que l’on soulignera : la 
confrontation de la scène Vierge noire à la CDPH peut à première vue s’imposer avec davantage d’évidence que pour 
celle de l’internement. Le handicap et l’autonomie occupent en effet une place centrale aussi bien dans la loi de 
1987 que dans la CDPH, à telle enseigne qu’il peut sembler logique de les travailler conjointement, quand bien 
même l’impact de la Convention et plus généralement du droit des droits fondamentaux sur les allocations pour 
personnes handicapées est en réalité largement méconnu voire déconsidéré des acteurs de cette scène (en ce 
compris les juges et avocats). Par contraste, si les droits fondamentaux se sont imposés de longue date sur la scène 

 
36 Cf. en ce sens les travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987 (Doc. parl., exposé des motifs, sess. 1985-1986, n° 448/1) et l’article 2 de 
la loi du 5 mai 2014. 
37 Même si dans les deux cas, la mise en œuvre des politiques publiques fait appel aux entités fédérées. 
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de l’internement, ceux qui la pratiquent méconnaissent voire ignorent l’existence de la CDPH, dont le vocabulaire 
(on vise ici à la fois les termes de handicap et d’autonomie) ne se retrouve pas à l’identique dans la loi de 2014, qui 
joue par contre sur certaines de ses déclinaisons (troubles mentaux, trajet de soins, réinsertion dans la société)38. Là 
où la confrontation de la CDPH à la scène de l’internement peut donc à première vue surprendre, elle se révèle à 
l’analyse particulièrement féconde au vu des implications que le Comité des droits des personnes handicapées tire 
de la CDPH en matière d’internement, et qui contrastent pour partie avec ceux, bien mieux connus, délivrés par 
d’autres organes de contrôle internationaux. Le Comité des droits des personnes handicapées n’a d’ailleurs pas 
hésité à épingler les lacunes de la loi de 2014 au regard des principes directeurs qui guident son évaluation. Nulle 
référence, par contre, à la CDPH dans les travaux préparatoires de la loi de 2014, pourtant postérieure à l’entrée en 
vigueur de la Convention.  

Relevant de champs spécifiques, les deux scènes retenues se distinguent par leurs grammaires et déclinaisons du 
binôme « autonomie-handicap ». L’analyse interdisciplinaire de ces scènes, tout comme la confrontation des 
enseignements qu’elles livreront, permettront de témoigner des évolutions et tensions normatives qui se jouent à la 
croisée de l’autonomie et du handicap.  

3. S’appuyer sur l’état de l’art et ouvrir de nouvelles pistes 
L’état de l’art réalisé dans cette première partie permet de préciser la façon dont le projet s’inscrit à la fois dans une 
dynamique de consolidation et de dépassement des travaux existants sur ces questions. Nous avons montré 
comment les littératures respectives des différentes disciplines engagées dans ce projet comportent de nombreuses 
références qui soutiennent les hypothèses développées dans ce projet et permettent d’assurer le caractère 
heuristique des scènes choisies. Cependant, par sa dimension interdisciplinaire, son ampleur, sa façon de traiter son 
objet, le choix et la confrontation de terrains « aux marges », ce projet apporte clairement une plus-value par 
rapport à ce même état de la question. Avant de les déplier dans la présentation de la démarche de la recherche 
(partie B), on peut d’ores et déjà synthétiser les principes de cette plus-value de la façon suivante. 

Premièrement, nous avons montré comment autonomie et handicap sont des catégories à caractère instable et 
polysémique, aux usages tant scientifiques que juridiques et sociaux et faisant l’objet de réappropriations multiples. 
A rebours d’une posture consistant à rentrer dans l’arène en s’emparant de ces catégories soit pour les soutenir et 
les célébrer dans un enjeu de reconnaissance, soit pour les déconstruire et les dénoncer dans un enjeu de 
dévoilement39, notre perspective vise à prendre au sérieux ces catégories et leurs usages, sans prétendre d’emblée 
les définir ou les qualifier. Il s’agit, autrement dit, de rendre raison de ceux-ci, et non pas de donner raison (ou de 
donner tort) à ceux qui s’en réclament. Cette perspective suppose de tenir à distance une approche substantialisante 
(qui prétendrait d’emblée dire ce qu’est vraiment l’autonomie ou le handicap), sans pour autant tomber dans une 
perspective purement constructiviste (qui se contenterait de constater l’existence d’une variabilité des usages). 

Deuxièmement, la démarche de recherche se caractérise par une ambitieuse perspective interdisciplinaire, entre 
différentes disciplines (criminologie, droit, philosophie, sciences politiques, sociologie) dépassant l’empilement des 
perspectives et engageant un croisement entre les façons par lesquelles chacune approche les problématiques du 
handicap et de l’autonomie. Celle perspective « articul(e) de(s) savoirs (et) entraîne, par approches successives, 
comme dans un dialogue, des réorganisations partielles des champs théoriques en présence » (Ost, van de Kerchove, 
2002 : 468). Il s’agira « de croiser dans toute la mesure du possible le regard du juriste qui considère le droit de 
l’intérieur à partir de ses concepts et méthodes spécifiques, avec (...) celui des sciences sociales qui étudient les 
effets des prétentions juridiques sur le terrain et dans les mentalités, et celui du philosophe qui analyse les 
potentialités de telle ou telle finalité que le droit se propose ou devrait se proposer. Chacun de ces points de vue 
apporte un éclairage spécifique au sujet, chacun détient une part de vérité ; c’est au croisement de ces différents 
axes que se dessine la réponse à la question des fonctions, usages et finalités » des notions travaillées (autonomie et 
handicap) ; « c’est de l’enchevêtrement de leurs perspectives que l’objet étudié acquiert consistance, volume et 

 
38 L’absence d’autonomie, au sens d’une altération des capacités de libre-volonté et de discernement, est bien un « postulat implicite » qui 
préside à légitimation de l’internement. 
39 Cette posture qui lie d’emblée approche scientifique et perspective politique est observable dans de nombreux travaux de la littérature, où 
elle a tout son sens. Pour un point de vue visant à favoriser la reconnaissance des jeux de langage de l’autonomie et du handicap, voir par 
exemple, dans le champ du handicap psychique et de la santé mentale, les approches en termes de réhabilitation (Gzil et al., 2007). 
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mouvement, se rapprochant ainsi de la réalité, comme un objet en trois dimensions animé de mouvement et éclairé 
sous ses différentes facettes » (Ost, 2016 : 11).  

Troisièmement, l’intégration très poussée, dépassant de loin la simple juxtaposition, de perspectives disciplinaires 
porteuses d’approches complémentaires permet au présent projet de tenir ensemble des plans d’analyse qui 
restent généralement relativement séparés dans les travaux portant sur ces sujets. Partant d’un niveau juridique, 
macro, essentiellement fait de textes, ce projet revendique le « détour de production » que constitue le passage par 
une étude empirique (tant sur les plans juridique que sociologique) de ce qui est fait, sur des scènes micro, des 
catégories de handicap et d’autonomie ainsi que de ce qu’elles font aux textes, aux individus, à leurs pratiques et aux 
significations qu’elles créent. Partant des résultats empiriques que livreront ces différentes phases et loin de se 
contenter de la désormais classique question de la traduction de textes sur les réalités de terrains, le projet vise 
ensuite à offrir un réexamen conceptuel des termes d’autonomie et de handicap (et plus largement de l’action 
déficiente ou de l’action en échec), en vue de proposer de nouvelles grammaires pour l’action publique à cet égard.  

Quatrièmement, le projet développe une approche comparative, dont la plus-value n’est plus à démontrer, en 
étudiant systématiquement sur les différents plans disciplinaires deux scènes, l’internement et la Vierge Noire, 
portant différentes caractéristiques structurelles communes et connaissant des évolutions législatives et/ou sociales. 
Cette approche comparative intégrée suit un double principe fondé dans l’état de l’art. Le projet souscrit d’abord à 
l’idée wittgensteinienne à propos de l’étude du langage selon laquelle, pour reprendre la métaphore du philosophe, 
les catégories du langage, si on veut en comprendre la logique et les usages, doivent être étudiées comme on le 
ferait d’un moteur : non pas au repos (c’est-à-dire abstraitement ou substantiellement), mais lorsqu’elles 
« fonctionnent » (c’est-à-dire lorsque celles-ci sont utilisées en situation, par différentes acteurs, par exemple 
juridiques ou sociaux) (Wittgenstein, 2009 : § 132). Ensuite, le choix des scènes a été guidé par le principe selon 
lequel l’écheveau des tensions inhérentes aux phénomènes juridiques et sociaux ainsi qu’aux catégories 
conceptuelles se révèle plus facile à démêler dans le traitement des « marges ». Si l’intérêt de cette comparaison est 
immanquablement couplé à une prise de risque, la présentation de la démarche de recherche permet d’indiquer que 
celle-ci est à la fois théoriquement justifiée et méthodologiquement contrôlée. 

Enfin, l’approche adoptée vise également à tenir ensemble les aspects analytiques, portant sur la description et la 
compréhension de phénomènes étudiés ainsi que sur la retraduction conceptuelle de ceux-ci, avec les aspects 
normatifs ou évaluatifs, invitant à la critique voire à la proposition de moyens de dépasser les apories repérées lors 
de la phase d’analyse. Cette volonté nous amènera à travailler non pas uniquement « sur » les différents acteurs de 
terrains (acteurs juridiques, professionnels de première ligne, personnes en situation de handicap), mais également 
avec ceux-ci, dans une forme de dispositif participatif. De la même façon, le projet combine une dimension 
rétrospective et prospective. Il vise en effet à déplier l’inscription dans le temps des dispositifs juridiques, d’actions 
publiques et professionnels de chacune des deux scènes, à historiciser les catégories et leurs usages sans poser de 
jugement de valeurs à ce propos, afin de pouvoir reconstruire les facteurs qui ont conduit aux caractéristiques des 
situations qui seront observées. Par-delà son intérêt en termes de perspective fondamentale, ce travail 
d’archéologie et d’observation permet d’inscrire une dimension prospective dans le projet, qui vise à proposer un 
(re)déploiement de l’action publique à partir d’un examen approfondi et partagé avec les acteurs de terrains de ces 
catégories, de leurs usages et des conséquences qui en découlent. 
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B. Programme de la recherche (15 pages) 
1. Question de recherche et workpackages 
Suivant les principes présentés en conclusion de l’état de l’art (partie A), la recherche entend caractériser et analyser 
les mises à l’épreuve respectives de l’autonomie et du handicap. La problématique générale s’entend comme suit :  

Comment l’importation de l’autonomie dans le champ du handicap reconfigure-t-elle les finalités et les modalités 
de l’action des pouvoirs publics, des intervenants et des personnes concernées, ainsi que le sens et les usages des 
catégories de handicap et d’autonomie ?  

Cette problématique est opérationnalisée à travers une déclinaison en cinq questions de recherche correspondant à 
cinq segments (ou workpackages - WP) du projet : 

WP1 : De la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées à ses traductions 
législatives en droit belge, quelles sont les évolutions juridiques et les tensions normatives de la promotion de 
l’autonomie dans le champ du handicap ?  

WP2 : Des traductions législatives aux pratiques des acteurs de terrain, comment s’effectue le travail de 
commensuration de l’autonomie (discours-savoirs et instruments pour l’évaluation, le diagnostic, le jugement) ?  

WP3 : Des pratiques aux subjectivités, quelles sont les implications de ces pratiques d’intervention pour les 
sujets concernés et l’exercice de leurs droits ?  

WP4 : Des usages ordinaires aux fondements conceptuels de l’autonomie et du handicap, comment et avec 
quels outils repenser les concepts d’autonomie et de handicap ?  

WP5 : D’un modèle protectionnel à la promotion de l’autonomie, quelles transformations et quelles 
conséquences pour les référentiels de l’action publique ?  

Chacune des cinq questions de recherche constituera un axe de travail (« Workpackage ») faisant la part belle tant à 
l’échange interdisciplinaire qu’à une perspective comparative entre les deux scènes étudiées. L’organisation de ces 
cinq WP tout au long de la recherche est explicitée dans la figure 1 reprise ci-dessous. Cette organisation suit une 
double logique a) de complémentarité et de renforcement simultanés (WP1, WP2 et WP3) et b) de montée en 
puissance incrémentale (les WP4 et WP5 se basant sur les analyses et résultats progressivement accumulés par les 
WP1 à WP3). Un échéancier (Partie C.2) présente l’organisation temporelle de la recherche. 

Figure 1.  Schéma de la recherche 
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2. Dispositif méthodologique : une recherche interdisciplinaire et comparative, à ancrage 
empirique et à visée fondamentale 

Prolongeant et croisant les champs d’expertise respectifs de ses promoteurs, ce projet d’action de recherche 
concertée entend tisser ou resserrer les liens entre différents centres de recherche de l’USL-B et présente en ce sens 
un important potentiel fédérateur, à l’abri de tout repli identitaire40. Le fait que certains des promoteurs aient déjà 
pu expérimenter entre eux la fécondité d’un dialogue interdisciplinaire augure de la vitalité de la dynamique 
collective impulsée (e.a. Cartuyvels, Franssen, 2008 ; Hachez, Cartuyvels, 2012 ; Hachez, Marquis et al., 2015). 
L’interdisciplinarité de ce projet doit être entendue dans le sens le plus ambitieux du terme (cf. Partie A, point 3). Elle 
sera concrètement assurée à l’échelle de dispositifs formant la colonne vertébrale de ce projet ARC. Si ces 
dispositifs ont vocation à impliquer toutes les parties prenantes (chercheurs et promoteurs), ainsi que des invités 
extérieurs présentant une expertise particulière sur les scènes et questions traitées (acteurs et experts de terrain ; 
collègues belges et étrangers), leur responsabilité incombera prioritairement aux promoteurs, qui impulseront à ce 
niveau la dynamique collective et interdisciplinaire appelée à traverser de part en part l’ensemble du projet.  

Cette dynamique se traduira notamment par :  

(1) L’organisation, à un rythme bi-mensuel, de réunions de coordination rassemblant les promoteurs du projet ; 

(2) L’élaboration, par les promoteurs et en amont de l’engagement des chercheurs, de balises conceptuelles et de 
questions de recherche transversales de nature à cadrer et articuler dès le départ les différentes recherches. Le 
document les abritant prendra la forme d’un work in progress, destiné à être réapproprié et enrichi par les 
chercheurs et promoteurs au fur et à mesure du processus. Il sera discuté à la faveur de deux demi-journées 
d’études interdisciplinaires qui ouvriront la recherche et porteront respectivement sur les concepts d’autonomie et 
de handicap ; 

(3) L’organisation de workshops ou séminaires interdisciplinaires portant sur a) la problématisation et les questions 
de recherche, b) les méthodes de recherche, c) l’analyse comparative et les enseignements transversaux, d) la 
clarification et la reconstruction analytique des concepts d’autonomie et de handicap, e) l’analyse évaluative et 
prospective des reconfigurations de l’action publique. Le contenu de ces différents séminaires est décrit au terme de 
chaque WP auxquels ils sont rattachés. Leur inscription dans le calendrier de la recherche est présentée dans 
l’échéancier (point C.2) ;  
(4) La participation des promoteurs du projet à son volet empirique via les analyses en groupe (cf. WP2). Cette 
méthode de recherche est un outil très performant pour permettre aux promoteurs de participer très concrètement 
à la recherche de terrain et de s’approprier en un temps rapide un matériau important ; 

(5) L’organisation d’un colloque interdisciplinaire et international en fin de projet ;  

(6) Un programme de publications : outre la publication des thèses et de la recherche du post-doctorant (infra), sont 
prévus des articles co-écrits en cours de thèse dans des revues internationales, et un ouvrage collectif concluant la 
recherche et impliquant a minima promoteurs et chercheurs ; 

(7) La création d’un site Web lié au projet. 

En conclusion, le dispositif global de la recherche, et en particulier l’organisation d’un cycle de séminaires, est pensé 
de façon à favoriser continuellement - voire à rendre inévitable - l’échange interdisciplinaire entre chercheurs et 
promoteurs. 

L’interdisciplinarité, au sens fort sus-décrit, sera diffusée, via des dispositifs complémentaires vers les trois thèses de 
doctorat (48 mois) et la recherche post-doctorale (36 mois), qui se caractériseront par un ancrage disciplinaire 
prioritaire (juridique pour le WP141, sociologique pour les WP2 et 3, philosophique pour le WP4 et socio-politico-
philosophique pour le WP5). Chacune de ces recherches ménagera cependant des ouvertures vers d’autres 
disciplines. Les différentes WP sont du reste interconnectés : les WP2 et 3 devront s’ouvrir à une connaissance 
précise des dispositifs juridiques qui balisent leurs terrains afin de mesurer le plus précisément possible la distance 
qui sépare le prescrit normatif de son application et de sa réception par les acteurs de terrain. Le WP 1 gagnera 

 
40 Cf. les collaborations envisagées avec Daniel Dumont, professeur à l’ULB (supra, A, note 28).  
41 Le fait de confier les deux scènes à un même chercheur juriste est un choix pleinement assumé – et chiffré du point de vue du budget –, 
destiné à garantir la perspective comparative, compte tenu de la dissociation de ces scènes en deux terrains distincts pour des raisons de 
faisabilité. 
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quant à lui à se maintenir averti des enseignements de terrain qui mettront en lumière certaines failles des 
dispositifs légaux, tout comme il gagnera à maîtriser a minima les sens et finalités imprimées aux notions centrales 
de la recherche (handicap et autonomie) en sociologie et philosophie. Les WP 4 et 5 s’appuieront sur le défrichage 
préalablement réalisé dans les WP1 (pour le cadre juridique) et WP2 et 3 (pour les analyses de terrain) – raison pour 
laquelle ils seront pris en charge par un post-doc, en décalage de pratiquement deux par rapport aux autres WP. A 
son tour, la maturité acquise par un chercheur postdoctoral et le profil disciplinaire qu’il revêtira le situeront à 
l’interface des recherches doctorales (WP1, 2, 3) et de l’ouvrage collectif concluant la recherche (cf. supra). En 
somme, loin de verser dans les mélanges superficiels et incontrôlés, les trois recherches doctorales et la recherche 
postdoctorale adopteront chacune un point de vue interne modérément ouvert (Dumont et Bailleux, 2010). En 
outre, l’équipe sera particulièrement attentive (1) à assurer une présence interdisciplinaire au niveau de la co-
promotion des thèses ; (2) à être particulièrement attentif à la localisation des bureaux des chercheurs, en veillant à 
les concentrer afin de favoriser un dialogue permanent entre eux. 

3. WP1 : De la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées à ses 
traductions législatives en droit belge, quelles sont les évolutions juridiques et les 
tensions normatives de la promotion de l’autonomie dans le champ du handicap ?  

Le droit s’exprime dans le registre du devoir être, par le biais de différentes sources (in)formelles, internationales et 
nationales, qui configurent le droit positif en vigueur.  

3.1. Traquer les manifestations juridiques de l’autonomie et du handicap 

En vue d’analyser les évolutions juridiques et les tensions normatives de la promotion de l’autonomie dans le champ 
du handicap, il s’agira d’identifier ses manifestations dans les dispositifs législatifs configurant les deux scènes 
privilégiées, de resituer ces dispositifs dans une perspective historique et de les contextualiser à l’échelle 
nationale, parmi les différentes politiques publiques fédérales et fédérées en matière de handicap. Dans une 
perspective non plus horizontale mais verticale, il conviendra également de confronter ces dispositifs législatifs 
nationaux au droit international des droits fondamentaux reconnus aux personnes handicapées, sachant que celui-
ci prime en tout cas les règles de rang législatif : la CDPH mais pas seulement. En effet, les droits et principes 
directeurs qu’elle consacre ne font pas nécessairement l’objet d’une compréhension univoque par tous les organes 
de contrôle internationaux et peuvent parfois entrer en concurrence avec les libertés fondamentales garanties par 
d’autres textes internationaux comme la CEDH ou le PIDCP.  

Sur chacune des deux scènes, les sources nationales et internationales seront travaillées au départ d’une série de 
questions transversales. Sous quelle(s) forme(s) se manifeste le principe d’autonomie ? Quelle(s) signification(s) lui 
confèrent les auteurs qui la consacrent et ses interprètes ? A quelle(s) fin(s) et dans quel contexte la notion 
d’autonomie est-elle mobilisée ? Au profit ou au détriment de quels destinataires ? Comment, autrement dit, et au 
départ de quels approches et critères sont définies les personnes handicapées auxquelles s’adressent les dispositifs 
normatifs considérés et avec quelles conséquences normatives sur leur trajectoire individuelle et sociale ?  

Plus précisément, la scène de la Vierge noire conduira à analyser un dispositif relativement ancien et demeuré à 
l’écart de la CDPH, alors qu’il mobilise expressément les notions de handicap et d’autonomie (dont la grammaire est 
déclinée dans un arrêté ministériel du 30 juillet 1987, lui aussi daté). Aux questions transversales identifiées, 
s’ajouteront des questions spécifiques à cette scène, et ce aussi bien dans une perspective verticale confrontant le 
système d’allocations aux enseignements du droit international des droits fondamentaux qu’à l’échelle des 
différentes politiques publiques belges et des réformes envisagées à un moment où la CDPH liait l’Etat belge. Le filtre 
mis au bénéfice de l’allocation d’intégration (être considéré comme une personne handicapée sur la base de 
l’évaluation du manque d’autonomie) et la manière dont il est appliqué se concilient-t-ils, et dans quelle mesure, 
avec la définition du handicap véhiculée par la CDPH ? Comment s’articule le revenu d’intégration avec le revenu de 
remplacement auquel il est couplé, et avec les autres dispositifs fédéraux mais aussi fédérés auxquels peut 
prétendre la personne reconnue handicapée par la DG Sécurité sociale (parfois en devant rapporter autrement la 
preuve de son handicap) ? Comment est assumée par le législateur, dans les textes juridiques ou travaux 
préparatoires qui les précèdent, voire assurée dans la pratique la vertu inclusive de l’allocation d’intégration qui 
porte cette finalité jusque dans son intitulé ? L’autorité fédérale peut-elle se reposer à cette fin sur les autorités 
publiques fédérées compétentes en matière de politique des personnes handicapées ? L’accès à ces différentes 
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politiques publiques, impliquant de se retrouver dans ce qui a toutes les allures d’un vrai dédale et qu’il conviendra 
de déplier, ne présuppose-t-il pas déjà une forme d’autonomie ?  

La scène de l’internement gagnera à être replacée dans une perspective historique relativement courte, que l’on 
fera débuter aux travaux de la Commission internement (ou commission Delva, 1996-1999)42. Il s’agira d’étudier, 
d’une part, l’évolution qui a conduit à consacrer la notion de « trouble mental » en lieu et place de celle d’« état 
mental », et, d’autre part, le basculement des dispositifs de prise en charge vers une logique de soin et de 
réintégration, dans une perspective de réhabilitation dont il faudra interroger la conformité aux principes de 
l’autonomie-condition de règle en matière de handicap (Ehrenberg, 2018). Ici encore, un certain nombre de 
questions spécifiques devront être abordées. Dans une perspective verticale, tout d’abord, qu’en est-il du 
recouvrement partiel ou total entre la notion de trouble mental (loi du 5 mai 2014) et la définition du handicap 
retenue par la CDPH ? Quid de l’articulation, voire de la réconciliation des visions de l’égalité respectivement 
véhiculées par le Comité des droits des personnes handicapées, la Cour européenne des droits de l’homme et le 
Comité des droits de l’homme (cf. supra partie A.2.2)43, et de leurs conséquences sur l’appréciation de la loi du 5 mai 
2014 ? Ensuite, sur le plan national, si la législation relative à l’internement relève du pouvoir fédéral, l’exécution de 
la mesure d’internement a été pour partie défédéralisée à la faveur de la 6e réforme de l’Etat, ce qui génère un 
certain nombre de questions : au sein du droit fédéral, comment s’articulent les normes de soft law (directives, 
circulaires, instructions) édictées par le SPF justice et le SPF Santé publique ? Dès lors que diverses compétences ont 
été confiées aux Régions et Communautés, comment se construisent la mosaïque des règles de niveaux différents et 
leur articulation ? Des différences sont-elles perceptibles en matière d’organisation et de suivi de l’internement 
entre les Communautés et les Régions44 ?  

L’analyse juridique comparée des deux scènes permettra de déplier et confronter les discours juridiques qu’elles 
portent sur l’autonomie et le handicap. Ce faisant, elle permettra d’interroger la spécificité – notamment discutée 
sur la scène de l’internement – de la minorité « handicapée » qui, sous une catégorie générale et abstraite, recouvre 
une diversité de situations et parcours de vie rejaillissant nécessairement sur la configuration des droits et besoins 
des uns et des autres (Engel et Munger, 2017). Cette hétérogénéité est de nature à questionner la conception quasi 
monolithique de l’égalité préconisée par le Comité des droits des personnes handicapées (même traitement pour 
tous, qu’ils soient en situation de handicap ou non et quel que soit leur handicap), qui au nom d’une perspective 
inclusive charrie le risque d’exclure ceux qui ne répondent pas à l’idéal-typique de la personne handicapée qu’elle 
véhicule (De Greef, 2016 ; Lochak, 2010). L’exclusion peut du reste tout aussi bien procéder de la règle juridique que 
de ses usages, compte tenu de la largesse du concept d’autonomie et de la variété des interprétations auxquelles il 
se prête. L’étude conduira donc également à affiner l’hypothèse selon laquelle les politiques publiques belges ne 
prennent pas suffisamment en compte la pluralité des sens que l’autonomie autorise. En définitive, il s’agira 
d’évaluer dans quelle mesure le droit des personnes handicapées favorise leur autonomie, au même titre que celle 
des autres sujets de droit (Ost, 2016). 

3.2. Méthodologie 

Cette recherche s’inscrit dans une démarche de sciences juridiques résolument ouvertes à l’apport des autres 
sciences sociales (point de vue interne modérément ouvert, Dumont et Bailleux, 2010). Son matériau de départ se 
situe d’une part dans le champ du droit international des droits de l’homme (traités, normes de soft law dépourvues 
de force juridique contraignante émanant des organes de contrôle de certains d’entre eux, (soft) jurisprudence) ; et 
d’autre part, des législations nationales configurant les deux scènes et alentours, en ce compris leurs travaux 
préparatoires, ainsi que des décisions de justice qui les concernent. Il s’agira essentiellement de décrire 
minutieusement, mais aussi d’expliquer et d’évaluer, en droit, les différents dispositifs normatifs identifiés. Déjà à 
ce niveau juridique se jouera une forme d’interdisciplinarité interne au droit (Fian, 2015), puisqu’il s’agira de croiser 
des branches du droit (droit de la sécurité sociale pour la scène Vierge noire, droit pénal pour la scène internement, 
droit constitutionnel compte tenu de l’éclatement des compétences en matière de handicap et droit des droits 

 
42 Les travaux de la Commission Delva incarnent le premier jalon de la réforme du système de défense sociale remontant à 1930, et allant 
jusqu’à la loi du 5 mai 2014, telle que modifiée par les lois « pot-pourri III, IV et V » des 4 mai 2016, 25 décembre 2016 et 6 juillet 2017. 
43 Vision qui influence la conception et la portée conférées à d’autres droits fondamentaux, comme l’interdiction de la torture et des 
traitements inhumains et dégradants ou le respect de la liberté et de la sûreté.  
44 Ainsi, la gestion des centres de psychiatrie légale à Anvers et à Gand fait, elle, l’objet d’un partenariat public-privé qui n’existe pas (encore ?) 
du côté francophone. 
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fondamentaux surplombant les deux scènes). Si, compte tenu de la spécialisation croissante de l’expertise juridique, 
celles-ci sont généralement investies de manière séparée, ces branches du droit requièrent d’être ici réunies afin de 
favoriser une vue d’ensemble d’un édifice complexe qui se caractérise précisément par son manque de cohérence. 

Compte tenu de la thématique de l’ARC, des ouvertures à la sociologie et à la philosophie sont, à nos yeux, 
incontournables si l’on veut atteindre une compréhension fine des notions d’autonomie et d’handicap que le droit a 
repris à son compte selon le phénomène bien connu de l’internormativité (Carbonnier, 1977). Ces ouvertures 
interdisciplinaires caractérisent d’ailleurs l’essence même du projet proposé. Encore faut-il distinguer à cet égard le 
croisement et le dialogue des disciplines qui seront réalisés via les divers dispositifs envisagés au niveau macro 
(colonne vertébrale de l’ARC ; cf. supra) et la dimension interdisciplinaire, nécessairement plus modeste, qui sera 
assurée à l’échelle de la thèse juridique. Pour pouvoir se déployer au niveau de l’ensemble du projet, 
l’interdisciplinarité nécessite en effet de pouvoir partir de déclinaisons disciplinaires assumées et réalisées dans les 
règles de l’art. Ceci suppose de bénéficier, pour le champ juridique, d’une analyse minutieuse et rigoureuse des 
dispositifs normatifs configurant les rapports autonomie-handicap sur les deux scènes privilégiées. D’où le point de 
vue « interne » privilégié ici. Toutefois, le chercheur sera invité à s’ouvrir aux enseignements sociologiques et 
philosophiques accumulés à la faveur des autres WP et diffusés via le dispositif central instauré. De même, il sera 
amené à pratiquer une étude de sociologie législative des dispositifs normatifs étudiés, indispensable à la 
compréhension des enjeux d’intérêts et de valeurs que véhiculent les normes juridiques, et à compléter l’analyse des 
textes juridiques en intégrant les retours d’acteurs politiques ou autres promoteurs des dispositifs étudiés. Dans une 
perspective de théorie du droit, cette analyse sera complétée d’un regard critique porté sur les fécondités et limites 
d’une approche catégorielle en droit (la protection d’une minorité spécifique, à savoir les personnes handicapées) 
qui recouvre des situations hétérogènes susceptibles d’entrer en tension, par comparaison à une approche 
universelle. La thèse en droit sera co-promue par Isabelle Hachez et Yves Cartuyvels. Le comité d’encadrement sera 
en tous cas complété par Yannick Vanderborght et un spécialiste du droit de la sécurité sociale. 

En leur qualité de juristes et criminologue, Yves Cartuyvels et Isabelle Hachez prendront en charge l’organisation de 
deux séminaires abordant respectivement chacune des scènes retenues dans une perspective juridique. Pour la 
scène Vierge noire, il s’agira de rassembler des professeurs de sécurité sociale ainsi que des avocats et magistrats de 
Cours du travail pratiquant le contentieux des allocations pour personnes handicapées. Pour la scène internement, 
on rassemblera des universitaires et des membres juristes de la chaine de l’internement (parquetiers, juges, 
présidents de chambre de protection sociale) pour échanger sur les principaux nœuds du régime juridique de 
l’internement à partir d’un document préparé par le chercheur et ses promoteurs.  

4. WP2 : Des traductions législatives aux pratiques des acteurs de terrain, comment 
s’effectue le travail de commensuration de l’autonomie (discours-savoirs et instruments 
pour l’évaluation, le diagnostic, le jugement) ? 

Le droit nous dit ce qui doit être, non ce qui est : entre les prescrits législatifs et réglementaires et leurs mises en 
œuvre effectives dans les pratiques sociales, il y a nécessairement des écarts. Ceux-ci sont surtout liés aux jeux des 
acteurs qui se les approprient en fonction de leurs intérêts et de leurs valeurs (de Coninck et al., 2005), ainsi qu’aux 
effets, parfois invisibles, des instruments qui les matérialisent (Lascoumes, le Galès, 2004). Il convient d’étudier 
comment les acteurs vont mettre en oeuvre les mesures ainsi que les instruments dont ils sont les opérateurs, 
poursuivant des objectifs qui ne correspondent pas forcément aux finalités prescrites. C’est en particulier autour des 
moments et opérations d’évaluation (du degré d’autonomie, du degré de handicap, du trouble mental et du risque) 
qui jalonnent, de l’entrée potentielle à la sortie éventuelle, le parcours des personnes concernées sur les scènes de 
la Vierge Noire et de l’internement qu’il conviendra de porter l’attention. Sur ces deux scènes, il s’agira de décrire le 
modus operandi de l’intervention : quels sont les procédures, processus, outils et pratiques ? Comment les 
intervenants gèrent-ils des situations concrètes et font-ils face aux dilemmes éthiques et pratiques de l’action?  

4.1. Ouvrir les boîtes noires de l’évaluation de l’autonomie et du handicap 

Il s’agira d’ouvrir les boîtes noires des pratiques d’évaluation effectuées par les acteurs. Sur la scène de 
l’internement, le travail de commensuration de l’autonomie ou du trouble mental joue un rôle essentiel à au moins 
trois stades du dispositif : 1) à l’entrée, pour statuer sur l’irresponsabilité et l’internement ; 2) au cours de 
l’internement, pour orienter le « trajet de soins » de l’interné en fonction de son état mental ; 3) à la sortie, pour 
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octroyer une mesure de libération à l’essai ou définitive. L’étude de ces trois stades permettra de traiter notamment 
les questions suivantes : quels éléments sont concrètement évalués par les experts ? Quels sont les rapports qui se 
nouent entre experts issus de champs disciplinaires différents ? Comment s’articule le recours à divers modèles 
d’expertise, régulièrement mis en conflit : l’expertise clinique, l’expertise par testing psychologique, le recours à des 
échelles de risque ? Comment s’organise le « trajet de soins », en vertu de quels critères, et quelle place y joue la 
dialectique autonomie-handicap ? Quelle place est faite à la médication sous contrainte et au respect des droits 
fondamentaux ? Comment s’opère le retour vers la société, à travers quelles institutions (hôpitaux psychiatriques, 
Maisons de repos, suivi ambulatoire ou réseaux de soins (Cartuyvels et al., 2010)) ? Quel type d’autonomie 
retrouvée est-elle attendue ?  

Sur la scène de la Vierge Noire, c’est le moment de la reconnaissance du degré d’autonomie et du handicap du 
demandeur qui constitue l’épreuve centrale (Boltanski, Thévenot, 1991). Complémentairement à l’examen des 
nombreuses pièces justificatives demandées (formulaires complétés par le médecin traitant ou spécialiste), le cœur 
de la procédure de reconnaissance repose sur une évaluation chiffrée, par un médecin de la DG « personnes 
handicapées » des déficits d’autonomie fonctionnelle éprouvés par la personne demandeuse. Comment cette 
mesure de l’autonomie et de la reconnaissance du handicap s’opère-t-elle ? De quelles controverses est-elle la 
source, et à quels débats donne-t-elle lieu ? Comment les acteurs de ce dispositif évoluent-ils entre les ressources 
juridiques balisant la scène et la variété des situations et publics auxquels ils sont confrontés ? Dans un contexte de 
fragmentation de l’action publique relative à la reconnaissance des personnes handicapées, de quelle manière 
l’évaluation réalisée par la Vierge Noire s’inscrit-elle dans un parcours plus large d’épreuves de reconnaissance, 
conditionnant l’accès à d’autres aides octroyées, par exemple par l’AVIQ, la VAPH et PHARE ? 

4.2. Cadrage analytique  

Sur le plan conceptuel, l’analyse des processus d’évaluation sera effectuée sur chaque scène en articulant deux 
perspectives théoriques complémentaires, relevant d’une approche pragmatique de l’action publique :  

(1) une entrée par les professionnels. De nombreux travaux ont mis en évidence (Dubois, 2008 ; Weller, 1999) que 
l’action publique se joue dans les activités les plus routinières des “street levels bureaucrats” (Lipsky, 1981) et dans 
les interactions qu’ils entretiennent avec les bénéficiaires. Loin d’être de simples exécutants, les professionnels 
doivent être appréhendés comme des policymakers qui disposent d’un pouvoir en partie discrétionnaire dans le 
traitement des dossiers et des personnes. En fonction des contraintes organisationnelles, de la conception qu’ils se 
font de leur mission et de leur identité professionnelle, ils déploient différentes justifications argumentatives, 
stratégies adaptatives et modes de gestion identitaire qu’il conviendra d’analyser (de Larminat, 2014 ; Orianne, 
2004); 

(2) une entrée par les instruments. Tant sur la scène de l’internement que sur celle de la Vierge Noire se constate 
l’omniprésence d’instruments (procédures d’audition, protocoles de suivi, expertises,…), d’outils (grilles 
d’évaluation, tests psychologiques, catégories statistiques,...) et d’objets (formulaires, rapports, sites internet, …), 
autant de dispositifs qui « organisent des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses 
destinataires en fonction des représentations et des significations dont ils sont porteurs » (Lascoumes, Le Galès, 
2004: 13). Cette approche se concentre en particulier sur les intérêts et les représentations des acteurs comme des 
institutions dans lesquelles les instruments créent des effets d'inertie et des sentiers de dépendance, ainsi que sur 
les représentations ainsi produites (Halpern et al., 2014). Cette entrée se justifie d’autant plus que les réformes 
managériales orientées par le new public management semblent conduire à une instrumentation croissante, 
notamment observable à travers l’informatisation et la standardisation des procédures de suivi des justiciables 
(Jonckheere, 2011). 

4.3. Méthodologie  

La méthodologie de recherche utilisée est de nature essentiellement sociologique, tant en ce qui concerne les 
méthodes de recherche que les cadres conceptuels mobilisés. Néanmoins, sur les deux scènes, ces approches 
supposent une compréhension des cadres juridiques, tout comme elles doivent permettre d’identifier les premières 
implications éthiques et politiques du concept d’autonomie dans la perspective des WP 4 et 5. En ce sens, la 
démarche peut ici également se revendiquer d’un point de vue interne modérément ouvert.  
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Pour assurer une comparabilité des données et des résultats, un ambitieux protocole méthodologique commun aux 
deux scènes sera mis en œuvre, tout en tenant compte des nécessaires adaptations liées aux spécificités de chacune 
d’entre elles. Il sera constitué de trois étapes visant les objectifs suivants :  

 (1) Reconstituer la structure des parcours des usagers. Il s’agit d’en identifier la temporalité et les séquences, les 
points de bifurcation, ainsi que le rôle joué dans ce cadre par les professionnels et les procédures légales ou 
administratives, à l’aide d’une démarche d’entretiens semi-directifs. Pour la scène de la Vierge Noire, seront 
réalisés, retranscrits et analysés vingt interviews avec des acteurs-clés45. Sur la scène de l’internement, 18 entretiens 
seront réalisés avec trois catégories d’acteurs intervenant aux trois moments identifiés supra (entrée, trajet, 
sortie)46. La reconstitution des parcours des usagers passera également, une fois les autorisations obtenues, par une 
analyse longitudinale de dossiers. Pour la scène de l’internement en particulier, il est prévu d’effectuer une analyse 
de 48 dossiers de libération à l’essai ou de libération définitive traités par les chambres de protection sociale (8 
dossiers par Chambre) et sélectionnés par les magistrats présidents selon un critère de diversification47. Dans la 
mesure du possible, il s’agira de dossiers traités au cours d’une audience de la Chambre à laquelle le chercheur aura 
assisté. Ces dossiers permettront d’avoir un regard rétrospectif et documenté sur l’ensemble de la trajectoire de 
l’interné, les critères influençant celle-ci, le poids des rapports et des acteurs divers dans le jeu des interactions qui 
orientent la trajectoire de l’interné.  

(2) Observer les procédures et processus de commensuration de l’autonomie. L’intérêt d’une approche 
ethnographique et pragmatique se justifie par la volonté d’appréhender l’action publique « en train de se faire », 
sous l’angle de « la relation de service » (Goffman, 1968), faisant du « travail en situation » un révélateur des 
transformations plus générales des politiques publiques (Dubois, 2008). On aura ici recours à des observations 
ethnographiques des scènes et coulisses des processus d’évaluation de l’autonomie. Pour la scène de la Vierge 
Noire, il s’agira de réaliser au moins trois terrains au sein de la Direction Générale « Personnes handicapées » et des 
Centres régionaux d’Expertise Médicale48, durant lesquels seront observées les séquences d’examen et d’évaluation 
des demandes d’octroi des allocations d’intégration, parmi lesquelles les rencontres entre demandeurs et médecins 
évaluateurs (après obtention de leurs accords respectifs49). Pour la scène de l’internement, l’observation des 
processus d’évaluation et de décision s’effectuera par l’assistance à 20 audiences des juridictions statuant sur la 
décision d’internement et 20 audiences des Chambres de protection sociale du Tribunal de l’application des peines, 
afin de mieux saisir les rouages du processus de décision (motifs, interactions, rapports de pouvoir informels, ...). 

(3) Déplier le travail de catégorisation effectué par les professionnels. Cet objectif vise à saisir les principes de 
justification (Boltanski, Thévenot, 1991), les représentations de l’autonomie et du handicap auxquelles les 
professionnels se réfèrent lorsqu’ils sont amenés à évaluer des situations singulières et prendre des décisions à leur 
propos. La méthode privilégiée ici sera celle de l’analyse en groupe (huit MAG par scène, organisées sous la conduite 
des promoteurs) (Van Campenhoudt, Chaumont, Franssen, 2005)50, dispositif particulièrement adapté pour faire 
surgir les tensions normatives ainsi que les dilemmes pratiques et éthiques d’intervenants occupant des positions 
institutionnelles différentes. A travers l’analyse commune d’une histoire vécue menée avec une quinzaine de 
participants par MAG, les interprétations des uns et des autres interagissent et permettent de souligner les 
convergences et divergences à partir desquels sont dégagés des enseignements de portée plus générale (Franssen, 
Van Campenhoudt, Degraef, 2014), co-construits et réappropriés par les participants (Garcia, Cartuyvels, 2018). 

 
45 Les personnes seront sélectionnées au sein de la DG « Personnes handicapées » intervenant dans les procédures d’évaluation des demandes 
et des recours (dont des médecins évaluateurs), ainsi que parmi des interlocuteurs du champ du handicap (Conseil Supérieur National des 
Personnes Handicapées (CSNPH), Belgian Disabilty Forum, UNIA, Conseil Consultatif Francophone des Personnes Handicapées (CCBFPH) et 
Commission Wallonne des Personnes Handicapées (CWPH), AVIQ, PHARE et VAPH). 
46 Six entretiens seront réalisés avec des experts, des membres du parquet, des juridictions de fond et de jugement pour obtenir un premier 
éclairage sur l’expertise et le processus décisionnel à l’entrée du système de l’internement ; six entretiens seront consacrés au « trajet de 
soin » qui oriente la trajectoire de l’interné et menés avec des personnels travaillant dans les institutions d’internement ; et six entretiens 
seront consacrés à la sortie de l’internement, avec des membres des Chambres de protection sociale, des assistants de justice chargés du suivi 
des internés libérés à l’essai, des personnels actifs dans les institutions d’accueil.  
47 Une recherche en cours sur le Tribunal de l’Application des Peines montre que ce dispositif de sélection des dossiers est de loin le plus 
performant (Nederlandt, 2016-2020).  
48 Liège, Mons, Namur, Saint-Vith, Charleroi, Antwerpen, Hasselt, Brugge, Gent. 
49 A défaut, l’observation sera remplacée par des entretiens. 
50 Voir, pour un exemple d’application Deconinck et al., 2005. 
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En pratique, pour la scène de la Vierge Noire, les MAG 1 à 4 réuniront un panel d’agents de la Vierge Noire - dont 
des médecins évaluateurs ; les MAG 5 à 8 réuniront plus largement des interlocuteurs de la DGPH et des autres 
instances régionales et communautaires concernées. Pour la scène de l’internement, les MAG 1 et 2 seront 
consacrées à l’entrée dans le circuit de l’internement et rassembleront experts, parquetiers, magistrats d’instruction 
et de fond, avocats. Les MAG 3 et 4, portant sur les trajets de soin, impliqueront des directeurs d’institution, 
psychiatres, psychologues, membres des équipes de soin et d’expertise et personnels de surveillance. Les MAG 5 et 
6, consacrées à la sortie de l’internement, réuniront membres du parquet, experts, membres des chambres de 
protection sociale et avocats. Les MAG 7 et 8, centrées sur la libération à l’essai de l’interné, associeront assistants 
de justice, membres des institutions d’accueil et des réseaux de soin ambulatoire, parquetiers et avocats. Profitant 
des résultats obtenus dans les étapes précédentes, ce dépliage des conceptions des professionnels est également 
une étape nécessaire pour penser à nouveaux frais le concept d’autonomie et en dégager les implications éthiques 
et politiques, dans la perspective des analyses qui seront menées dans les WP 4 et 5.  

 Ces divers outils méthodologiques sont bien maitrisés par plusieurs des promoteurs du projet. Par ailleurs, grâce 
aux expériences et réseaux de contacts des différents promoteurs51, l’accès aux acteurs comme aux dossiers ne 
devrait pas poser de difficultés. Cette proximité avec le terrain permettra en particulier l’établissement d’une 
relation de confiance visant à faciliter l’accès à des données (dossiers) et situations (observations) sensibles, dans le 
respect des critères éthiques de la recherche en sciences humaines et sociales. Elle permettra également de 
surmonter la difficulté classique de l’accès aux usagers eux-mêmes.  

Ce WP 2, couplé au WP3, donnera lieu à la réalisation de deux thèses de doctorat. La première, centrée sur la scène 
Vierge noire, sera une thèse de sociologie menée sous la direction de Abraham Franssen et Nicolas Marquis. La 
seconde, consacrée à la scène internement, sera une thèse en sociologie de la déviance (ou criminologie), réalisée 
sous la direction de Yves Cartuyvels et Nicolas Marquis.  

En leur qualité de sociologues et de criminologue, Abraham Franssen, Nicolas Marquis et Yves Cartuyvels prendront 
en charge l’organisation de quatre séminaires. Le premier sera dédié aux méthodologies de la recherche déployées 
en WP2 et 3 sur les deux scènes étudiées et sera l’occasion de discuter de manière collective les enjeux et difficultés 
de méthode liées aux deux recherches de terrain. Le second séminaire sera l’occasion d’une première analyse 
comparative et interdisciplinaire des enseignements issus du travail empirique mené sur les deux scènes en WP2. Un 
troisième séminaire sera consacré à une analyse comparative et interdisciplinaire de caractère identique mais 
portant sur les enseignements dégagés par le WP3 (point de vue des personnes concernées ; cf. infra). Un quatrième 
et dernier séminaire portera sur la mise en perspective croisées des résultats engrangés en WP1, WP2 et WP3.  

5. WP 3. Des dispositifs aux subjectivités, quelles sont les implications de ces pratiques 
d’intervention pour les sujets concernés et l’exercice pratique de leurs droits ?  

 S’agissant d’une recherche interrogeant les transformations normatives associées à la promotion de l’autonomie 
dans le champ du handicap, il est essentiel que l’espace de la recherche scientifique soit lui-même inclusif, laissant 
place et parole aux personnes directement concernées. La volonté de ne pas être réduit au statut d’objet de 
recherches et de savoirs hétéronomes est d’ailleurs une exigence éthique exprimée de manière forte par les 
associations de personnes en situation de handicap (« Nothing about us without us »), valant aussi bien pour la scène 
de la Vierge noire que pour celle de l’internement. Toujours dans une perspective sociologique (cf. supra, WP 2), il 
s’agit cette fois de s’intéresser au point de vue des bénéficiaires.  

5.1.  Entre assujettissement et subjectivation, stigmatisation et reconnaissance  

 Quel impact les dispositifs légaux et leurs mises en œuvre ont-ils sur la trajectoire, l’expérience et la subjectivité des 
personnes en situation de handicap, sur leurs accès et maintien aux droits ? Plus largement, comment les personnes 
désignées et reconnues comme déficientes éprouvent-elles les aspirations et injonctions parfois paradoxales à 
l’autonomie ? Ces questions se posent a priori de manière différente pour les personnes internées en vertu de la loi 

 
51 En particulier, Yves Cartuyvels pour les milieux de l’internement (experts, magistrats, chambres de protection sociale, maisons de justice, 
intervenants en établissements de défense sociale ou en institutions psychiatriques) et les acteurs-relais impliqués dans ce champ (Ligues 
bruxelloise et wallonne de santé mentale, Overleg Platform Geestelijk Gezondheidszorg, mais aussi des associations de soutien aux internés 
comme Psytoyens ou Similes) ; Isabelle Hachez pour Unia ; Abraham Franssen et Nicolas Marquis pour la scène Vierge Noire. 
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du 5 mai 2014 d’une part, pour les personnes bénéficiaires d’une allocation octroyée par la Vierge Noire d’autre 
part.  

Les personnes concernées par le régime de l’internement se voient imposer au terme d’une expertise qui les 
déclare pénalement irresponsables, une mesure d’internement à durée indéterminée qui connaît des déclinaisons 
multiples sur laquelle elles ont peu de prise, et un trajet de soins. Tout au long de cette trajectoire, elles sont 
soumises pendant une période non négligeable à des dispositifs d’aide et d’autonomisation mais aussi de contrôle et 
de suivi. Comment l’expertise qui les déclare irresponsables est-elle vécue par ces personnes ? Quel est le poids pour 
elles d’un diagnostic soulignant l’absence d’autonomie, le trouble mental et le handicap, et inaugurant au nom de 
l’irresponsabilité l’entrée dans un circuit hors de la norme ? Comment la personne internée vit-elle les décisions 
relatives à son « trajet de soin » et les interactions avec les divers acteurs qu’elle rencontre au cours de sa 
trajectoire? Quelles stratégies est-elle susceptible de déployer pour orienter celui-ci ? Quel est son rapport aux 
acteurs d’évaluation et de soin ou aux « actants » comme la médication ? 

Si elles ont suffisamment rapporté la démonstration de leur handicap et de leur manque d’autonomie, les personnes 
demandeuses d’une allocation octroyée par la Vierge noire bénéficient d’allocations financières et de mesures 
d’aide qui doivent leur permettre de mieux assurer leur autonomie et leur intégration sociale. De quelle manière est 
vécue par ces personnes cette épreuve particulière où il s’agit paradoxalement de faire reconnaître son degré de 
manque d’autonomie pour accéder à davantage d’autonomie ? Avec quelles ressources et quelles représentations 
ces personnes affrontent-elles le parcours d’obstacles qui conduit à une éventuelle attribution de ressources 
complémentaires ? Le statut ainsi octroyé est-il vécu sur le mode de l’étiquetage ou de la reconnaissance ? Comment 
la grammaire des droits (les droits de la personne handicapée, voire le droit au handicap) est-elle investie par ces 
personnes ?  

5.2.  Cadrage analytique  

 Sur le plan conceptuel, il s’agit d’analyser les incidences des dispositifs étudiés sur l’expérience et les subjectivités 
des personnes concernées, mais également les usages et adaptations, identifications et résistances qu’elles mettent 
en œuvre pour se conformer et/ou résister aux jeux d’étiquetage (Becker, 1985) et aux effets de stigmatisation 
(Goffman, 1963). Au delà des approches interactionnistes de Becker et de Goffman qui portent essentiellement sur 
les effets du stigmate et de l’étiquetage ainsi que sur la construction des « carrières déviantes », il s’agit 
d’appréhender l’expérience (Dubet, 1994), les modes de gestion identitaires (Bajoit, 2013) par lesquels les individus 
se constituent comme sujets et comme acteurs. 

Entre assujettissement et subjectivation, il y a deux sens au mot « sujet »: sujet soumis à l'autre par le contrôle et la 
dépendance, et sujet attaché à sa propre identité par la conscience ou la connaissance de soi. De manière plus 
précise selon Frédéric Gros commentant Foucault, le sujet est le pli des procès de subjectivation sur des procédures 
d’assujettissement, selon des doublures, au gré de l’histoire et des contextes sociaux, plus ou moins recouvrantes 
(Gros, 2017). La conceptualisation proposée par Axel Honneth des différents types d’atteinte à la reconnaissance des 
personnes (confiance en soi, respect de soi, estime de soi), mais également des luttes pour la reconnaissance que 
ces atteintes alimentent, constitue également une ressource théorique utile pour appréhender cette tension entre 
dé-subjectivation et subjectivation (Honneth, 2000 et 2006).  

5.3.  Méthodologie  

La méthodologie utilisée s’inscrit dans la continuité conceptuelle décrite pour le WP2. Sur le plan des outils 
méthodologiques, il sera procédé à la réalisation d’entretiens compréhensifs. En effet, dès lors qu’il s’agit de 
reconstruire le point de vue des personnes sur l’ensemble de leur trajectoire (pour les confronter au point de vue 
externe des acteurs du système ; cf. WP 2), cette méthode paraît la plus indiquée.  

 S’il s’agit bien de recueillir des « récits de vie » sur le parcours et l’expérience de chacun, il serait abusif de parler de 
« récits de vie » au sens méthodologique fort du terme, cette technique de recueil impliquant généralement la 
réalisation de plusieurs entretiens avec un même sujet (Bertaux, 2016 ; Digneffe, 1995). On se rapproche ici 
davantage de l’entretien compréhensif (Kaufmann, 1996) permettant des relances et un questionnement au plus 
près de chaque situation. Il s’agit d’amener l’interlocuteur à s’exprimer sur sa trajectoire, et sur les expériences 
marquantes qui jalonnent son parcours. Les entretiens réalisés seront intégralement retranscrits. Afin de favoriser 
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l’expression la plus libre possible, une garantie de confidentialité, par anonymisation des entretiens, sera proposée à 
chaque interlocuteur. 

 Sur chacune des scènes, nous prévoyons la réalisation d’entretiens compréhensifs, selon un protocole 
méthodologique structuré en quatre étapes :  

(1) Identification des personnes et réalisation des entretiens. L’enjeu méthodologique est d’identifier et d’entrer en 
relation avec des personnes. A cette fin, il s’agit de privilégier une approche d’enquête de terrain de type 
ethnographique permettant une prise de contact directe et personnelle avec les personnes dans leurs lieux et 
horaires de vie. L'identification et la prise de contact avec les personnes se feront avec la collaboration des 
associations et services actifs sur la scène de l’internement et du handicap. Ici encore, les réseaux de relations des 
promoteurs sur les scènes concernées rendent cette approche praticable.  

S’agissant d’un échantillon qualitatif, il ne s’agit pas de veiller à une quelconque représentativité statistique, mais de 
veiller à la plus grande diversité interne de l’échantillon (critère d’hétérogénéité en vue de se rapprocher du critère 
de saturation) en fonction des caractéristiques socio-biographiques (homme/femme, âge, trajectoire sociale, ...), des 
contextes (urbain, rural, …) et des parcours institutionnels. Les entretiens seront réalisés en face à face ; ils seront 
centrés sur la narration du parcours et de l’expérience des personnes. Pour la scène de l’internement, à la 
population beaucoup plus spécifique et restreinte, vingt entretiens seront effectués. Pour la scène de la Vierge noire, 
plus étendue et plus hétérogène, quarante entretiens seront effectués.  

(2) Analyse systématique de chaque entretien. Cette étape pourra débuter lorsqu’on aura recueilli et retranscrit, 
sur chaque scène, une première salve d’une dizaine d’entretiens. L’analyse des entretiens sera menée au croisement 
d’une analyse thématique permettant de « classer » et de regrouper les différentes unités de sens émergeant de 
l’entretien, et d’une analyse herméneutique (Molitor, 1990). On peut ici parler d’une analyse biographique et 
relationnelle (Demazière, Dubar, 1997). Cette deuxième étape aboutira à la rédaction de portraits des personnes 
interviewées, selon un canevas de présentation structuré rendant à la fois compte des thématiques abordées et, de 
manière compréhensive, de la logique de construction du sujet dans ses relations sociales (y compris le rapport aux 
institutions, dispositifs et à leurs professionnels).  

(3) Analyse transversale des entretiens. Sur la base des entretiens analysés, un tableau comparatif et de synthèse 
sera établi par les chercheurs (tableau à double entrée, avec les personnes interviewées en lignes et les thématiques 
en colonnes). Les portraits et le tableau de synthèse serviront de base à une analyse transversale (identification des 
facteurs et expériences récurrentes ainsi que des variations).  

(4) Organisation de forums évaluatifs et prospectifs avec les personnes concernées et les associations. A partir des 
entretiens individuels et de leur analyse, une phase de restitution des enseignements et des interpellations qui s’en 
dégagent sera organisée sous la forme de deux forums (un pour chaque scène) réunissant les personnes directement 
concernées et des interlocuteurs des associations actives sur chacune de ces scènes. L’organisation de ces forums 
poursuit un double objectif : de validation (corrections, approfondissements) de l’analyse des entretiens, et de 
formulation des pistes et perspectives pour l’action publique. 

Pour ce qui est des thèses de doctorat envisagées ainsi que des séminaires prévus, cf. WP2 (point 5.3).  

6. WP4 : Des usages ordinaires aux fondements conceptuels de l’autonomie et du handicap, 
comment et avec quels outils repenser les concepts d’autonomie et de handicap ? 

L’objet principalement philosophique et conceptuel de ce quatrième axe sera de s’emparer des analyses de terrain 
réalisées sur les deux scènes pour repenser les catégories de l’agir, notamment du point de vue des limites et des 
ratés de l’action. L’examen de ces limites possède non seulement un intérêt en soi dans le travail de clarification des 
concepts de l’action qui sont à l’origine de nos façons de penser l’autonomie et la responsabilité des agents. Mais il 
permettra également de produire un éclairage nouveau sur ce que nous considérons comme une action proprement 
intentionnelle et sur l’usage de ce lexique dans les politiques publiques (cf. WP5). Une enquête sur l’autonomie ne 
peut donc se centrer uniquement sur les sujets agissants, mais doit prendre en compte les modalités et 
circonstances de leurs actions. 
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6.1. Analyser les concepts à la lumière des usages concrets 

Plutôt que de penser la catégorie du handicap uniquement comme un écart à la normalité, l’approche privilégiée ici 
consistera à éclairer la façon dont cette catégorie interroge les conceptions de l’autonomie et à voir en quoi 
normalité et autonomie sont socialement et mutuellement construites (Nussbaum, 2006). Ce WP visera à confronter 
les concepts de l’action (recouvrant tout le spectre de l’action involontaire jusqu’à l’action intentionnelle et 
délibérée) à leurs déclinaisons concrètes révélées sur les scènes de la Vierge noire et de l’internement. II sera 
déployé au départ d’une double question : 

(1) En quoi les usages concrets et dissonants des concepts d’autonomie et de handicap tels qu’ils émergent sur les 
scènes envisagées permettent-ils d’interroger les catégories génériques du spectre de l’agir (Jouan, 2013) ? Tant la 
reconnaissance du handicap dans la scène de la Vierge noire que la reconquête de l’autonomie sur la scène de 
l’internement permettront en effet d’envisager à nouveaux frais les catégories de l’agir, non plus à partir du modèle 
classique de l’individu qui s’auto-détermine à agir, mais bien à partir de ses difficultés à agir et ce, aussi bien du point 
de vue des moyens de l’action concrète (scène Vierge noire) que du point de vue de l’assignation à un sujet d’une 
certaine incapacité à agir ou à s’auto-déterminer (scène internement) ; 

(2) Dans quelle mesure l’analyse conceptuelle peut-elle fournir des outils critiques pour clarifier les usages 
dissonants mis en évidence dans les contextes juridique et institutionnel, comme dans les types d’appropriation de 
ces catégories par les différents acteurs en fonction de leurs intérêts et objectifs propres (nécessité de catégoriser et 
de trancher du côté juridique et des professionnels, demande de reconnaissance du handicap sur la scène de la 
Vierge noire, tentative au contraire de démontrer son autonomie sur celle de l’internement) ? Comment la 
philosophie de l’action peut-elle aider à comprendre la façon dont la singularité et la complexité du cas particulier 
s’accommode (ou pas) des catégories juridiques et à repenser les rapports réciproques de l’usager et du législateur ?  

6.2. Cadre conceptuel 

Le renouveau des interrogations sur l’autonomie et le handicap se déclinera sur deux plans :  

(1) Au plan de la philosophie morale et politique, les questions développées supra (point 5.2.) interrogent les 
possibilités concrètes qu’ont les agents de choisir leurs actions (théorie des capabilités ; Sen, 1999 ; Nussbaum, 
2011) en fonction de leurs conditions personnelles (sociales, physiques, mentales, ...) et contextuelles (contraintes 
matérielles, institutionnelles, ...). Elles interrogent également les interdépendances souvent cachées ou invisibilisées 
entre individus et groupes sociaux mises en évidence par les réflexions sur le « care » et la vulnérabilité (Gaille, 
Laugier, 2011 ; Laugier et al., 2009 ; Tronto et al., 2013) et les théories féministes (Mackenzie et Stoljar, 2000). 

(2) Au plan de la philosophie de l’action, la question de l’autonomie des agents rejoint celle de la mesure de 
l’intentionnalité de l’action (Anscombe, 1957 ; Aucouturier, 2018 ; Teichmann , 2011 ; Thompson, 2012 ; Vogler, 
2009). Cette perspective s’intéresse aux concepts de l’action en tant qu’ils caractérisent la responsabilité des agents 
et leur capacité d’agir sur le réel. En particulier, ce WP entend défricher un champ de la philosophie demeuré 
largement inexploré : celui qui concerne les pathologies de l’agir et le domaine de l’involontaire dans toutes ses 
variétés.  

Ces deux plans seront articulés en trois axes de réflexion : 

i. Une réflexion sur la notion d’agir de soi-même et sur ses limites à partir des cadres conceptuels de la philosophie 
de l’action contemporaine (Anscombe, 1957 ; Descombes, 2004), qui visera à repenser les catégories de l’agir 
(involontaire, volontaire, intentionnel, non-intentionnel) à l’aune des « types d’agents » concernés, et de leur 
maitrise des circonstances de l’action.  

ii. Une réévaluation du concept de sujet-agent à partir de la prise en compte du point de vue des personnes 
concernées par la situation de handicap telle qu’elle émerge des observations de terrain, afin d’éclairer les concepts 
de l’agir à l’œuvre dans les usages de l’autonomie et du handicap. 

iii. Une mise au jour des conceptions de « vie bonne », qui semblent sous-tendre (plus ou moins explicitement) un 
certain nombre de politiques publiques visant et évaluant l’autonomisation des individus (cf. aussi WP5, infra). Cette 
notion de « vie bonne », adossée à la question de la « valeur de la vie » (Gaille, 2010) est par ailleurs un concept 
essentiel pour la compréhension des raisons d’agir des agents. La recherche traitera de cette question à la lumière 
du concept wittgensteinien (Wittgenstein, 1953) de « forme de vie », dont on trouve certains échos à la fois dans 
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l’éthique dite « des vertus » (Foot, 2001 ; Thompson, 2012), mais également dans certaines reprises des prémisses 
de cette éthique (Pelluchon, 2018). Quoique difficile, le concept de « forme de vie » permet en effet de penser 
l’articulation d’une certaine dimension « humaine » générique des besoins des personnes (qu’on rapprochera ici de 
l’approche juridique de la question des droits humains fondamentaux) à des conceptions tout à fait individuelles ou 
locales de la « vie bonne » (qu’on rapprochera de la question de la revendication ou non du handicap et de la façon 
dont les sujets s’approprient le concept d’autonomie à partir des entretiens réalisés en WP2 et 3). En lien avec la 
question 5, cet axe de recherche entend ouvrir des pistes pour s’interroger sur la meilleure manière de combiner ces 
deux dimensions (au moins), générique et singulière, de la vie bonne.  

6.3. Méthodologie  

Le travail mobilisera une double méthodologie :  

(1) D’un point de vue descriptif, il s’agira, à partir des résultats progressivement collectés sur les WP1 à 3, de donner 
une vue synoptique de la façon dont les différents acteurs conçoivent le handicap et son envers : l’autonomie. A 
cette fin, on dressera une typologie des critères et usages du concept de handicap, articulée à la question de 
l’autonomie.  

(2) D’un point de vue épistémologique et critique, il s’agira d’interroger la légitimité de ces usages à la lumière des 
diverses conceptions philosophiques du sujet et de l’action qui les sous-tendent. Dans ce cadre, nous articulerons 
d’abord la façon dont les institutions travaillent avec les concepts d’autonomie et de handicap à celle dont les sujets 
concernés se reconnaissent ou non dans ces catégories. Nous analyserons ensuite les dissonances qui émergent sur 
chaque scène (du côté de l’internement, la reconnaissance de l’absence d’autonomie; du côté de la Vierge noire, 
celle du handicap). 

Concrètement, nous explorerons les manières dont se négocie (avec plus ou moins de succès, et selon les scènes) 
l’adéquation entre les conceptions du handicap et de l’autonomie à l’œuvre dans les textes juridiques et celles des 
personnes visées par ces textes. L’attention sera portée sur les éventuels décalages entre les catégories dans 
lesquelles ces personnes sont logées et leur propre appréhension de celles-ci, sachant que l’étiquetage du 
handicap se joue différemment sur les deux scènes. En effet, sur la scène Vierge noire, il procède de l’initiative de la 
personne désireuse d’obtenir des allocations, tandis que sur la scène internement, il résulte d’une imposition et non 
d’une revendication. 

Ce WP, comme le WP5 (voir infra), sera pris en charge par un chercheur postdoctoral en philosophie, sous la 
codirection de Valérie Aucouturier et Yannick Vanderborght. Le choix de privilégier un profil confirmé se justifie par 
la nécessité de pouvoir compter sur un chercheur disposant déjà d’une expérience de recherche interdisciplinaire et 
collective lui permettant d’assurer le travail de synthèse attendu. Dans cette perspective, il travaillera à partir de la 
fin de la deuxième année du projet en parallèle des enquêtes juridiques et sociologiques et collaborera de près avec 
les doctorants et promoteurs en vue d’élaborer des pistes d’analyse des données collectées. Il produira, seul ou en 
collaboration, au moins trois articles synthétisant les résultats de la typologie qu’il aura établie ainsi que des 
implications épistémologiques et critiques de celle-ci (voir par ailleurs les autres contributions prévues au WP6). 

Deux séminaires seront organisés à l’initiative du chercheur postdoctoral et de ses codirecteurs, dans lesquels il 
sera demandé à des philosophes spécialistes de l’action ou des questions d’autonomie et de handicap de 
s’approprier ou de discuter les résultats progressivement engrangés. L’un des séminaires portera sur la question de 
l’éclairage de l’action à partir de ce qu’on a appelé ici les cas-limites ou les difficultés de l’agir et se concentrera sur 
les diverses sources que les enquêtes mettront à disposition : entretiens, confrontation des textes juridiques, 
analyses des lexiques institutionnels,... L’autre séminaire portera, à partir des premières analyses conceptuelles 
réalisées par le chercheur postdoctoral, sur les outils critiques que peut fournir la philosophie de l’action dans le 
cadre des réflexions sur l’autonomie et le handicap. 

7. WP5 : D’un modèle protectionnel à la promotion de l’autonomie, quelles transformations 
pour les référentiels de l’action publique ?  

Parce qu’elle touche à la définition des missions des pouvoirs publics et aux modalités d’allocation des ressources et 
interroge l’architecture des droits et devoirs, la présente recherche entend, à la lumière des enseignements issus des 
enquêtes réalisées (WP1 à 3) et des clarifications conceptuelles apportées (WP4), renouveler la réflexion sur la 
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protection sociale dans une société d’individus à destination, notamment, des autorités publiques. Cette réflexion 
portera en particulier sur la question de la sécurisation du revenu, incontournable dans toute analyse de la situation 
des personnes handicapées. Une proportion très élevée de celles-ci vivent en effet sous le seuil de pauvreté52. Sur la 
scène de l’internement comme sur celle de la Vierge noire, le handicap crée ou renforce une situation de 
précarisation. De la même façon, la précarisation crée ou renforce des handicaps physiques et mentaux. On peut 
donc parler, à cet égard, d’un cercle vicieux.  

Si ce problème de la précarisation des personnes handicapées est relativement bien documenté,53 la question de 
savoir comment sécuriser au mieux leur revenu et assurer ainsi leur autonomie financière demeure entièrement 
ouverte. Les prestations catégorielles qui leur sont réservées sont souvent critiquées, et la mise en œuvre de 
dispositifs inspirés par le revenu de base inconditionnel parfois évoquée. Dans le cadre de ce projet, ces deux types 
d’approche seront mises en contraste. 

7.1. Explorer les effets pervers des dispositifs catégoriels et la pertinence d’un revenu de base 

De manière générale, les dispositifs conditionnels de soutien au revenu génèrent des effets pervers qui tendent à 
pénaliser les ayants-droit. Fondés sur la sélectivité, ils impliquent notamment a) que toute augmentation du revenu 
grâce à des gains issus d’autres sources (par exemple un emploi à temps partiel) est pénalisée par le retrait de tout 
ou partie de l’allocation conditionnelle. Plutôt que d’encourager l’autonomie, une telle allocation peut donc avoir 
tendance à accroître la dépendance en piégeant les bénéficiaires dans une « trappe à l’inactivité » ; b) que la 
définition d’un périmètre bien délimité d’ayants-droit implique une forte bureaucratisation, des contrôles fréquents, 
une machinerie administrative complexe, coûteuse et par moments arbitraire, qui fonctionne parfois au détriment 
des personnes en situation de précarité ; c) que les bénéficiaires potentiels renoncent parfois à leurs droits, soit par 
honte, soit par ignorance. Le non-recours aux prestations sélectives est dès lors un phénomène massif, qui concerne 
parfois plus de 50% des ayants-droit (Warin, 2016). 

En raison du cercle vicieux évoqué plus haut, le WP5 testera l’hypothèse suivant laquelle les personnes en situation 
de handicap sont particulièrement confrontées à ce triple effet négatif des prestations sélectives. Les observateurs 
les plus critiques des prestations qui leur sont spécifiquement destinées l’affirment sans ambiguïté : « eligibility and 
entitlement of disability income support has been plagued by narrow definitions and prescriptive elements » (Mays, 
2016 : 210). Il n’est donc pas étonnant qu’on retrouve, dans de nombreux travaux au sujet de ces prestations, des 
références explicites à l’idée de garantir à chacun un revenu régulier, à titre individuel, sans conditions de ressources 
ni exigence de contrepartie – un « revenu de base inconditionnel » (RBI).  

La logique de l’universalité, en particulier, ne devrait-elle pas dès lors être mobilisée comme clé d’une politique de 
soutien au revenu des personnes handicapées renforçant leur autonomie plutôt que leur dépendance, leur 
insertion plutôt que leur exclusion ? En France par exemple, le médecin Jean-Claude Henrard (2016 : 18) plaide 
explicitement pour « l’ouverture d’un nouveau droit social universel de compensation de la perte d’autonomie 
reposant sur la solidarité nationale s’accompagnant d’une simplification de la gouvernance du dispositif de 
compensation des conséquences du handicap quel que soit l’âge ». En Belgique, par contre, alors que le RBI fait 
l’objet de scénarios détaillés de mise en œuvre (Defeyt, 2017) et qu’il inspire plusieurs propositions concrètes – 
comme celle d’une « allocation d’autonomie pour les jeunes » discutée au sein de la Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC) en 2018, la logique universaliste n’a pas encore été importée dans les débats sur le handicap. 

7.2. Cadre de réflexion 

Ce WP prospectif prendra appui sur les arguments des partisans du RBI et des controverses qu’ils suscitent pour en 
évaluer la pertinence éventuelle non seulement sur les deux scènes étudiées, mais plus généralement pour les 
personnes en situation de handicap au sens large. Cette évaluation discutera également les conséquences 
potentielles d’une telle mesure sur les pratiques des professionnels appelés à la mettre en œuvre. 

Les partisans d’un RBI attendent explicitement de cette proposition qu’elle encourage l’autonomie des personnes. 
Le caractère individuel devrait donner une autonomie financière plus grande à celles et ceux qui, aujourd’hui, 

 
52 D’après les estimations du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, « près de huit personnes handicapées sur dix vivent dans la 
pauvreté » (Keystman, 2017).  
53 Cf. par exemple She et Livermore, 2007. 
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dépendent du revenu de leur conjoint. Le caractère universel de la prestation, quant à lui, rend notamment possible 
le cumul avec d’autres sources de revenu, ce qui permet d’encourager l’activité et l’accès à l’emploi de celles et ceux 
qui se trouvent aujourd’hui piégés par des dispositifs conditionnels complexes et mal adaptés aux évolutions rapides 
du marché du travail. Enfin, le caractère libre d’obligations devrait permettre à chacun de poursuivre sa 
« conception de la vie bonne » (cf. WP4, supra), au-delà ou en-dehors de la sphère de l’emploi formel. Il n’est donc 
pas étonnant de retrouver de façon récurrente, dans la littérature sur le RBI, la thématique de l’autonomie. Dans le 
monde francophone, c’est André Gorz qui, de la façon la plus explicite et la plus systématique, a plaidé pour un 
revenu de base comme vecteur d’autonomisation des personnes (Gorz, 1997 ; Van Parijs, 2009).  

Le diagnostic négatif à propos des dispositifs catégoriels semble conduire assez naturellement à l’idée 
d’individualiser et d’universaliser les prestations, tout en levant les obligations qui y sont attachées. Cependant, les 
controverses que cette option suscite obligent à se demander si un véritable RBI est la voie la plus prometteuse 
pour les personnes handicapées. Certes, une telle prestation pourrait notamment contribuer à régler une partie du 
problème du non-recours, tout en garantissant une forme de sécurité économique non-stigmatisante. Mais cela 
suffirait-il ? La littérature sur le RBI est assez peu prolixe sur la question du handicap54 , même si elle fait très souvent 
écho à une critique appuyée déjà ancienne de la distinction entre pauvres valides et pauvres invalides. Ce WP visera 
à combler cette lacune en s’appuyant sur les résultats des analyses empiriques des WP1 à 3 ainsi que sur les 
clarifications conceptuelles apportées par le WP4. 

7.3. Méthodologie 

Le WP5 abordera deux questions fondamentales quant au potentiel émancipateur d’un RBI dans le cas des 
personnes handicapées : 

(1) d’une part, si l’existence d’un socle de revenu inconditionnel peut sans nul doute contribuer à la sécurité 
économique des plus défavorisés, en ce compris de ceux qui le sont pour cause de handicap, comment un tel RBI 
pourrait-il être adéquatement articulé avec des dispositifs catégoriels recalibrés et complémentaires ? Les vertus 
simplificatrices du dispositif ne seraient-elles pas diluées en raison de la cohabitation de la logique universaliste et de 
la logique sélective (Dermine, Dumont, à paraître) ? 

(2) d’autre part, comment l’ensemble de ces transferts monétaires (le socle inconditionnel auquel viendraient 
s’ajouter des compléments conditionnels) doit-il être articulé avec une offre de services adaptés aux personnes 
handicapées ?  

Au départ de ces deux questions, tout en tenant compte des clarifications conceptuelles opérées dans le cadre du 
WP4, le WP5 explorera les possibilités d’inflexion des politiques de sécurité du revenu en faveur des personnes 
handicapées. Très concrètement, il prendra comme porte d’entrée privilégiée l’examen attentif du plan d’action 
« pour l’inclusion économique et la participation sociale » lancé fin 2017 par le gouvernement du Québec, 
particulièrement instructif dans cette perspective.55 Ce plan, dont le sous-titre révélateur est « un revenu de base 
pour une société plus juste », vise explicitement à mobiliser plusieurs des caractéristiques du RBI pour garantir une 
plus grande sécurité économique aux adultes en situation de « contraintes sévères à l’emploi », soit des personnes 
touchées « de façon significative et persistante par des incapacités physiques, intellectuelles ou d’apprentissage ou 
par des troubles graves de santé mentale » qui hypothèquent leur accès à l’emploi et donc à l’autonomie financière. 
Selon ce plan, l’introduction d’un « nouveau revenu de base dans le filet social du Québec » devrait permettre (1) 
« l’ajout de revenus de travail au revenu de base, sans que la prestation ne soit directement touchée », ce qui est 
l’avantage principal de l’universalité du RBI en termes d’accès à l’activité, rappelé plus haut et (2) un « versement 
individualisé de la prestation et l’assouplissement des règles relatives à la prise en compte des biens et des avoirs 
liquides » , ce qui renvoie au caractère individuel du RBI, également favorable à l’autonomie. 

Ce plan québécois lie donc explicitement RBI et autonomie (d’une partie) des personnes en situation de handicap. 
Son concepteur, le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale, affirme sans détours que « le revenu de base 
constituera à terme pour ces personnes un soutien sûr et durable leur permettant de répondre à leurs besoins. » Un 
examen détaillé de ce plan, de ses implications juridiques et des réactions politiques qui ont suivi son lancement, 

 
54 Voir cependant Mays, 2016 ; Rey Perez, 2018 ; Standing, 2008. Standing insiste fortement sur le fait que les « disability grants », ciblées sur 
les personnes handicapées, produisent des effets « désastreux » dans les pays africains où elles ont été introduites. 

55 L’ensemble des citations qui suivent sont extraites de Québec (2017). 
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pourrait donc offrir une opportunité inédite de jauger le potentiel émancipateur du RBI du point de vue des 
personnes handicapées. 

Ce WP prospectif sera pris en charge par le chercheur postdoctoral en philosophie dont question au WP4, toujours 
sous la codirection de Yannick Vanderborght et Valérie Aucouturier. Ceci orientera le choix de la personne engagée 
vers un profil susceptible d’articuler réflexion philosophique et analyse des politiques publiques, sur le modèle – 
par exemple – des travaux menés à la Chaire Hoover de l’UCLouvain. Il produira, seul ou en collaboration, au moins 
trois articles portant sur les tensions entre sélectivité et universalisme, prestations monétaires et accès aux services, 
et sur la capacité potentielle du RBI ou de dispositifs qui s’en inspirent à les régler. Il sera également chargé de 
coordonner l’ouvrage collectif transversal issu de l’ensemble du projet.  

Deux séminaires viendront nourrir le travail de ce WP5 et l’articulation avec les résultats précédemment engrangés. 
Un premier séminaire, rassemblant des chercheurs, portera sur une discussion du RBI et des dispositifs qui s’en 
inspirent. Il s’agira de réfléchir les arguments mobilisés par les partisans et détracteurs de ceux-ci à l’aune de 
situations concrètes rencontrées dans le cadre de la recherche. Celles-ci auront préalablement été identifiées par le 
chercheur postdoctoral en vertu de leur caractère révélateur des tensions inhérentes aux controverses théoriques. 
Un second séminaire rassemblera des professionnels des deux scènes ayant à mettre en œuvre des prestations 
sélectives à destination des personnes handicapées, afin de réfléchir collectivement au potentiel émancipateur du 
RBI et de dispositifs qui s’en inspirent, ainsi qu’aux limites de ce potentiel. 
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