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Résumé 

Ce travail de recherche propose une intégration de la psychologie dans 
la sociologie. Un modèle théorique de la psychologie, qui interprète les 
comportements des acteurs sociaux et les relations sociales comme le 
produit des processus inconscients collectifs, a été utilisé afin d’étudier 
un phénomène sociale: le changement culturel face à la promulgation 
des lois. En particulier, le changement culturel survenu suite à la pro-
mulgation des lois en faveur des personnes ayant un handicap en Italie 
et en France a été étudié. Dans ce but, une procédure d’analyse textuel-
le afin d’étudier les phénomènes sociaux a été développée, testée et 
utilisée pour comprendre de quelle manière la promulgation des lois 
sur le handicap a produit un changement culturel au niveau national, 
de la formation universitaire et du marché du travail. Les résultats in-
diquent que la procédure développée offre un gain notable en termes 
de temps et de ressources, permettant de mettre en relation les catégo-
ries inconscientes avec les comportements des acteurs sociaux. Ils met-
tent aussi en évidence les différences entre l’actuelle représentation du 
handicap et celle du passée décrite en littérature. Les lois semblent, 
donc, activer un changement culturel produisant des pratiques inno-
vantes qui s’associent à des formes de culture caractéristiques. En con-
clusion l’utilisation du concept d’inconscient social afin d’étudier les 
phénomènes sociaux semble permettre une meilleure compréhension 
des comportements des acteurs sociaux.

Mots clés (français): handicap, loi, culture, analyse du texte





Abstract 

This research proposes integration between psychology and sociology. 
A psychological theoretical model conceiving behaviors and social 
relationships as the product of the social unconscious processes was 
used to study a social phenomenon: the cultural change produced by 
the enactment of laws. In particular, the cultural change occurred fol-
lowing the enactment of laws for people with disabilities was studied 
in Italy and in France. To this end, a text analysis procedure to stu-
dy social phenomena was developed, tested and used to understand 
how the enactment of laws on disability produced a cultural change 
on a national scale, in university training and  on the labour market. 
Results show that the analysis procedure produces a significant gain 
in terms of time and resources, allowing to connect the unconscious 
categories with social actors’ behaviors. They also highlight the dif-
ferences between the current representation of disability and that of 
the past described in literature. Therefore, the enactment of laws se-
ems to enable a cultural change producing innovative practices that 
are associated with peculiar forms of culture.  In conclusion the use of 
the concept of social unconscious to study social phenomena, seems to 
facilitate the understanding of the actors’ behaviors.

Keywords: disability, law, culture, text analysis





Cette thèse est le résultat de trois années de recherche au cours des-
quelles une partie du travail effectué a été publié. Par conséquence, 
ci-dessous nous souhaitons indiquer les parties de la thèse qui sont 
tirées des travaux déjà publiés. Dans le premier chapitre, dans lequel 
le cadre théorique est exposé, le paragraphe 1.3 est tiré de Greco (2014). 
Dans le deuxième chapitre, dans lequel la méthodologie est expliquée 
et la procédure adoptée est testée, le paragraphe 2.2 est tiré de Cordel-
la, Greco & Raso (2014) et le paragraphe 2.3 de Greco & Ragusi (2012). 
Dans le quatrième chapitre, dans le quels les recherches effectuées sont 
décrites, le paragraphe 4.5 est tiré de Cordella, Greco & Raso (2014), 
tandis que le paragraphe 4.6 de Cordella, Greco & Romano (2012) et 
Cordella, Greco & Chioda (2013). Nous suggérons, enfin, à tous ces qui 
souhaitent étudier le sujet de manière systématique à l’ouvrage publié 
par l’éditeur Franco Angeli (Greco, 2016).

Avertissement





Notre travail de recherche a été mené dans un double contexte dis-
ciplinaire, celui de la psychologie et celui de la sociologie, et réalisé 
dans le cadre d’une cotutelle entre l’Italie et la France. Nous pouvons 
concevoir la cotutelle comme un processus qui vise à encourager la 
pluridisciplinarité et l’internationalisation de la recherche, confrontant 
écoles de pensée, traditions, langages et, dans le cas présent, aussi des 
cadres disciplinaires différents. Ceci a inévitablement requis un pro-
cessus d’intégration, et le travail que nous présentons en est le produit.

Il faut donc s’arrêter, même brièvement, sur la signification du 
processus d’intégration dans le contexte actuel, en concevant ceci 
comme le processus d’association, d’interaction et de dialogue entre 
disciplines différentes dont la réalisation reste complexe, le résultat est 
imprévisible, mais le produit peut être porteur de développement et 
d’innovation. Ce processus ne concerne pas que le cadre scientifique, 
il se constitue comme un élément central de notre époque. Il suffit de 
penser, par exemple, aux politiques européennes qui visent à promou-
voir l’union des nations, ou les politiques sociales vouées à organiser 
l’intégration des “différents”, comme les migrants ou les personnes 
ayant un handicap, ces dernières étant l’objet d’étude de notre travail.

Ce processus s’associe souvent au thème de la différence et du 
conflit, parce qu’il confronte chacun de nous avec des dimensions non 
familières qui demandent un effort pour être connues, comprises et 
acquises. Nous pouvons faire référence, par exemple, au complexe 
processus d’intégration entre les nations qui a caractérisé la construc-
tion de l’Union Européenne et qui a demandé, et demande toujours, 
l’union entre cultures, politiques, histoires, traditions et langages dif-
férents qui caractérisent les pays membres. Un processus qui n’est ni 
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simple ni exempt de conflits mais qui, en même temps, est précurseur 
d’innovations et qui a permis d’assurer une longue période de paix 
d’environ 70 ans, qui n’avait jamais été vue avant en Europe.

Le processus d’intégration peut être essentiellement conçu de deux 
façons selon que le modèle soit déjà établi ou qu’il doive être construit. 
Dans le premier cas nous pouvons parler d’assimilation du modèle, 
c’est-à-dire d’un processus qui amène les parts à perdre leurs spécifici-
tés pour s’uniformiser, pour faire partie d’un unicum en assumant leurs 
caractéristiques et en mettant au second plan leurs spécificités. Dans 
le cas où le modèle est construit, cependant, nous pouvons parler de 
confrontation, c’est-à-dire d’un complexe processus d’association entre 
les parts, dont le résultat n’est pas univoque, mais peut assumer de mul-
tiples formes. Justement, puisqu’il ne tend pas à un modèle préétabli 
et partagé, il demande de construire un langage capable de «traduire» 
les concepts les rendant compréhensibles à partir de l’explication des 
dimensions implicites et d’effectuer des choix raisonnés sur ce qui fera 
partie ou pas du modèle et ce qui, nécessairement, sera ignoré.

Dans ce cas, le processus de «traduction» naît souvent de la ren-
contre avec des dimensions qui déçoivent nos propres attentes, en 
restent incompréhensibles et se confrontent avec la nécessité de don-
ner un sens à l’inattendu, au différent. Elle se configure comme l’ins-
trument et, en même temps, comme le produit d’un processus dialo-
gique et récursif de définition de sens. Le dialogue, alors, est produit 
par l’intersection entre les parts et devient innovant.

Dans le parcours de doctorat, une des expériences la plus intéres-
sante, mais aussi une des plus difficiles à réaliser, a été celle de «tra-
duire» les choix de procédure, le modèle théorique utilisé, les résul-
tats obtenus de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et qu’ils 
permettent le dialogue entre les disciplines et les écoles de pensée. 
Dans ce sens, les ressources des deux Ecoles de Doctorat, celle des 
Méthodologie de la Recherche pour l’Analyse du Changement So-
cio-Economique de l’Université de Rome Sapienza et celle de Cogni-
tion, Comportements, Conduites Humaines de l’Université Descartes 
de Paris, ont offert un support utile soulevant des questions, mettant 
en évidence des contradictions ou des incompréhensions et facilitant 
la définition des possibles solutions d’intégration. Un tel support a 
aussi été accompagné par la participation à des congrès nationaux et 
internationaux qui ont offert des opportunités de confrontation et de 
discussion intéressantes.
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Autour de tout cela a pris forme la recherche qui vise à étudier le 
possible changement culturel survenu suite à la promulgation des lois 
en faveur des personnes ayant un handicap en Italie comme en France. 
Dans ce but, un double objectif a été poursuivi: le développement 
d’une procédure d’analyse textuelle pour étudier les phénomènes so-
ciaux et l’utilisation de cette même procédure pour comprendre si et 
de quelle manière la promulgation des lois sur le handicap a produit 
un changement culturel.

Le choix de traiter la législation sur le handicap est lié à l’attention 
que les institutions nationales et internationales ont montré par rapport 
au problème de l’intégration des personnes ayant un handicap dans 
de nombreux milieux: justice, transports, travail, politique sociale et 
sanitaire, ICT,1 etc. Ces vingt dernières années, en effet, ont été caracté-
risées par la multiplicité des interventions législatives pas uniquement 
vouées à assurer l’égalité des droits et des chances de cette population.

En bref, si le terme intégration peut être employé pour désigner le pro-
cessus réalisé, il peut être utilisé aussi pour rendre compte du thème traité.

Cette thèse s’articule en quatre parties. Dans le premier chapitre ont 
été tracés des points de référence épistémologiques et théoriques qui 
ont comporté les choix méthodologiques, définissant de cette façon la 
perspective selon laquelle nous observons l’objet d’étude. Nous avons 
fait cela, car nous pensons que la qualité scientifique de la connais-
sance est appréciable par la cohérence avec laquelle il est possible de 
rendre compte de ce que nous avons réalisé à partir des théories et des 
modèles utilisés. En effet, nous pensons que l’acte lui-même, d’explo-
rer un phénomène, ne peut pas faire abstraction de la nécessité d’ex-
pliciter les ancrages qui ont organisé le travail. En outre, nous pensons 
que les prémisses et les choix théoriques sont indissociablement liés à 
la pratique, c’est-à-dire à la méthodologie et aux techniques utilisées, 
à l’objet observé, et aux résultats que nous souhaitons obtenir. Nous 
sommes conscients que le modèle théorique présenté n’est pas le seul 
à avoir interprété les comportements et les relations sociales comme le 
produit des processus inconscients collectifs, ni à avoir donné une dé-
finition de culture ou développé une méthodologie spécifique d’ana-
lyse utilisée pour intervenir.

Le premier chapitre, toutefois, ne traite pas des différents modèles, 
mais illustre le modèle théorique choisi en rendant compte des contri-

1 Information and Communications Technology
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butions qui ont amenées à sa formulation et du lien qu’il y a entre les 
processus psychiques, les narrations et les interactions sociales. Il se 
place dans une perspective de matrice socio-constructive à orientation 
psychodynamique, qui interprète le comportement des acteurs sociaux 
comme le produit des processus de catégorisation en même temps 
conscients et inconscients de la réalité. Ces processus sont socialement 
partagés et construits et organisent les relations, les comportements et 
les narrations des acteurs sociaux dans un contexte spécifique. L’étude 
des narrations, donc, peut favoriser la compréhension de ces dimen-
sions qui déterminent une culture spécifique, laquelle organise les in-
teractions et l’opérativité de contextes sociaux spécifiques.

Dans le deuxième chapitre, nous expliquons la méthodologie 
d’analyse du texte développée en relation avec le modèle théorique. 
Nous décrivons la procédure et les modifications effectuées, en fonc-
tion des critères statistiques et psychologiques, dans le but de la rendre 
reproductible, structurée et utilisable pour les corpus de grandes et 
petites dimensions. Les modifications effectuées offrent l’avantage de 
maintenir une opérativité qui relève peu des choix du chercheur dans 
la phase d’élaboration des données. La nécessité de définir des solu-
tions différentes en fonction de la quantité de données à disposition 
vient du fait que l’analyse textuelle puisse être effectuée à partir de 
données secondaires ou de données relevées au cours d’entretiens. 
Dans ce cas, nous analysons souvent des corpus de moyennes ou pe-
tites dimensions à cause des caractéristiques du contexte étudié ou des 
ressources économiques limitées et du temps duquel nous disposons, 
qui entraîne une difficulté d’interprétation des résultats. Enfin, dans 
la dernière partie du chapitre nous présentons la recherche effectuée 
dans le but d’évaluer l’applicabilité, l’efficacité et l’efficience de la pro-
cédure développée dans la recherche sociale.

Le troisième chapitre explore le thème du handicap afin de fournir 
des coordonnées pour comprendre le cadre actuel du phénomène. Ce 
chapitre est composée de quatre parties: dans la première nous décri-
vons le développement de la représentation du handicap au cours de 
l’histoire jusqu’à nos jours, qui est utile pour comprendre si il y a eu un 
changement culturel suite à la promulgation des lois. Dans le second pa-
ragraphe, nous présentons les différentes définitions que l’Organisation 
Mondiale de la Santé a contribué à définir, qui témoignent, elles aussi, 
de l’évolution culturelle qui a caractérisé le contexte international et na-
tional. La troisième partie se propose de donner une description de la 
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condition des personnes ayant un handicap en Italie à travers une ana-
lyse descriptive. Elle a pour but d’expliciter les principales dimensions 
qui caractérisent la vie, comme les conditions de santé, la formation uni-
versitaire et l’expérience de travail. Informations utiles pour comprendre 
l’impact du cadre législatif sur le contexte social. Enfin, la quatrième par-
tie illustre la loi-cadre italienne, la loi française de 2005 sur le handicap 
et la Convention de l’ONU pour les droits des personnes ayant un han-
dicap, discutant des faiblesses et des ressources de ces actes législatifs.

Le quatrième chapitre présente et discute les résultats des recherches 
conduites dans le but de comprendre si et de quelle manière il y a eu 
un changement culturel suite à la promulgation des lois sur le handicap 
au niveau national à travers l’analyse des articles de deux quotidiens 
italiens majeurs dans la période 1993-2013. Cette recherche a aussi été 
effectuée sur un quotidien français dans les dix années précédant et sui-
vant le vote de la loi sur le handicap (1995-2014). Les résultats des deux 
recherches ont été confrontés afin de définir des spécificités et des ana-
logies entre deux nations qui ont contribué à la fondation et à la crois-
sance de l’Union Européenne, mais qui se différencient par leur histoire, 
traditions, contexte social, économique et politique. Ensuite, les résultats 
des deux recherches menées dans le milieu du travail et de la formation 
universitaire sont présentés et discutés. La première recherche analyse 
la culture d’une agence pour l’insertion au travail, née suite à la promul-
gation de la loi italienne sur l’intégration au travail, qui propose une 
nouvelle manière de concevoir la relation entre les nouveaux diplômés 
ayant un handicap et les entreprises. La seconde recherche analyse la 
culture des étudiants ayant un handicap en mettant en évidence les mo-
tivations et les objectifs professionnels qui les caractérisent.

Enfin, dans le dernier chapitre nous présentons les conclusions re-
lativement aux questions soulevées dans ce travail. Noua insisterons 
surtout sur la façon dont le handicap est représenté aujourd’hui et en 
quoi cette représentation se différencie par rapport à celle passée dé-
crite dans la littérature, les lois changent-elles la culture et de quelle 
manière et quel est le produit de l’intégration que nous avons proposée.






