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Cet ouvrage propose de détailler l’évolution et la
constitution des modalités d’accès aux loisirs
touristiques pour les personnes déficientes et
d’analyser
les
fondements
idéologiques
et
institutionnels qui les sous-tendent.
sous
À partir
d’entretiens, de l’analyse de textes associatifs et
réglementaires, il souligne une bipolarisation
idéologique soutenue par une solide organisation
structurelle.
cturelle. Une logique de différenciation
préconisant des loisirs touristiques sectoriels,
proposés uniquement à des personnes déficientes,
s’organise. Parallèlement, d’autres loisirs touristiques
se développent dans une logique d’assimilation, étayés
à travers
vers un dispositif de labellisation de structures
accessibles pour l’accueil de personnes déficientes.
Chacune de ces deux modalités tente de répondre à la
diversité des besoins inhérents à chaque type et degré
de déficience.
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Docteur en sciences humaines et sociales, Frédéric REICHHART, après une
expérience professionnelle d’éducateur spécialisé puis de formateur en travail social, exerce
la fonction de directeur adjoint au sein d’un institut de formation. Depuis une dizaine
d’années, il enseigne l’anthropologie du handicap et la sociologie des loisirs dans plusieurs
établissements universitaires et d’autres institutions en formation initiale et continue.
Dans ce cadre, il co-anime un Master orienté vers le tourisme et le handicap à l’Université
de Strasbourg. Ses recherches portent sur le traitement social du handicap et sur
l’évolution des activités culturelles, touristiques et sportives des personnes déficientes.
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