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ANNEXE 1 : Synopsis des films et liens internet

TOMBÉS DU CIEL ? PETITE ET GRANDE HISTOIRE DES LUTTES POUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

A travers divers entretiens, ce documentaire évoque la construction des droits des 

personnes handicapées depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Le sociologue 

Henri-Jacques Stiker présente la "grande histoire" et les acteurs emblématiques grenoblois 

sur la scène du handicap présentent la "petite histoire". Ces témoignages nous rappellent à 

quel point la construction des droits est le résultat d'un jeu d'acteurs à l'échelle internationale, 

nationale et aussi locale.

ON N'EST PAS DES ANGES, VIE AFFECTIVE, SEXUALITÉ ET HANDICAP

Ce documentaire traite d'un sujet de société aussi délicat que tabou, aussi intime que 

médiatisé, la sexualité. Si à priori il n'existe pas de droit à la sexualité, lorsque ce dernier est 

associé à une situation de handicap, il devient rapidement objet de vives discussions. Sans 

chercher à trancher le débat, ce documentaire offre des pistes de réflexions et d'analyses en 
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s'appuyant sur des entretiens réalisés avec des spécialistes et des personnes en situation de 

handicap.

L'ÉCOLE POUR TOUS ? LES DÉFIS D'UN SYSTÈME ÉDUCATIF INCLUSIF
Ce documentaire aborde une dimension importante de la loi de 2005 Pour l'égalité des droits 
et des chances : une école pour tous. S'il est important qu'une loi rappelle à quel point 
l'accès à l'éducation et au savoir est une condition nécessaire au bon fonctionnement de 
toute démocratie, chacun sait que ce n'est pas suffisant. En effet, il faut que les acteurs de la 
société s'empare de l'esprit de la loi pour la faire vivre. Ce documentaire aurait pu s'intituler 
les yeux dans l'école. Il montre ce que signifie quotidiennement l'école pour tous. Si 
l'application de loi s'est traduite par une révolution démographique, augmentation très forte 
du nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés, il reste à consolider cette révolution 
démocratique en favorisant le changement des pratiques pédagogiques.
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LES HANDICAPS INVISIBLES OU LA FACE CACHÉE DE LA NORMALITÉ ?
Ce documentaire ambitionne de réaliser une prouesse puisqu’il cherche à montrer ce qui ne 
se voit pas, les handicaps invisibles. Prouesse nécessaire car 85% des personnes en 
situation de handicap sont porteuses d’un handicap invisible. Prouesse utile sur le plan 
social car les mots qui manquent pour définir sa différence côtoient souvent les maux 
identitaires. Comment construire sa différence dans la non-différenciation ? La mise en « 
résonance/raisonnance » de témoignages de ces « handicapés » invisibles avec ceux de 
spécialistes permet de mieux saisir cette face cachée de la normalité et de mieux 
comprendre cette formule quelque peu galvaudée : les « handicapés » ne sont pas ceux que 
l’on croit…

TOUS PARENTS, parentalité et handicap 
Ce documentaire met en écho handicap et parentalité. A partir de témoignages, une 
approche double est développée, celle de parents ayant un enfant en situation de handicap 
et celle de parents en situation de handicap ayant un désir d'enfants. De nombreuses 
dimensions sont abordées : l'annonce du handicap, la socialisation par l'école de l'enfant 
différent, le regard de l'autre, la relation parfois difficile avec le corps médical, la nécessité de 
justifier à la société son désir d'enfant...Parcours de vie et parcours de combattant se 
confondent avec comme dénominateur commun une formidable volonté d'avoir « tout 
simplement » le droit d'être parents.
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Liens internet :

TOMBÉS DU CIEL ? PETITE ET GRANDE HISTOIRE DES LUTTES POUR LES 
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES 

http://www.canalu.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_
2/tombes_du_ciel_petite_et_grande_histoire_des_luttes_pour_les_droits_des_perso
nnes_handicapees.10105

ON N'EST PAS DES ANGES, VIE AFFECTIVE, SEXUALITÉ ET HANDICAP 

http://www.canalu.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_
2/on_n_est_pas_des_anges_vie_affective_sexualite_et_handicap.10113

L'ÉCOLE POUR TOUS ? LES DÉFIS D'UN SYSTÈME ÉDUCATIF INCLUSIF 

http://www.canalu.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_
2/l_ecole_pour_tous_les_defis_d_un_systeme_educatif_inclusif.11166

LES HANDICAPS INVISIBLES OU LA FACE CACHEE DE LA NORMALITE ?

http://www.canalu.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_
2/les_handicaps_invisibles_ou_la_face_cachee_de_la_normalite.13542
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