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Les handicaps en contexte africain. 
De l’éthique aux pratiques 

(Yaoundé, PUCAC, 2021)

Les contributions réunies dans cet ouvrage ont pour ambition 
de sortir d’une analyse du handicap en tant que déficience ou 
incapacité individuelle pour relever les enjeux d’une analyse 
centrée sur les dimensions sociales et territoriales de celui-ci. 
Elles prolongent également cette posture en s’interrogeant sur 
les défis auxquels les politiques publiques, mais également les 
engagements religieux ou sociaux en direction des personnes 
handicapées sont confrontés. L’ensemble de ces contributions 
permet de dresser un état des problématiques abordées 
par des chercheurs qui, à des titres divers, s’y intéressent et 
cherchent à les mettre en discussion. Le présent ouvrage rend 
ainsi compte des composantes majeures de ces débats et 
propose des perspectives de recherche à partir des approches 
méthodologiques variées susceptibles de créer un cadre 
commun à partir duquel des travaux de recherche peuvent être 
menés.

Le handicap moteur dans la ville de Yaoundé. 
Trajectoires et expériences de vie 

(Paris, L’Harmattan, 2021)

La survenue d’une incapacité motrice est un drame 
majeur aux incidences aussi bien corporelles que 
sociales. Il s’ensuit des ruptures et des bifurcations 
dans les trajectoires de vie de ces personnes en 
situation de handicap ainsi qu’un déclassement 
social. D’où la nécessité d’une réorganisation 
des conditions de vie et d’une recomposition du 
quotidien lors du retour dans le milieu ordinaire 
après un séjour dans un centre de rééducation. À 
partir d’entretiens menés auprès des hommes et des 
femmes en incapacité motrice et vivant à domicile 
à Yaoundé (Cameroun), cet ouvrage a pour objectif 
d’analyser les interactions entre l’incapacité motrice 
et l’environnement social à travers différents parcours 
de réinsertion sociale.
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