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Cette note de synthèse porte sur la question des parcours identitaires et inclusifs, dans le
cadre d’une approche sociologique de la surdité et du handicap, inscrite au cœur des sciences
de l’éducation et de la formation. Il s’agit plus précisément d’étudier le processus identitaire
(rapports à soi) et la dynamique relationnelle (rapport aux autres) qui sont dépendants de
facteurs contextuels et environnementaux (rapports au monde) chez les jeunes eux-mêmes,
qu’ils soient sourds ou en situation de handicap, chez les parents qui sont à leurs côtés et chez
les professionnels qui les accompagnent.
L’ensemble des travaux, conduits depuis dix ans, se caractérisent tout d’abord par une
posture compréhensive, inspirée de la sociologie wébérienne, pour aborder les phénomènes
sociaux étudiés. Ils s’inscrivent ensuite dans une perspective interactionniste, en mobilisant
notamment les concepts goffmaniens de présentation de soi, de stigmate, de cadre et de face.
Ils s’appuient également sur des méthodologies qualitatives, de type ethnographique, pour
saisir l’expérience et le vécu singuliers des acteurs concernés. Ils visent enfin l’articulation
entre les productions scientifiques et leurs retombées pour les praticiens de terrain, ce qui est
particulièrement sensible dans les recherches en éducation.
Les principaux résultats, contributions et perspectives de recherche s’inscrivent dans un
système complexe et dynamique articulant les différentes dimensions du triptyque présenté –
rapports à soi, aux autres et au monde. Ils permettent également d’imbriquer les travaux,
individuels ou collectifs, menés respectivement sur les parcours identitaires dans le champ de
la surdité et sur les parcours inclusifs dans celui du handicap.
Les résultats obtenus concourent à identifier des parcours identitaires pluriels chez les
jeunes sourds. Ils apportent un éclairage nouveau sur les formes d’altérité – migration et âge –
qui traversent la communauté sourde et viennent combler un vide dans les études sourdes en
France. Les analyses réalisées participent également à mettre en lumière le partage et le
contraste d’expériences entre professionnels de la petite enfance et de l’éducation qui sont aux
prises avec l’inclusion. Elles contribuent au développement des études sur le handicap et
l’inclusion en France, en particulier sur la période de la petite enfance (0-6 ans).
Un programme de recherches, lié aux projets d’encadrements doctoraux et décliné en
quatre axes, est présenté. Le premier axe envisage l’étude des parcours inclusifs des jeunes
sourds qui demeurent un impensé. Le second axe ambitionne la structuration d’un réseau de
recherche national et international sur ces « petits riens » qui changent tout dans les parcours
inclusifs des jeunes enfants. Le troisième axe vise l’ouverture de la réflexion aux étudiants en
situation de handicap qui représentent l’avenir de la dynamique inclusive enclenchée. Le
quatrième axe sur les parcours identitaires des enseignants aspire au renouvellement des
enjeux de formation autour de l’éducation inclusive.
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