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CONFÉRENCE

« Miroir mon beau miroir ... »
Corps vécu et vécu du corps chez le jeune 

en situation de handicap

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur www.irts-fc.fr
Clôture des inscriptions le 12/05/2021. Le lien de connexion sera transmis par mail 
deux jours avant la conférence
• Tarif : 25 €
• Tarif réduit : 15 € (Adhérents ARTS, demandeurs d’emploi, étudiants hors IRTS) 
• Tarif groupe : nous contacter

CONTACT PREFAS
Nasséra SALEM, cadre pédagogique
03 81 41 61 22
nassera.salem@irts-fc.fr

Séverine CHAPOUTOT, secrétaire
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

La conférence se déroulera en 
visioconférence via Zoom



En effet l’image du corps se construit avec ce qui est dit 
de soi comme avec ce que l’on peut imaginer de soi. Et 
lorsque l’on quitte l’enfance, on s’aperçoit que l’on ne sera 
pas libéré·e du handicap en devenant plus grand·e, que 
l’on sera toujours différent·e des autres sans possibilité 
d’échapper à sa différence (comme le vilain petit canard 
du conte devenant un cygne superbe). 
L’enfant handicapé·e ne deviendra pas malgré ses rêves 
un·e adulte valide, et c’est à l’adolescence qu’il·elle en 
prend conscience avec le plus d’acuité. Cela implique de 
très nombreux enjeux quant à sa construction identitaire 
sur lesquels nous reviendrons au long de cette conférence.

Intervenant : Pierre ANCET
Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB),  
Maître de conférences HDR en philosophie, Université de 
Bourgogne, Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin » (LIR3S) 
UMR CNRS 7366 et co-responsable du Pôle « Ethique et 
vulnérabilité », Membre de la commission de la recherche 
et du conseil académique de l’uB.

L’image du corps regroupe à la fois l’image visuelle et 
l’image de soi, comme l’ensemble des représentations 
positives et négatives qui y sont attachées.

En situation de handicap, l’image du corps est un enjeu 
considérable, à la fois du point de vue fonctionnel (ce 
que l’on voit faire par les autres et que l’on ne peut faire 
soi-même), et du point de vue de la manière dont on est 
perçu·e ou dont on se sent perçu·e par les autres.
En effet, même quand l’atteinte fonctionnelle n’est pas 
très importante, les différences d’apparence peuvent être 
extrêmement préjudiciables dans les relations sociales, 
dans le champ de la séduction, etc. ce qui n’est pas sans 
poser de très importants problèmes aux adolescent.e.s et 
jeunes adultes en pleine recherche de leur(s) identité(s) 
(à une période de la vie où chacun d’entre nous a pu 
expérimenter le fait de ne pas aimer l’apparence de son 
corps, ce que l’on nomme la dysmorphophobie).

Le·la jeune enfant peut se construire une image du corps 
beaucoup plus positive, mais celle-ci résistera-t-elle 
à ce que l’on nomme « le regard des autres » (qui en 
fait inclut un jugement sur soi) ? Résistera-t-elle surtout 
à l’intériorisation involontaire de ce regard qui le·la 
conduira plus tard à se déjuger peut-être lui·elle-même ?  

ARGUMENTAIRE PROGRAMME

14h30 - 15h15 

« Corps vécu et vécu du corps chez le jeune en situation de handicap » 1ère partie

Pierre ANCET, Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB), Maître de conférences HDR en 
philosophie, Université de Bourgogne

15h45 - 16h15 

« Corps vécu et vécu du corps chez le jeune en situation de handicap » 2ème partie

Pierre ANCET, Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB), Maître de conférences HDR en 
philosophie, Université de Bourgogne

16h45 - 17h00 Conclusion et clôture de la conférence par Nasséra SALEM

13h45 - 14h00 Connexion des participants à la visioconférence 

14h00 - 14h15 Allocution d’ouverture 
Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté 

14h15 - 14h30 Introduction de la conférence
 Nasséra SALEM, Cadre pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

16h15 - 16h45 Débat et échanges avec la salle

15h30 - 15h45 Pause


