
Publications et communications de Louis Bertrand

● Articles dans des revues à comités de lecture

Louis  Bertrand,Vincent  Caradec,  Jean-Sébastien  Eideliman,  « Disability  and  Employability:
Professional categorisations and individual experiences at the boundaries of disability »,  ALTER,
European Journal of Disability Research, vol  8, n°4,  2014, pp. 231-236. Lien vers l'article 
Louis Bertrand,Vincent Caradec, Jean-Sébastien Eideliman, « Situating Disability. The recognition
of “handicapped workers” in France »,  ALTER, European Journal of Disability Research, vol  8,
n°4,  2014, pp. 269-281. Lien vers l'article

Louis  Bertrand,Vincent  Caradec,  Jean-Sébastien  Eideliman,  « Devenir  travailleur  handicapé.
Enjeux  individuels,  frontières  institutionnelles »,  Sociologie, n  °  2,  vol.  5,  2014,  pp  121-138.
Annexe électronique « Des dossiers aux parcours très divers ». Lien vers l'article  Lien vers l'annexe

Louis Bertrand, « Politiques sociales du handicap et politiques d'insertion : continuités, innovations,
convergences », Politiques sociales et familiales, n°111, 2013,  pp. 43-53. Lien vers l'article 
Louis Bertrand, « Situations et problématiques : le travail d'une magistrature sociale par ses mots »,
Droit et Société, n°82, 2012, pp 603-620. Lien vers l'article 

Louis  Bertrand,  « “Bonne  foi”  et  insertion  par  le  logement.  L'individualisation  des  politiques
sociales  et  la  prévention des expulsions locatives »,  Lien Social et  Politiques,  n° 63,  printemps
2010, pp 121-132. Lien vers l'article 

● Contributions à un ouvrage collectif

Hélène  Béguin,  Louis  Bertrand,,  «Une  approche  critique  de  l'individualisation  des  politiques
sociales : pistes de réflexion », in Béatrice Muller, Jean-Claude Barbier, Maryse Bresson, (dir.), Les
solidarités à l’épreuve des crises, L'Harmattan, Paris, 2012, pp 95-111.

Louis  Bertrand,Vincent  Caradec,  Jean-Sébastien  Eideliman,  « Saisir  les  personnes.  Le
fonctionnement des commissions dans l’aide au logement et aux personnes handicapées » in Marie-
Christine  Bureau  et  Yvan  Sainsaulieu  (dir.),  Les  reconfigurations  de  l’Etat  social  en  pratique,
Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2012, pp 153-166.
Louis  Bertrand, Noémie  Houard,  « Le  positionnement  des  associations  dans  les  politiques  du
logement des personnes défavorisées » in Xavier Engels, Matthieu Hély, Aurélie Peyrin et Hélène
Trouvé (dir.),  De l'intérêt général à l'utilité sociale. La reconfiguration de l'action publique entre
Etat, associations et participation citoyenne, L'Harmattan, Logiques sociales, 2006, pp. 243-256. 

● Coordination d'un dossier de revue et direction d'ouvrage

Louis  Bertrand,Vincent  Caradec,  Jean-Sébastien  Eideliman,  « Disability  and  Employability:
Professional categorisations and individual experiences at the boundaries of disability »,  ALTER,
European Journal of Disability Research, vol  8, n°4,  2014. Lien vers le dossier 
Lucie Bonnet, Louis Bertrand, (textes réunis par), « Mobilités, habitat et identités », n°132, Paris,
INED/collection « Documents de travail », 2005, 92 p.
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067214000674
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672/8/4
http://www.erudit.org/revue/lsp/2010/v/n63/044154ar.html
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DRS_082_0603
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/caf_2101-8081_2013_num_111_1_2747
http://sociologie.revues.org/2157
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SOCIO_052_0121
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067214000716


● Recensions dans une revue à comité de lecture

Louis Bertrand, « Penser la parenté aujourd’hui. La force du quotidien, F.Weber», Note de lecture,
ALTER, European Journal of Disability Research,  vol  8, n°2,  2014, pp 137-139.  Lien vers la
recension 

Louis Bertrand, « Apprendre la déficience visuelle. Une socialisation, M. Blatgé», Note de lecture,
ALTER, European Journal of Disability Research,  vol  6, n°4,  2012, pp 340-342.  Lien vers la
recension 

● Rapports de recherche

Louis  Bertrand,  Vincent  Caradec,  Jean-Sébastien  Eideliman,  « Les  nouveaux  dispositifs
d'accompagnement des  travailleurs  handicapés.  Intentions  politiques  et  mises  en  œuvre
institutionnelles», rapport pour la Mire DREES et la CNSA, 2013, 87 p.

Louis Bertrand,  Vincent Caradec, Jean-Sébastien Eideliman, « Être reconnu travailleur handicapé,
entre logiques institutionnelles et  trajectoires individuelles », rapport pour la Mire DREES et la
CNSA, 2012, 100 p.

Louis  Bertrand,  « Bilan  du  Plan  départemental  d’actions  pour  le  logement  des  personnes
défavorisées 2000-2003 de Seine-Saint-Denis » réalisé pour le comité de pilotage du PDALPD de
Seine-Saint-Denis, 2004, 67 p. 

● Articles dans des revues sans comité de lecture

Louis  Bertrand,  Mathilde  Cordier,  Emilie  Saint-Macary,  « Entretien  avec  Bernard  Lacharme,
secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées », Passerelle, lettre
des doctorants du CRETEIL, n°4, décembre 2006, Créteil, pp 5-7. Lien vers le numéro 4 de la revue

Louis Bertrand, « Fransk offensiv mot otrygga anställningar », Oreda, n°3, 2006, Göteborg, pp 34-
37.

Louis Bertrand,  « La politique du logement bien mal lotie », Rebonds,  Libération, 07 septembre
2005.
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http://urbanisme.u-pec.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1259766017958
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067212000764
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067212000764
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187506721400025X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187506721400025X


Communications

● Colloques internationaux

Myriam Winance,  Louis  Bertrand,  « From  “Rare  disabilities” to  “rare  care”.  Some preliminary
analysis of the history of the French category “rare disabilities” », colloque The radicalization of
care. Practices, Politics and Infrastructures, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone, novembre
2014.

Louis Bertrand, « Activation of French disability policies? Political aims, professional hesitations
and  recipient's  life-course »,  symposium  Terugtredende  overheden,  zelfredzame  burgers  en
inclusieve  arbeidsmarkten?  Idealen  en  praktijken  van  activering  in  Europese  welvaartsstaten,
Universiteit Maastricht, Maastricht novembre 2013.
Louis Bertrand, Vincent Caradec, Jean-Sébastien Eideliman, « Parcours de demandeurs de la RQTH
et fabrique du handicap »,  colloque international  Le handicap entre trajectoires individuelles et
logiques institutionnelles : emploi, travail, politiques sociales, Université Lille 3, Lille, avril 2013. 

Louis Bertrand, « Normes et règles dans le travail des magistratures sociales. Le cas des politiques
françaises  d'insertion  par  le  logement »,  colloque  international Institutionnalisation-
désinstitutionnalisation de l’intervention sociale, Université de Rouen, Rouen,  janvier 2010.
Louis Bertrand, Hélène Béguin, « Adjusting social policies to their beneficiaries : paradoxes and
limits.  The case of social  policies of housing in  France »,  colloque ESPAnet  The future of  the
welfare state. Paths of social policy innovation between constraints and opportunities, Université
d'Urbino, Urbino, septembre 2009. 

Louis Bertrand, « La construction problématique de populations bénéficiaires. Le cas des politiques
locales en faveur du logement des personnes défavorisées. », colloque La fabrique de populations
problématiques par les politiques publiques, MSH Ange Guépin, Nantes, juin 2007.
Louis Bertrand, Noémie Houard, « L'acteur associatif dans les politiques françaises du logement des
personnes défavorisées », conférence européenne ISTR-EMES Concepts of the third sector : The
european debate, CNAM, Paris, avril 2005. 

● Colloques et journées d'étude

Louis Bertrand, « Genèse, enjeux et évolutions de la notion de “projet de vie” » , Journée du centre
d'éthique médicale, Institut Catholique de Lille, Lille, juin 2014
Louis Bertrand, «  “Réformer la loi de 1975” : retour sur l'émergence de la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », communication
à la journée d'études Handicap et politiques publiques, EHESS, Paris, octobre 2013.

Louis  Bertrand,  « Les  magistratures  sociales  du  handicap  face  au  droit »,  communication  au
colloque  L’Etat  des  droits.  Pratiques  des  droits  dans  l’action  publique,  Université  Paris  13,
Villetaneuse, juin 2012.
Louis Bertrand, Vincent Caradec, Jean-Sébastien Eideliman, « Le “projet de vie” dans la demande
de reconnaissance de la  qualité  de travailleur  handicapé »,  communication  à  la  journée d'étude
Enquêter sur la subjectivité dans le domaine de la santé, EHESS, Paris, octobre 2011.

Louis Bertrand, Vincent Caradec,  Jean-Sébastien Eideliman, « Le  “projet  de vie” des personnes
handicapées, entre écriture sur soi et formalité administrative »,  communication au 4ème congrès
de  l'Association  Française  de  Sociologie  (AFS),  RT  19,  Université  Pierre-Mendès-France,
Grenoble, juillet 2011.
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Louis Bertrand,  « Politique sociales du handicap et politiques d'insertion : continuités, innovations,
convergences », communication au 4ème congrès de l'AFS, RT 6, Université Pierre-Mendès-France,
Grenoble, juillet 2011.

Louis Bertrand, « The  “life project” in French policies for invalid workers   », communication au
Social Policy Research Day du réseau ESPAnet-NL,Universiteit Utrecht, Utrecht,mai 2011
Louis  Bertrand, Hélène  Béguin,  « Une  approche  critique  de  l'individualisation  des  politiques
sociales :  pistes  de  réflexion »,  communication  aux  journées  intercongrès  du  RT6  de  l'AFS
Solidarités à l'épreuve des crises, Université d'Évry-Val-d'Essonne, Evry, janvier 2011.

Louis Bertrand, « Individus défaillants et critères de la bonne foi dans les politiques d'insertion par
le  logement »,  communication au 3ème congrès de l'AFS,  Université  Paris-Diderot,  Paris,  avril
2009. 
Louis Bertrand, « Les apories de la politique du logement des personnes défavorisées : le cas de la
Seine-Saint-Denis », communication à la journée d'étude Le logement et l'habitat comme objets de
recherche, IUP- Gis socio-économie de l'habitat, Créteil, mai 2005. 

Louis  Bertrand, « Usages  des  associations  dans  l'administration  du  logement  des  personnes
défavorisées »,  communication  au  colloque  De  l'intérêt  général  à  l'utilité  sociale  ?  La
reconfiguration de l'action publique entre État,  associations et  participation citoyenne,  EHESS,
LASMAS et GREE, Paris, janvier 2005.

● Interventions en séminaire (les trois plus significatives)

Louis Bertrand, « La place de la ‘reconnaissance de la qualité de de travailleur handicapé’ dans le
travail des magistratures sociales », intervention au séminaire Sociohistoire du handicap coordonné
par Isabelle Ville, EHESS, Paris, mars 2014.

Louis  Bertrand,  « Une  instance  de  la  politique  d'insertion  par  le  logement.  Observation  d'une
réunion  de  la  “cellule  de  recours” »,  intervention  à  l'atelier  d'ethnographie  de  Nina  Eliasoph,
université Lille 3, Villeneuve d'Ascq, mai 2009.

Louis Bertrand, François Cariou, « Il caso Francese », séminaire La questione abitativa sociale tra
pubblico e privato, Institut polytechnique de Milan, département d'architecture et de planification,
Milan, novembre 2005.

● Interventions devant des professionnels

Louis Bertrand, « Le travailleur handicapé, entre droit au travail et droit au non-travail. Éléments
historiques et enjeux actuels », intervention aux journées de formation L'organisation du travail et
la place du travailleur handicapé d'ESAT, enjeux et impacts d'Andicat, association nationale des
directeurs et cadres d'Esat, Reims, novembre 2014.
Louis Bertrand, « Le logement des personnes défavorisées comme politique d'insertion : enjeux et
limites »,  intervention  au  vingtième  anniversaire  de  l'Association  Logement  et  Familles  en
Difficulté, Rennes, avril 2010.

Louis  Bertrand,  « Intérêt  d'une  structure  associative  dans  les  politiques  locales  de  l'habitat »,
intervention au cinquantenaire du Pact Habitat et Développement de la Gironde, Bordeaux, octobre
2005.

● Émission de radio

France Culture, La Fabrique de l'histoire, 19 novembre 2014 « Émission d’archives sur la création
de  la  COTOREP et  le  travail  des  personnes  handicapées »,  émission  animée  par  Emmanuel
Laurentin et Séverine Liatard, avec Pierre-Yves Baudot et Louis Bertrand, 53 minutes. Lien 
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http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-handicap-34-2014-11-19
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