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Les handicaps sont l’une des formes que prend la diversité humaine, mais pour de nombreuses 
personnes handicapées, ils se traduisent en une perte de possibilités, en exclusion, en une limitation de 
la pleine participation à la vie en société, et en potentiel non réalisé. Cette situation est tragique pour 
les personnes handicapées (et la société), mais elle représente aussi une occasion de changer 
concrètement l’intégration de ces personnes et les attitudes envers elles. Par exemple, les avancées 
technologiques qu’utilise toute la population sont de plus en plus accessibles, abordables et applicables 
pour certaines personnes handicapées (ex. : les applications parole-texte courantes permettent aux 
entendants de communiquer rapidement avec des personnes ayant une surdité profonde, et vice-versa 
pour les sourds-muets). 

 
Même si des mesures ont été prises afin de prendre en compte les handicaps et de préparer le terrain à 
l’adoption de mesures en droit international (ex. : la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées), les handicaps sont encore souvent définis comme des maladies qu’il faut habituellement 
soigner, ce qui empêche la résolution de certains problèmes. La discrimination fondée sur le handicap 
(ou capacitisme) continue de prédominer dans les domaines de la conception d’environnements et de la 
planification des déplacements, et détermine les modalités de participation dans les milieux du travail et 
universitaires. Effectivement, le personnel et les étudiant.e.s universitaires handicapé.e.s peuvent 
remettre en question le statu quo, ébranlant les conceptions sur les parcours scolaires et professionnels 
traditionnels et linéaires et la participation au travail, et repoussant les limites du possible pour les 
humains grâce à une transformation des perceptions sur les handicaps. Ce qui paraissait auparavant 
impossible, ingérable ou inabordable semble maintenant tout à fait possible théoriquement. C’est en 
fonction de cette façon de penser – en grande partie alimentée par les théories féministes et d’autres 
théories critiques relatives à la société et à l’intersectionnalité, ainsi que par le travail de chercheur.se.s 
exceptionnel.le.s dans le domaine des handicaps – que l’on continue de remettre en question les 
interventions sociales en matière d’inclusion et de diversité. 

 
Il est possible d’amener, dans les milieux universitaires, des changements sociaux à l’égard des 
personnes handicapées qui peuvent ensuite s’étendre à l’ensemble de la société, en adoptant une 
approche d’inclusion des personnes handicapées à volets multiples. À l’Université d’Ottawa, un volet de 
cette approche consiste à prêter davantage attention aux politiques et aux procédures en matière 
d’accessibilité pour le personnel et les étudiant.e.s handicapé.e.s, lesquelles leur permettent de 
participer à la vie universitaire, favorisent leur inclusion et sensibilisent les gens aux handicaps. Les 
études sur le handicap, une méthode interdisciplinaire d’étude de la société s’inscrivant dans la mission 
de l’université, forment un autre volet. Les études sur le handicap deviennent de plus en plus 
importantes pour les pays développés et en développement : elles contribuent, grâce à des théories, à 
des données probantes et à des mesures concrètes, à instaurer une société où les handicaps sont 
considérés comme faisant partie de la condition humaine et non comme un problème à régler, et 
acceptés comme tels.  

 
Recommandation 
Créer un institut interdisciplinaire d’études sur le handicap à l’Université d’Ottawa qui offrira des 
programmes d’études supérieures et mènera des recherches sur les handicaps qui montreront la 
voie dans ce domaine au Canada et dans le monde. 



Annexe – Diversité, inclusion et handicaps – Un institut d’études sur le handicap 
 
Au chapitre de la diversité, de l’inclusion et des handicaps, il est suggéré à l’Université d’Ottawa de créer 
un institut interdisciplinaire d’études sur le handicap. 

Un carrefour d’enseignement, de recherche et de diffusion du savoir bien structuré, organisé, 
régi et administré, comme un institut, permet de donner de la visibilité à l’établissement hôte; de 
diversifier le profil, les talents et les partenariats de l’établissement dans le domaine de la recherche; et 
de guider et d’incarner une culture organisationnelle d’inclusion et de diversité novatrice, accessible et 
mettant à profit la technologie. 

L’institut adoptera une approche critique de l’enseignement et de la recherche, établissant une 
distinction entre les études pluridisciplinaires sur les handicaps dans la collectivité, et les études 
cliniques dans les domaines des soins de santé et de la réadaptation physique. Les études critiques sur 
les handicaps se prêtent particulièrement bien à la consultation pluridisciplinaire, à l’avancement du 
savoir théorique dans les sphères de la recherche et de la production de savoir, à l’enseignement, et à la 
diffusion et à l’application de connaissances. L’institut apportera une contribution notamment en 
favorisant la proposition de solutions aux problèmes d’exclusion, à tous les échelons de la société, 
auxquelles participeront les personnes handicapées et présentant diverses intersectionnalités. 

Un examen des programmes universitaires offerts au Canada et ailleurs permet de relever 
certains programmes d’études supérieures et postdoctoraux d’études critiques sur les handicaps. La voix 
des personnes souvent exclues (les personnes handicapées) y joue un rôle déterminant. Les 
établissements concernés sont reconnus pour leur leadership, leur production scientifique, leur 
influence sur les politiques sociales et de santé, et leur contribution à l’avancement de la réflexion 
générale à l’égard de la société et des handicaps. 

La mise en place de l’institut tirera parti de l’intérêt existant pour les études sur le handicap à 
l’Université d’Ottawa. Il faudra s’inspirer de composantes de programmes d’études étrangers et 
canadiens sur les handicaps, de centres de recherche et de caractéristiques de programmes existants 
(vous trouverez quelques exemples à la fin de la présente annexe), ainsi que se renseigner sur les 
modèles autres que les études critiques sur les handicaps pour s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes 
conceptuelles. Étant donné qu’un partenaire naturel de l’Université d’Ottawa, l’Université Saint-Paul, 
affiche depuis plusieurs années un intérêt constant pour les handicaps et le counseling, il y a 
actuellement moyen de projeter la création d’un institut interuniversitaire alliant les forces des deux 
établissements. La conception se fera à un rythme modéré pour que la planification soit minutieuse et 
réfléchie. L’expérience en études interdisciplinaires de l’Université d’Ottawa, organisme hôte, et ses 
forces en évaluation et en gouvernance, entre autres, indiquent qu’elle et ses partenaires possèdent des 
atouts importants qui assureront un franc succès à cet institut permanent. 
 
Deux établissements clés 
i) Royaume-Uni – University of Leeds Centre for Disability Studies http://disability-studies.leeds.ac.uk/ 
ii) The Society for Disability Studies (SDS) https://disstudies.org/index.php/about-sds/ – Il ne s’agit pas 
d’un institut de recherche à proprement parler, mais plutôt d’un organisme international important qui 
promeut l’étude des handicaps dans des contextes sociaux, culturels et politiques. 

Exemples de centres ou d’écoles universitaires d’études sur le handicap 
Canada – Ryerson University School of Disability Studies http://www.ryerson.ca/disabilitystudies/ 
 
Canada – York University – Critical Disability Studies :  
https://hhs.viu.ca/disability-studies  
 

http://disability-studies.leeds.ac.uk/
https://disstudies.org/index.php/about-sds/
https://hhs.viu.ca/disability-studies
http://www.ryerson.ca/disabilitystudies/


Canada – University of Manitoba – Canadian Centre for Disability 
Studies http://www.disabilitystudies.ca/ccds---about.html 

États-Unis – Department of Disability and Human Development, University of Illinois at 
Chicago http://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/applied-health-sciences/dis/ 

Australie – Centre for Disability Research and Policy, University of Sydney http://sydney.edu.au/health-
sciences/cdrp/about.shtml 
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