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Pouvez-vous présenter ALTER, l’association et ses activités (revue, conférence) ? 

L’association Alter est une société savante créée à Paris en 1989 sous l’impulsion d’Henri-

Jacques STIKER. Ce terme latin avait été choisi pour englober différentes approches de 

l’altérité, de la vulnérabilité, de la marginalité et reflétait la polysémie de notions voisines à 

une époque où la thématique du handicap ne s’était pas encore imposée dans le champ 

académique. L’importance de la perspective historique était affirmée dans le titre Société 

Internationale pour l'Histoire des infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps, etc… et 

cette énumération de termes qui le composait. Alter avait pour objet de créer un espace 

pour étudier l’histoire des altérités. 

 

Après avoir organisé un certain nombre de rencontres et d’événements scientifiques en 

France, en particulier dans le champ de l’histoire, et réalisé plusieurs publications1. Alter a 

pris une dimension internationale et fait évoluer ses missions. 

 

 
1 Par exemple BARRAL C, PATTERSON F, STIKER H-J, CHAUVIERE M. (éds) L'institution du handicap : le rôle des 

associations. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection "des Sociétés", 2000, : http://alter-

asso.org/societe-alter/documents-edites-par-lassociation/ 

http://alter-asso.org/societe-alter/documents-edites-par-lassociation/
http://alter-asso.org/societe-alter/documents-edites-par-lassociation/
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L’association s’est développée essentiellement autour de deux activités principales : 

• La création en 2007 de la revue Alter, Revue européenne de recherche sur le 

handicap, qui est une revue à comité de lecture consacrée à la recherche en sciences 

sociales et humaines sur le handicap et les altérités.  

Alter est devenue société européenne de recherche sur le handicap/European Society for 

Disability Research. Actuellement présidée par Isabelle VILLE 2, ses principaux objectifs sont 

de promouvoir et structurer la recherche sur le handicap, en diffuser les résultats, créer et 

développer un réseau européen / international ouvert aux chercheurs en sciences humaines 

et sociales intéressés à tout aspect de la question du handicap et des altérités, tisser des 

liens avec l’ensemble des acteurs du domaine. 

• C’est ainsi que depuis 2012, Alter organise chaque année, sur deux journées, une 

conférence internationale en partenariat avec une université-hôte. Après Paris, 

Leuven, Lisbonne, Stockholm, Lausanne, Lille, Cologne, Rennes, l’actuelle édition 

2022, la 10ème du genre, se tiendra à l’Université Saint-Louis de Bruxelles les 7 et 8 

juillet 2022. 

Par ailleurs, outre son soutien à diverses manifestations (Rendez-vous de l’histoire de Blois, 

Colloque « Perspectives franco-japonaise sur le handicap », exposition « La géographie 

adaptée à la déficience visuelle »), elle décerne un « Prix jeune auteur.e » de la Revue Alter 

dont cette année marque la deuxième édition. Il sera remis durant la conférence au lauréat 

ou à la lauréate et lui donnera l’opportunité d’y présenter son travail en tant que 

conférencier invité. 

 

Pourquoi avoir choisi d’inscrire ALTER dans une dynamique pluridisciplinaire et, 

surtout, européenne ?  

Bien qu’ayant marqué dès sa création son intérêt pour la dimension historique, la société 

savante a aussi dès le départ voulu se situer, compte tenu de la transversalité de ses objets, 

au croisement des savoirs. Elle ouvre ainsi sa porte aux apports de toutes les disciplines 

 
2 Directrice de Recherche INSERM, directrice d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 
responsable du Programme Handicaps et Sociétés de l’EHESS (PHS-EHESS) 



3 

 

(anthropologie, sociologie, sciences politiques, philosophie, droit, psychologie) susceptibles 

de contribuer au développement de ce qui n’était pas encore un champ de recherche 

constitué. 

Son objet est de promouvoir l’ensemble des recherches en sciences sociales et humaines sur 

le handicap en mettant l’accent sur la pluralité des approches scientifiques et des savoirs 

(théoriques, appliqués, issus de l’expérience du handicap…) qu’offre ce domaine de 

recherche. 

La dimension internationale est très vite devenue incontournable. Les disability studies sont 

alors en pleine émergence dans les pays anglo-saxons 3. Des variantes culturelles 

commencent à voir le jour. Le réseau scandinave de recherche sur le handicap consacre un 

numéro spécial dédié aux French Disability Studies 4. C’est autour de cette dynamique 

pluridisciplinaire sans exclusive que se constituera l’identité d’Alter qui s’adresse plus 

largement à tous ceux qui s’intéressent au handicap et aux questions qu’il soulève, sans 

réserve quant aux orientations de recherche. 

Ciblée sur l’Europe, comme en témoigne l’implantation de ses conférences annuelles, la 

société est néanmoins ouverte aux débats et controverses qui traversent la communauté 

scientifique internationale, et en particulier la communauté francophone.  

Le dynamisme acquis par ce champ de recherche, le foisonnement des travaux de recherche, 

portant tant sur l’expérience du handicap que sur les enjeux politiques et sociaux, 

permettent de penser nos sociétés contemporaines à l’épreuve de la diversité 5. 

 
3 ALBRECHT GL, RAVAUD J-F, STIKER H-J. L’émergence des disability studies : état des lieux et perspectives. 

Sciences Sociales et Santé, 2001, 19(4):43-73. 

4 VILLE I, RAVAUD J-F (éds). French Disability Studies. Scandinavian Journal of Disability Research, 2007, 9(3-4). 

5 VILLE I, FILLION E, RAVAUD J-F. Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience (2e 

édition). Louvain-la-Neuve (Belgique), Editions De Boeck Supérieur, collection Ouvertures Politiques, 2020, 

272p, livre numérique Epub. 
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La revue ALTER est depuis peu disponible en accès libre et gratuit dans son format 

numérique. Quelles ont été les raisons de ce positionnement ?  

Alter a lancé, en 2007, la revue du même nom Alter : Revue Européenne de recherche sur le 

handicap. C’est une revue bilingue à comité de lecture, trimestrielle, publiant des articles en 

anglais et en français. Elle s’adresse à tous ceux que les résultats de la recherche sur le 

handicap et les altérités intéresse : chercheurs, étudiants, enseignants, personnes 

concernées par le handicap, décideurs politiques, professionnels, organisations de 

personnes handicapées… 

Lancée avec le soutien de l’IFRH, la revue a d’abord été éditée par Elsevier 6, un des plus gros 

éditeurs mondiaux de littérature scientifique, qui lui a assuré une diffusion et une visibilité 

internationale. 

Mais la revue a souhaité récemment rejoindre le mouvement de la science ouverte, qui 

cherche à rendre la recherche scientifique et les données qu'elle produit accessibles à tous 

et dans tous les niveaux de la société. 

Afin de permettre le libre accès sans délai aux articles scientifiques qu’elle publie et leur 

gratuité, la revue a ainsi rejoint, au 1er janvier 2022, OpenEdition, plateforme d’édition 

numérique de revues électroniques en sciences humaines et sociales. Cette évolution 

n’affecte pas le fonctionnement éditorial de la revue et son comité de rédaction7 qui est 

désormais publiée, en accès libre par OpenEdition Journals8, dans sa version électronique. 

Son lectorat en sciences humaines et sociales restant attaché à une version papier, la Revue 

Alter est désormais publiée par les Editions de l’EHESS dans sa version imprimée. 

 

 
6 https://www.sciencedirect.com/journal/alter  (jusqu’à 2021) 
7 Les co-rédacteurs en chef sont  

• Jean-Yves BARREYRE, chercheur indépendant, président de l'association d'études et recherches La Métis, 

Paris (France) 

• Michel DESJARDINS, University of Saskatchewan, Saskatoon (Canada) 
• Emmanuelle FILLION, École des hautes études en santé publique (EHESP), ARENES, Paris-Rennes (France) 

• Jean-François TRANI, Washington University, St. Louis (USA) 

8 https://journals.openedition.org/alterjdr/  (depuis 2022) 

https://www.sciencedirect.com/journal/alter
https://journals.openedition.org/alterjdr/
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Pour plus d’informations sur :  

• La Société Alter, Société européenne de recherche sur le handicap http://alter-

asso.org/  

• La revue Alter, Revue européenne de recherche sur le handicap 

o Edition papier http://editions.ehess.fr/revues/alter-european-journal-of-

disability-research/ 

o Revue en ligne https://journals.openedition.org/alterjdr/ 

  

 

http://alter-asso.org/
http://alter-asso.org/
http://editions.ehess.fr/revues/alter-european-journal-of-disability-research/
http://editions.ehess.fr/revues/alter-european-journal-of-disability-research/
https://journals.openedition.org/alterjdr/

