
 

 First Annual Conference of the  

Alter: European Society of Disability Research 
Paris, 5-6 July 2012 

 

Call for papers 

 
 
 
 

Contacts 
For further information please contact 
the programme directors:   
Isabelle Ville ville@vjf.cnrs.fr  
or Patrick Devlieger 
patrick.devlieger@soc.kuleuven.be 
 
 

Practical information 

Communications proposals should be 
submitted by December 31st, 2011 at 
alter@alter-asso.org 

The proposals include: 

. An abstract (maximum 300 words), 

. The author(s)’ name(s), surname(s), 
email address(es), affiliation(s) and 
complete address(es). 

 

The Scientific Committee will review the 
abstracts. Notification of the acceptance 
will be sent by February 29, 2012. 

 

Accepted abstracts will be published on 
the AESDR web site. 

 
The languages of the conference are 
French and English. 
 

The fees for the conference will include 
membership to the AESRD .  

 

 

Orientation and theme of the conference 
Alter, European Society for Disability Research (AESDR) was founded in 
2011 by the Editorial Board of the Journal Alter-European Journal of 
Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap as  
international society with the aim of fostering scholarly and 
interdisciplinary social sciences and humanities research. A particular 
emphasis is given on the plurality of scientific approaches and knowledge 
(theoretical, applied, grounded in the experience of disability) provided 
by this research area. It is an open intellectual society and welcomes all 
who have an interest in disability without exception or particular 
orientation. Established with a focus on Europe, the society welcomes 
scholars from all parts of the world.  

The AESDR Conference is envisaged as an annual event that will enable 
dedicated research scientists, young researchers and doctoral students to 
present their work. It aims to provide a forum for a broad spectrum of 
disability research as well as a place to make contacts and exchange 
ideas. 

It is anticipated that this first ESDR Annual Conference will present a 
broad range of cutting-edge topics and approaches in social sciences and 
humanities research on disability (among others: research paradigms, 
experiences, identities, actors, resources, mobilisations, and policies). A 
selection of papers from the Conference will be prepared as an issue of 
the Journal Alter. 

Join us in launching Alter, European Society for Disability Research! 

 

Scientific Committee 

The scientific committee of the Annual Conference of the European 
Society for Disability Research is composed the following members:  

Jerome Bickenbach, University of Kingston (Canada),  

Patrick Devlieger, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique),  

Serge Ebersold, INSHEA (France) 

Shinsuke Fujita, Chiba University Hospital (Japan),  

Mitchell Loeb, Centers for Disease Control and Prevention (USA),  

René Jahiel, Ecole Libre des Hautes Etudes (New York, USA),  

Eric Plaisance, Université Paris-Descartes (France), 

Isabelle Ville, Cermes-Inserm (France). 



 

 

Première Conférence Annuelle de la Société 
Européenne de Recherche sur le Handicap 

Paris, 5 et 6 juillet 2012 

Appel à communications 

 
 
 

Contacts 

N’hésitez pas à contacter les directeurs 
de programme pour toute  information 
complémentaire :   
Isabelle Ville ville@vjf.cnrs.fr  
et Patrick Devlieger 
patrick.devlieger@soc.kuleuven.be 
 
 

Informations pratiques 

Les résumés seront adressés avant le 31 
Décembre 2011 à : alter@alter-asso.org 

Elles comprendront : 
. un résumé (300 mots maximum), 
. les nom(s), prénom(s), courriel(s), 
coordonnées professionnelles et 
structure(s) d’appartenance du ou des 
auteurs. 

 

Les résumés seront examinés par le 
Comité scientifique, qui enverra la 
notification d’acceptation au plus tard le 
29 février 2012. 

 

Les résumés des communications 
retenues par le comité scientifique 
seront mis en ligne sur le site de l’ASERH. 

Les langues de la conférence sont le 
français et l’anglais. 

 

Les frais d’inscription à la conférence 
incluront une adhésion à l’ASERH. 

 

 

Orientation et thèmes de la conférence 
Alter, Société Européenne de Recherche sur le Handicap (ASERH) a été 
fondée en 2011 lors de la réunion annuelle du Comité de rédaction de la 
revue Alter-European Journal of Disability Research / Revue Européenne 
de Recherche sur le Handicap. Elle s’est donné pour objectif de 
promouvoir la recherche en sciences sociales et humaines sur le 
handicap, en insistant sur la pluralité des approches scientifiques et des 
savoirs (théoriques, appliqués, issus de l’expérience du handicap…) 
qu’offre ce domaine de recherche. L’ASERH est une société savante 
s’adressant à tous ceux qui s’intéressent au handicap et aux questions 
qu’il soulève, sans réserve quant aux orientations de recherche. Conçue 
en étant ciblée sur l’Europe, la société est ouverte à la communauté 
scientifique internationale.   

La conférence de l’ASERH est envisagée comme le rendez-vous annuel 
permettant aux chercheurs confirmés, jeunes chercheurs et doctorants 
de présenter leurs travaux. Elle vise à offrir ainsi un panorama de la 
recherche sur le handicap ainsi qu’un lieu propice aux contacts et aux 
échanges. 

L’ASERH a souhaité que sa première conférence soit très largement 
ouverte à un ensemble de thématiques, de problématiques et 
d’approches qui renouvellent aujourd’hui la recherche en sciences 
sociales sur le handicap (paradigmes de recherche, expériences, 
identités, acteurs, ressources, mobilisations, politiques…). Une sélection 
des contributions sera  publiée dans un numéro de la revue Alter.  

Joignez-vous au lancement d’Alter, Société Européenne de sur le 
Handicap ! 

 

Comité scientifique  
Les membres du comité scientifique de la première Conférence annuelle 
de la Société Européenne de Recherche sur le Handicap sont : 

Jerome Bickenbach, University of Kingston (Canada),  
Patrick Devlieger, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique),  
Serge Ebersold, INSHEA (France), 
Shinsuke Fujita, Chiba University Hospital (Japan),  
Mitchell Loeb, Center for Disease Control (USA),  
René Jahiel, Ecole Libre des Hautes Etudes (New York, USA),  
Eric Plaisance,Université Paris-Descartes (France),  
Isabelle Ville, Cermes-Inserm (France). 

 


