
7 avril 2021 (URL – cliquez pour visionner)
Ninon Dubourg (U. de Paris-ICT), Gildas Brégain (CNRS-Arènes) - Introduction.
Andrea Benvenuto, Fabrice Bertin, Pierre Schmitt & Soline Vennetier (EHESS) - Des dits et écrits sur l’histoire des
sourds et du handicap.
Lucie Laumonier (Concordia U.) - Faire l’histoire du handicap au Moyen Âge avec des sources de la pratique.

11 mai 2021 (URL – cliquez pour visionner)
Pauline Hervois (U. de Lorraine-CREM) - Compter les infirmes en France au 19e siècle : Contributions des
statistiques à l’histoire du handicap.
Isabelle Dagneaux (UCLouvain) - L’otologie naissante au 19e siècle : entre médecine et pédagogie.

1 juin 2021 (URL – cliquez pour visionner)
Anne Roekens (UNamur) - D’un institut à l’autre. Logiques de relégation de filles “anormales” de l’institut de Bouge
vers le Beau-Vallon (Namur, Belgique, 1922-1947).
Pierre Cofy (U. Panthéon-HICSA) - L’Istituto per sordomuti di Milano dans la première moitié du 19e siècle.
Réflexion autour du développement d’une nouvelle typologie architecturale.

6 juillet 2021 (URL – cliquez pour visionner)
Ghislain Arnold Ayissi (U. de Ngaoundéré) - Le handicap au Nord-Cameroun : essai d’histoire d’un traitement en
institutions privées (1947-2017).
Bastien David (Unige-FTI) & Charles Gaucher (U. de Moncton) - Histoire de l’éducation des sourds dans la province
du Nouveau-Brunswick du 19e à la fin du 20e siècle : sources et documentations.

5 octobre 2021 (URL – cliquez pour visionner)
Susanne Commend (U. d’Ottawa) - Quel rôle et quel engagement pour l’historienne du handicap au Québec ?
Autour du militantisme, du “capacitisme” et des outils du chercheur.
Mariama Kaba (HFH Zurich) - Expériences vécues de personnes ayant un handicap physique ou un polyhandicap 
dans des institutions suisses entre 1950 et 2010 : étude comparative et participative.

2 novembre 2021 - 17h/19h (URL – cliquez pour visionner)
Fabrice Bertin (EHESS), Ninon Dubourg (FNRS-ULiège) & Gildas Brégain (CNRS-Arènes) - Introduction et échanges.

7 décembre 2021 - 17h/19h (enregistrement perdu, nous contacter pour accéder à la retranscription)

4 janvier 2022 - 17h/19h (URL – cliquez pour visionner)
Ghislain Baury (Le Mans U.-TEMOS) - Une devenue sourde dans la Castille du XVe siècle : Thérèse de Carthagène
et ses écrits.
Peter Vestraete (UCLouvain) - Timidité et handicap: vers une histoire d'entraves (impediments) au 20e siècle.

Organisation : Fabrice Bertin (fabrice.bertin@ehess.fr), Ninon Dubourg (ninon.dubourg@gmail.com) et Gildas Brégain 
(Gildas.BREGAIN@ehesp.fr) - image : Wellcome Library no. 33600i (CCBY4.0)

Inscription gratuite mais obligatoire
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Construire une histoire du handicap et de la surdité

au travers des siècles (UE899)
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- sous-titrage en temps réel
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