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Formé à l'Ecole des Hautes Etudes en Sc iences Socia les, Éric 
Minnaërt développe une an th ropo l og i e indépendante e t p rag 
ma t i que af in de répondre aux q u e s t i o n n e m e n t s de nos sociétés 
con tempora i nes . La not ion de « marges sociales » s t r u c t u r e 
son parcours . Le d ro i t des Peuples au toch tones , les l ieux de 
p roduc t i ons indust r ie l s , le « g rand âge » e t plus récemment les 
pr ises en charges des hand icaps , son t ses t e r r a i n s de recher
ches e t de propos i t i ons . 
En 2005 , il réalise une très l ongue i m m e r s i o n dans un Etabl isse
m e n t d'Hébergement pour pe rsonnes Âgées Dépendantes pou r 
Le Commissa r i a t général du Plan e t le ministère de la Santé su r 
les problématiques d'une me i l l eu re pr ise en charge . I l prépare 
un cycle d ' immer s i on dans une ma i son d'accuei l spécialisée 
dans la pr ise en charge du g rand hand icap e t au sein d'ERDF 
sur les t r a j e c t o i r e s p ro fess ionne l l es des salariés handicapés. 
I l a publié L'EHPAD pour finir de vieillir : Ethnologie de la vie 
quotidienne en institution gériatrique Cen t re d 'Analyse Straté
g ique en 2006 e t Anthropologies du Corps-Vieux a ux Presses 
Un ivers i ta i res de France en 2008 . 
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DES PERSONNES SINGULIÈRES 
À TOUJOURS CONSIDÉRER AU PLURIEL 

PAR MARK HUNYADI 



T'ai un fils âgé de 28 ans. Il est handicapé. Bien qu'il soit 
%J né sans souci apparent, ses difficultés se sont révélées pro
gressivement. Ma fille aînée, elle, au contraire, était très en 
avance. Le pédiatre ne nous a jamais alarmés. Toutefois, à 
l'âge de trois ans, certains problèmes comportementaux ont 
commencé de nous inquiéter. Nous avons alors consulté un 
neuropsychiatre. Il nous a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant. 
Ces problèmes pourtant se sont aggravés. 
Notre fils a été suivi par un pédopsychiatre, un psychomoîri-
cien, car il éprouvait des difficultés à se situer dans l'espace, 
et un orthophoniste. À l'âge de 6/7 ans, un retard mental im
portant, non décelé jusque-là, a été diagnostiqué. Il a rejoint 
une classe de perfectionnement. Il a été maintenu une année 
supplémentaire en maternelle, puis il a passé une année au 
CP. Devant ses difficultés, il a été décidé de l'orienter vers 
un cycle de perfectionnement, et ce jusqu'à 12 ans. Ensuite, 
il a intégré une SES (séquence d'éducation spécialisée) pour 
une année puis il a été orienté vers un IME/IMPRO' dont il 
est sorti à l'âge de 18 ans pour intégrer un CAT, aujourd'hui 
ESAT\ 
Lorsqu'il avait 10 ans, une amie infirmière psychiatrique 
m'avait conseillé de reprendre la psychothérapie qu'il avait 
arrêtée sur la décision du pédopsychiatre à l'âge de 7 ans. 
Cette amie m'a communique les coordonnées d'une associa
tion du nom d'Arc-En-Ciel. Nous l'y amenions les mardis et 
vendredis soir, il y dormait deux nuits par semaine, les cinq 
autres jours étant passés en famille. L'équipe était constituée 
des deux animateurs (un homme et une femme) et d'un mé-

1 IME : Instituts médico-éducatifs. On distingue les Instituts médico-pédago
giques (IMP) des Instituts médico-professionnels (IMPRO) qui, eux, dispensent 
une initiation professiomieUe. 
2 CAT : Centre d'Aide par le Travail. ESAT : Établissement et Services d'Aide 
par le Travail. 
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decin psychiatre (co-fondateur de cette association). Tous les 
mercredis matin, le médecin animait un psychodrame et voyait 
ensuite les enfants (au nombre de huit : quatre filles, quatre 
garçons) individuellement. Le samedi était réservé à des sorties 
(bibliothèque, courses, etc.). Le but étant d'ouvrir les enfants 
à une vie sociale. 
Il éprouvait des difficultés, comparativement aux jeunes de 
son âge, son évolution était plus lente. Lui posent surtout 
problème les activités qui mobilisent des facultés d'abstraction 
et le sens de la réalité. À la maison, dans les transports, il est 
relativement autonome. 
En ce qui nous concerne, mon mari et moi, il a été difficile 
d'accepter le retard mental de notre fils, nous étions dans un 
déni relatif : nous nous disions qu'avec le temps, la situation 
de notre enfant s'améliorerait. Puis, dans une deuxième phase, 
le psychomotricien qui s'en est occupé m'a ouvert les yeux. 
Comprenez que l'on se pose beaucoup de questions : Pourquoi 
nous ? Pourquoi lui ? D'autant que nous avions peu d'explica
tions sur les causes de son handicap. 
On est perdu, on ne sait trop vers quels organismes se retour
ner pour savoir quoi faire. Qu'en est-il précisément de la loi 
sur le handicap ? Avec le recul, je mesure les erreurs que nous 
avons pu commettre. Par exemple, nous n'avons pas cherché à 
obtenir cette allocation d'éducation spécialisée, une indemnité 
peu élevée dont nous n'avions pas vraiment besoin. Nous ne 
savions pas que son attribution facilitait l'obtention de droits et 
l'accès à des dispositifs d'aide. Concrètement, par crainte de 
la discrimination positive, pour ne pas enfermer notre fils dans 
une sorte de ghetto, nous n'avons pas sollicité la reconnais
sance de son handicap à 80%, alors qu'il y avait droit. Nous 
étions plus ou moins dans l'ignorance des avantages qu'ouvrait 
le changement de catégorie, de travailleur handicapé à 65% 
(taux dont bénéficie mon fils) à travailleur handicapé à 80%. 
Il faut bien comprendre que la qualification de la situation 
de l'ayant droit conditionne les aides spécifiques auxquelles il 
pourra prétendre par la suite, et donc facilite son intégration 
dans la société. La vérité est que, confrontés à un tel événe
ment, il est difficile de prendre toute la mesure des tenants 
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et des aboutissants des démarches administratives, des aides 
possibles. 
Rétrospectivement, je réalise que si des informations sont dis
ponibles, il n'est pas si facile d'en saisir toute la portée, avec 
sérénité. Ce n'est pas assez concret. Difficile - dans une situa
tion génératrice d'inquiétude - de comprendre ce que l'on doit 
faire, notamment toutes ces démarches qu'il nous incombait 
d'entreprendre avant qu'il n'ait 16 ans. Et pourtant je travaille 
dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, forte 
de cette expérience, je m'interroge sur ce qui pourrait être fait 
pour éviter les écueils auxquels j'ai été confrontée et écarter 
les mauvaises décisions que, peut-être, j'ai prises. Ce dont on 
a besoin, c'est d'une aide personnalisée, que l'on nous aide à 
déchiffrer ce qui est consigné dans tel ou tel document d'infor
mation, terme à terme pour ainsi dire. 
Aujourd'hui, je m'interroge : j'ai 54 ans, qu'adviendra-t-il de 
mon fils quand je ne serai plus là ? L'avenir de mon fils, c'est 
un gros souci. J'ai une fille qui a fait sa vie, elle a un en
fant, qu'elle doit élever, elle n'a pas à être responsable de son 
frère. 
Autre motif d'inquiétude : quand notre fils a été âgé de 19 ans, 
il est évident que la question de la sexualité a commencé de se 
poser ; j'avoue être très démunie par rapport à ce sujet. 
L'autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés est la sui
vante : notre fils se jauge positivement par rapport à d'autres 
enfants dont le handicap est plus marqué. C'est une forme de 
déni, de refus - s'il y a incontestablement eu déni de notre 
part lorsqu'il était petit, nous avons évolué : on ne lui a jamais 
caché sa situation, ni la prise en charge à 65% ni l'inscription 
de son handicap dans la catégorie C. On a été transparent. 
Lui a tendance à ne pas vouloir reconnaître son handicap ou 
à le minimiser II pose des questions, formule des demandes 
qui témoignent de cette échappée hors de la réalité. C'est ainsi 
qu'il nous semble incapable d'obtenir un permis de conduire. 
Or, il souhaite le passer, au titre de l'aide accompagnée. 
Après l'IME, mon fils a intégré un ESAT Bien que ce sec
teur soit protégé, les fins d'années de ces établissements sont 
souvent difficiles, budgétairement. Il travaillait sur des pièces 
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mécaniques, du petit montage ; ces ateliers couvrent diver,^ 
secteurs industriels, automobiles, réfrigérateurs, etc. ; bref if,^ 
clients sont variés. Il n 'empêche que trouver des clients, ce n es; 
pas évident. Parfois il lui arrive de passer une journée sans 
rien faire. Après l'ESAT, il a commencé un stage en entrepris^ 
adaptée (EA). Il a été embauché, et au bout de quatre mois, 
comme il n'y avait plus d'activités, il a été licencié. Il s'est re
trouvé au chômage. Puis il a dû réintégrer l'ESAT dont il éiaîi 

parti. Ce qui a engendré chez lui un profond bouleversement. 
D'un côté donc, l'expérience du chômage l'a bouleversé, de 
l'autre, cela l'a contraint à faire des démarches, à toucher du 
doigt la réalité. Sous cet angle, compte tenu de sa propension 
à minimiser les conséquences de son handicap, cette période, 
bien que difficile à vivre, a été fructueuse. 
Il faut bien comprendre l'impact psychologique de cette diffé
rence : l'ESAT, c'est un établissement médico-social, qui per 
çoit une subvention de l'État, l'entreprise adaptée, c'est une 
entreprise dont 80% sont des salariés dont le handicap est 
moins lourd qu'à l'ESAT et qui dépend du Code du travail. 
Celle-ci ouvre des perspectives, vers les entreprises « ordinai
res ». C'était un espoir. D'autant que, dans le cadre de l'en 
treprise adaptée, il lui arrivait de travailler « sur site ». C'était 
une très bonne expérience. Un chemin se dessinait, s'entrou 
vrait : de l'entreprise protégée à l'entreprise ordinaire. 
Jusqu'à quel âge peut-il bénéficier de l'ESAT ? Jusqu'à 60 ans. 
après quoi il pourra prétendre à une retraite et à une structure 
d'accueil, je crois. 
Parents d'un enfant handicapé, nous sommes catalogués, 
étiquetés, soumis aux regards des autres. J'ai découvert que 
beaucoup de collègues étaient dans le même cas, des cas sou
vent plus dramatiques, plus traumatisants. On en parle peu, 
même si pour ma part je ne le cache pas. Mes collègues n 'y 
sont pour rien, ni moi ni mon fils. Je ne souhaite susciter ni 
pitié ni compassion. Pour autant ce n'est pas un secret ; mais 
je ne cherche pas non plus à faire étalage de la situation de 
mon fils. Mes collègues, eux, n'en parlent pas du tout. Ces 
situations génèrent beaucoup de souffrance chez les parents. 
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est évident que l'on passe par des périodes d'abattement. 
-'Ce instaure une relation à l'entreprise relativement fragile. 
J'ai dâ renoncer à toute ambition professionnelle lorsque son 
ff^idicap a été connu. Lorsque mon fils était petit, j'ai pris 
nfoduellsnient conscience de sa situation. C'était un chemine-
JJ0U. Qu^^d il a grandi, c'est volontairement que j'ai travaillé 
^ 75% de temps, afin de me rendre disponible. Concrètement, 
Ig dispositif de prise en charge était si contraignant qu'il me 
fallait disposer de temps : deux séances par semaine chez le 
psychothérapeute, une autre chez l'orthophoniste, etc. Bref, j'ai 
ffàs ma carrière professionnelle entre parenthèses. Mais ce fut 
un choix réfléchi et volontaire. Ma priorité, c'était mon fils. 
La relation aux autres, la perception que je pouvais avoir de 
leurs regards a évolué, lorsque j'ai moi-même reconnu et ac
cepté la situation de mon fils. 
C'est librement que j'ai décidé de mettre ma carrière en sus
pens ; par exemple en refusant de changer de lieu de travail, 
je n'ai pas éprouvé de ressentiment envers l'entreprise. C'était 
un choix assumé. Je ne saurais en faire grief à l'entreprise, 
d'autant que je n'ai pas fait état de la situation de mon fils. 
Maintenant, quand celui-ci a eu 15 ans, j'ai récupéré le temps 
perdu, j'ai suivi des formations. 
Cette expérience a-t-elle changé mon regard sur les autres, 
mes relations avec les autres ? Je crois être moins exigeante 
quant à ce que j'attends des autres. Ou plutôt mon sens de la 
priorité est davantage indexé sur l'existentiel. Quand cela est 
nécessaire, je sais dédramatiser. J'ai puisé dans cette expé
rience personnelle une certaine vitalité qui se révèle précieuse 
dans mon travail. 
Chef d'agence jusqu'en octobre 2009, j'ai animé une équipe 
d'une trentaine de personnes. J'ai une bonne capacité d'en
traînement de groupe, car je sais mobiliser ces ressources que 
j'ai mises en œuvre dans ma relation à mon fils. Somme toute, 
avoir un enfant handicapé, c'est à la fois une faiblesse et une 
force. On ne soupçonne pas cette capacité que l'on a de puiser 
en soi. Car on n'a pas le choix, il faut avancer. 

Béatrice Grudniewski 
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Le terme de handicap est évidemment un collectif singulier 
qui regroupe une foule de situations particulières foncièrement 
différentes, ce que nulle analyse fine ne peut se permettre 
d'ignorer. Chaque handicap pose des problèmes spécifiques 
sous le triple rapport du handicapé à lui-même, aux autres 
qui l'entourent et à la société dans laquelle i l évolue. Chacun 
voit bien en effet que les problèmes et solutions varient du 
tout au tout selon que l'on traite d'une surdité de naissance, 
d'une paraplégie accidentelle, d'une déficience mentale congé
nitale ou d'une maladie neurologique dégénérative... Chaque 
cas comporte tant dans sa face objective - c'est-à-dire dans 
sa réalité physiologique telle qu'elle se manifeste à son envi-
roimement - que dans sa face subjective - c'est-à-dire de la 
manière dont elle est vécue par la personne handicapée elle-
même - une large part d'irréductible spécificité qui rend toui 
discours généralisant hautement problématique. Chaque cas est 
particulier, c'est une évidence sur laquelle je reviendrai en
core. Mais c'est tout de même par une remarque générale que 
j'aimerais introduire mon propos, une remarque sur ce que la 
question du handicap révèle, au sens photographique du terme, 
de la vie en société en tant que telle, que l'on soit en situation 
de handicap ou non. 

Toute personne non handicapée, et qui n'a pas d'expérience 
directe durable avec le handicap, a déjà fait l'expérience du 
malaise spécifique qui la saisit lorsque survient une situation 
d'interaction directe avec une personne affectée d'un handicap 
visible. I l ne sert à rien de se le cacher, ce peut être là une 
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(yation déroutante, face à laquelle i l est difficile de trouver le 
^^portement adéquat, tant dans les gestes que dans le regard 
.1 la parole. La question du regard des autres est d'ailleurs 
Ijjjnipr^sente dans les témoignages des personnes en situation 
Je handicap, et cela se comprend aisément. Mais au-delà de 
l'inconfort psychologique que créent ces situations auxquelles 
les non handicapés ne sont pas préparés, que nous apprend 
1 philosophiquement » l'expérience de ce malaise, que nous 
révèle-t-il de notre vie sociale quotidienne ? Quelque chose 
d'essentiel, je crois, mais qui est en général masqué par la nor-
nialité de nos routines quotidiennes : lorsque nous rencontrons 
quelqu'un, lorsque nous voyons simplement quelqu'un dans la 
rue, nous le classons immédiatement en fonction de certains 
critères que nous percevons tout aussi immédiatement, comme 
l'habillement, la façon de parler, la gestuelle ou le contexte 
de la rencontre. Et à ces critères que nous percevons, nous 
associons immédiatement des attentes de comportement : nous 
attribuons donc à ces personnes une certaine identité, et nous 
nous attendons à ce qu'elles se comportent conformément à 
l'identité que nous leur attribuons spontanément. Ces atten
tes, nous les associons sans réfléchir, sans qu'il faille faire un 
raisonnement particulier, de la même manière qu'on perçoit 
immédiatement une mélodie comme triste ou joyeuse. On ne 
perçoit pas d'un côté la mélodie qu'après coup on juge triste ou 
joyeuse, mais on considère la mélodie elle-même comme triste 
ou joyeuse ; on la perçoit directement comme telle. Eh bien, 
notre perception sociale fonctionne de la même manière. J'en
tends par perception sociale non pas la perception simple, celle 
de cette table ou de cette chaise, mais la perception des person
nes en tant qu'on y distingue certaines significations sociales, à 
travers leur habillement, leur gestuelle, leur manière de parler, 
exactement comme on distingue la tristesse ou la gaieté d'une 
mélodie. C'est ainsi que d'une manière générale on classe les 
gens, qu'on le veuille ou non, selon les indices qu'on perçoit 
d'eux ; c'est ainsi par exemple que dans Vol 714 pour Sidney, 
le capitaine Haddock se méprend sur le statut de Carreidas 
auquel, parce qu'il est habillé en guenilles, il file discrètement 
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un billet de cinq dollars, avant de s'aviser, incrédule, qu'il est 
un industriel multimillionnaire. 

Cela veut dire que notre regard social est immédiatement 
normatif : nous ne percevons jamais de simples êtres humains 
en tant que tels, mais toujours des êtres humains que nous 
classons spontanément dans telle ou telle catégorie, à laquelle 
nous associons immédiatement des attentes de comportement 
spécifiques. Ce mécanisme normatif spontané nous est tellement 
naturel que nous ne le voyons pas. C'est là que le handicap joue 
son rôle de verre grossissant : la stigmatisation sociale dont 
sont victimes les persoimes en situation de handicap n'est que 
la manifestation apparente et sensible, et elle est en l'occurrence 
négative, d'une catégorisation qui opère en silence dans toutes 
les interactions sociales quotidieimes. Mais ici, les attentes 
habituelles de comportement sont perturbées, on ne sait pas 
trop quelle attitude adopter dans une simation d'mteraction 
directe, et donc les cadres sociaux du commerce routinier 
avec les autres sont ébranlés ; et comme ces cadres routiniers 
définissent pour les non handicapés l'interaction normale, les 
personnes en situation de handicap sont rejetées du côté de 
Vanormalité, ce qu'il est évidemment impossible de ne pas 
vivre comme une stigmatisation. D'où le problème permanent 
du regard d'autrui. Mais si l'on veut prendre ce problème de 
stigmatisation à la racine, il ne suffit pas de s'arrêter à cette 
stigmatisation, pour la dénoncer ou la combattre ; i l faut voir me 
semble-t-il que cette stigmatisation n'est que l'expression visible 
d'un mécanisme (la catégorisation et l'association immédiate à 
des attentes légitimes) qui a lieu dans toutes les interactions, 
mais dont ici la normalité quotidienne est perturbée. C'est en 
ce sens que le handicap révèle que le regard social, tout regard 
social est immédiatement normatif. 

Mais par le témoignage qu'elle nous a apporté, Béatrice 
nous permet encore d'étendre cette constatation. Car elle, elle 
n'a pas tant parlé de la stigmatisation dont était victime son 
fils, que de la stigmatisation dont elle-même a été victime par 
l'intermédiaire de son fils, par ricochet en quelque sorte. La 
stigmatisation agit aussi par contamination, comme si Béatrice 
devait prendre sur elle, dans son milieu de travail notamment, 
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mie part du discrédit dont son fils est la victime. Cet effet de 
contamination participe évidemment de sa souffrance en tant 
que parent, en tant que Tu confronté en permanence à la sima
tion de son enfant. Donc la situation de handicap ne révèle pas 
seulement le jugement normatif dont est victime la personne en 
situation de handicap, mais aussi l'extension de ce jugement à 
l'entourage direct du handicapé. 

J'ai dit tout au début de mon exposé combien chaque cas 
était nécessairement particulier, et combien donc était périlleu
se toute tentative d'analyse générale. Cette mise en garde ne 
doit pourtant pas nous décourager, car s'il est certainement 
hnpossible de trouver des caractéristiques substantielles com
munes entre les différents handicaps, tant ils varient, ou même 
une caractéristique substantielle commune, i l n'est pas impos
sible en revanche de dégager un plan d'analyse plus formel 
qui à la fois permette de prendre en compte cette diversité 
tout en demeurant dans le cadre général d'une discussion sur 
les situations de handicap en tant que telles. Si l'on parvenait 
ainsi à établir un cadre formel d'analyse, celui-ci pourra être 
après-coup traduit au cas par cas, de manière à ce que ce cadre 
formel ne reste pas seulement formel, mais devienne un outil 
substantiel d'approche du handicap. 

C'est ce que je vais tenter de faire, en distinguant non pas 
des types de handicaps comme on essaie de faire habituelle
ment, mais les différents points de vue sous lesquels chaque 
handicap particulier peut être appréhendé. Je propose de nous 
laisser guider préalablement pour cela par l'une des distinc
tions les plus élémentaires qui soient, la distinction pronomi
nale des différentes personnes désignées par les pronoms Je, 
TU, II. Je veux considérer ici ces trois personnes pronominales 
comme caractérisant à chaque fois un point de vue possible 
sur le handicap : la perspective du Je, c'est la perspective de 
celui qui est en situation de handicap, la personne elle-même ; 
la perspective du Hi, c'est le handicap tel qu'il se vit dans l'in
teraction directe avec la personne en situation de handicap, de 
part et d'autre de la relation-Ili, précisément; quant à la pers
pective du II, c'est celle de ceux qui adoptent sur le handicap la 
position de l'observateur extérieur, comme les scientifiques ou 
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les politiques, hors toute interaction directe et vivante avec la 
ou les personnes en situation de handicap. J'aimerais reprendre 
dans l'ordre, pour les préciser, ces trois points de vue possibles 
sur le handicap. Le témoignage de Béatrice permettra à la fois 
d'illustrer ce triple point de vue, de l'affiner aussi, et surtout de 
mettre en évidence les inévitables interdépendances entre eux, 
comme je vais essayer de le montrer. 

Le point de vue du Je • •• 

Le point de vue du Je, donc, c'est le point de vue de la 
subjectivité, le point de vue de la première persoime qui vit, 
qui éprouve sa situation, et à laquelle nulle autre personne 
ne peut se substituer. On peut être empathique, on peut être 
compréhensif, on peut être aimant à l'égard de la première 
personne, mais on ne peut se substituer à elle. Son vécu est 
irrémédiablement sien. Son plaisir sera toujours son plaisir, sa 
douleur sa douleur. C'est en ce sens qu'en philosophie, on parle 
de subjectivité absolue, parce qu'elle est pour chacun d'entre 
nous le réfèrent ultime de notre vécu en tant qu'il est éprouvé : 
ce que vous éprouvez, persoime ne peut l'éprouver à votre 
place. La subjectivité est le point de vue ultime sur le vécu en 
tant qu'il est vécu - c'est en ce sens qu'elle est absolue. Or, 
chacun éprouve sa vie en fonction de son propre état physique, 
psychique, mental, c'est-à-dire en fonction de sa physiologie, 
dans ce sens large. En effet, on ne peut rien éprouver indé
pendamment de sa physiologie. Notre éprouver est un éprouver 
physiologique ; éprouver les choses, c'est les éprouver à partir 
d'un certain état physique, psychique et mental. Éprouver les 
choses, c'est éprouver notre subjectivité absolue. 

Mais attention : le fait que la subjectivité soit absolue en 
ce sens, c'est-à-dire ultime pour nous, ne veut pas dire qu'elle 
soit immédiate, ou immédiatement donnée. Ultime veut dire 
que ce que je vis est irréductiblement mien, et que personne 
ne peut s'y substituer. En revanche, ce qui est mien, je peux 
l'éprouver de manière fort différente selon le milieu affectif, 
social, matériel dans lequel je suis amené à vivre. Selon que 
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l'environnement est adapté à mes besoins ou non, selon que 
le milieu social est accueillant ou hostile, selon que le milieu 
affectif dans lequel j'évolue est favorable ou nuisible, l'épreuve 
que je ferai de moi-même sera fort différente, je n'éprouverai 
pas mon vécu de la même manière. 

Que le point de vue du Je soit le point de vue ultime veut 
dire que chacun fait l'expérience de sa propre vie ; la vie est 
une expérience essentiellement affective et subjective où l'on 
s'éprouve comme sujet. Mais que le point de vue du Je ne 
soit pas un point de vue immédiat, cela veut dire que chacun 
éprouve sa propre vie en relation avec le milieu dans lequel elle 
se déploie ; le point de vue est uhime, mais il est relationnel, 
puisqu'il est directement influencé par le milieu dans lequel le 
Je évolue. Si dans cette relation, le sujet éprouve que sa vie de
vient pathologique, i l fait l'expérience de sa propre vie comme 
étant une vie pathologique. C'est en particulier le philosophe 
français Georges Canguilhem qui a mis l'accent, dans sa philo
sophie de la médecine, sur l'individu vivant considéré dans sa 
subjectivité, par opposition au regard objectivant du médecin. 
Pour lui, le normal et le pathologique « désignent précisément 
les relations au milieu, les normes ou encore les allures de vie 
qui sont vécues, comme normales ou anormales, par l'individu 
vivant au plan biologique et par le sujet humain au plan bio
logique, psychologique et social ' ». Pour le dire autrement, le 
normal et le pathologique sont un vécu subjectif qui s'éprouve 
dans ses médiations contextuelles les plus proches. 

Cela veut donc dire que, même si le point de vue du Je 
est toujours ultime pour moi, i l existe entre moi et moi, au 
cœur même de cette irréductible subjectivité, une foule de 
médiations contextuelles qui sont susceptibles de modifier la 
perception que j'ai de moi-même, donc la perception de mon 
propre vécu. L'irréductible subjectivité a pour effet concret de 
rendre très difficile la description de l'expérience des uns et 
des autres, le partage de l'expérience. C'est pourquoi, particu
lièrement de la part de personnes en situation de handicap, les 
témoignages ont une valeur irremplaçable, que ce soient des 

1 Mouillié, Dictionnaire, p. 95. 
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témoignages bruts, des témoignages relayés dans les médias ou 
mis en forme littéraire. 

Par exemple, le philosophe Alexandre Jollien nous offre 
l'occasion rare de partager son expérience telle qu'il l'a vé
cue en première personne. Jollien est né en 1975 et a grandi 
dans un établissement pour infirmes moteurs cérébraux (IMC), 
avant de commencer une école de commerce puis de se tourner 
vers la philosophie, ou plus exactement vers l'expérience phi
losophique, puisque tout le savoir qu'il a acquis sur les bancs 
d'Université, i l le met au service de sa propre expérience vé
cue, soit pour la décrire, soit, aussi, pour la transformer. C'est 
ainsi qu'il vit sa déficience, me semble-t-il, à la manière des 
philosophes antiques, sur le mode des exercices spirituels ; 
comme il le dit lui-même, pour lui, « les épreuves furent l'oc
casion de la philosophie ' ». Car pour lui, la vie se présenta 
d'abord et durablement sous les auspices d'un combat : contre 
son corps, sa maladie, le monde, les préjugés, le quotidien. 
Dans cette lutte permanente, la volonté de se perfectioimer, de 
se hisser toujours hors de soi, habitait chacun de ses actes. Sa 
volonté fut son tyran intime, elle qui l'obligeait à fuir le présent 
pour toujours bander son esprit vers un ftitur meilleur. Telle est 
en tout cas l'image qui se dégage des ouvrages qu'il a publiés 
à ce jour, et qui témoignent de son expérience éprouvée, de sa 
manière de vivre le normal et le pathologique, qui n'a ni une 
valeur exemplaire, ni une valeur édifiante, mais qui témoigne 
simplement de l'irréductible singularité de son vécu - de sa 
subjectivité absolue, telle qu'elle est vécue dans les médiations 
qui configurent le rapport à soi. 

Dans l'exemple que Béatrice nous rapportait, c'était ma
nifestement une autre expérience de lui-même que faisait son 
fils, puisqu'elle nous a parlé de la forme de déni qu'il mani
festait, d'échappée hors de la réalité, notamment en voulant 
passer son permis de conduire et, d'une manière générale, 
dans son évaluation de lui-même. D'après ce que nous en a dit 
Béatrice, lui est dans une stratégie globale de minimisation de 
son handicap, que seule son expérience du chômage est venue 

1 Alexandre Jollien, La Construction de soi. Un usage de la philosopiûe. Seuil, 
2006, p. 133. ,. , ,. 
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semble-t-il quelque peu remettre en question. L'épreuve de vie, 
pour le handicapé comme pour tout autre, est une épreuve ab
solument singulière, et aucune expérience ne peut en remplacer 
une autre, ni être exemplaire par rapport à elle. Sans compter 
qu'en ce qui concerne les déficiences mêmes, les déficients sen
soriels ne vivent certainement pas leur déficience de la même 
manière que les déficients intellectuels ou moteur ; encore une 
fois, on est là dans le domaine de la singularité du vécu, mais 
qui à chaque fois se vit dans la médiation du milieu. 

C'est un fait majeur, que l'irréductible subjectivité dépende 
néanmoins des médiations contextuelles dans lesquelles elle 
s'inscrit. Mais c'est un fait que l'orgueil de notre « Cher Moi » 
tend toujours à faire oublier. Notre orgueil surestime toujours 
la puissance ou la souveraineté de notre Cher Moi, et nous 
oublions facilement combien nous sommes dépendants des 
autres. Et sans doute les personnes en situation de handicap 
sont-elles plus sensibles à ce fait majeur - à cette dépendance 
à l'égard des autres et du milieu en général -, tout simplement 
parce qu'elles sont plus sensibles à leur contexte en général, 
et elles y sont plus sensibles parce qu'elles en sont plus dé
pendantes. C'est bien entendu ce qui fait qu'elles soient plus 
vulnérables. i...:- fi^.^-..^- •• : / 

Le point de vue du Tu 'U hr'":, •/ii^-'-c/îJ--^, .••••'iàii'- y; 

Cela nous conduit tout naturellement au point de vue de 
la deuxième personne, à la perspective du Ta, qui est si inti
mement liée à la perspective du Je. C'est la perspective oii le 
handicap est appréhendé non comme vécu subjectif, mais dans 
une relation d'interaction directe avec d'autres personnes avec 
lesquelles la personne en situation de handicap partage pour 
un temps plus ou moins long la même situation ; c'est le ni
veau de la parole, des gestes, des regards, ceux que l'on croise 
ftirtivement dans la rue ou qui nous accompagnent toute notre 
enfance, le niveau des préjugés et des étiquetages... Toutes 
ces médiations directes sont déterminantes pour la construc
tion de l'image de soi. Comme le dit Jollien dans son premier 
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livre (un livre où il se met en scène comme interlocuteur de 
Socrate) : « Le regard d'autrui, selon moi, construit, structure 
notre personnalité. Cependant, i l peut aussi nuire, condamner, 
blesser'. » • • 

Jollien parle en première persoime, et il décrit ici en toute 
simplicité toute l'importance de la médiation par autrui, de la 
médiation de la deuxième personne, mais aussi toute l'ambi
valence dont elle est porteuse et la vulnérabilité extrême qui 
en découle. I l dit par exemple : « Chaque jour, je rencontre 
ce regard condescendant qui croit me faire plaisir, peut-être 
sincèrement, mais qui nie ma liberté et me nie ipso facto ^ ». 
Le regard d'autrui qui peut nier non seulement ma liberté, mais 
me nier moi-même : on ne saurait exprimer plus directement 
le lien qui unit le Je à la médiation d'autrui, puisque celle-ci 
peut aller jusqu'à la négation du Je lui-même. I l note aussi que 
l'amour, l'amour maternel en particulier, peut constituer un 
obstacle au progrès. I l note en effet : « L'amour peut constituer 
im frein au progrès, comme le mépris. S'il enferme, il étouffe 
les capacités de l'enfant. Je ne parle que de mon expérience 
personnelle que je ne tiens pas à généraliser. Simplement, je 
remarque que la confiance a été vitale dans mon parcours ̂  « 

Cette ambivalence de la relation au Tu est une vraie am
bivalence, et Jollien décrit très bien que si cette relation peut 
être négatrice et destructrice, elle peut aussi être épanouissante 
et pourvoyeuse de confiance, bien sûr. Il décrit de façon sai
sissante, notamment, les relations à l'intérieur de son Centre 
entre les différents enfants, qui pouvaient se trouver à des ni
veaux de handicap très différents, mais dont la simple présence 
était source de joie les uns pour les autres. 

Si le témoignage de Jollien nous donnait un accès privilégié 
à la perspective de la première personne, et à la manière dont à 
partir d'elle pouvait se vivre la relation au Tb, le témoignage de 
Béatrice constitue l'exemple même du témoignage en deuxième 
personne, puisqu'elle vit la situation de handicap non pas elle-

1 Alexandre Jollien, Éloge de la faiblesse. Éditions du Cerf, 1999, p. 47. 
2 Éloge de la faiblesse, p. 42. 
3 Éloge de la faiblesse, ^.29. ' 
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même mais à travers la situation de son fils. À travers son 
témoignage, on peut voir combien cette relation-Th se décline 
en de nombreuses facettes : i l y a l'entourage direct - parents, 
sœur aînée -, l'entourage amical des parents, qui ici a été très 
important je crois, puisque c'est une amie qui a convaincu 
Béatrice de faire reprendre à son fils, alors qu'il avait 10 ans, 
la psychothérapie interrompue trois ans auparavant sur décision 
du pédopsychiatre ; i l y a aussi l'entourage médical, d'abord 
non spécialisé auquel s'est adressée Béatrice, puis les médecins 
spécialisés, puis les institutions d'accueil successives, enfin le 
milieu de travail de son fils. La perspective du Hi comprend 
les mille facettes de l'interaction quotidienne. 

Mais ce que nous révèle aussi le témoignage de Béatrice, 
c'est que se dégage aussi à partir de cette relation-lh une autre 
strate, une autre couche que la distinction pronominale que je 
propose ne recouvre pas, parce qu'elle est en quelque sorte au-
delà de la distinction des personnes. Cette couche est celle de 
l'intimité. Je ne pense pas ici à celle du fils de Béatrice, mais 
à celle de Béatrice et de son mari, dans ce qu'ils ont vécu en 
découvrant progressivement le handicap de leur enfant. Elle 
décrit ainsi sa situation : « En ce qui nous concerne, mon mari 
et moi, il a été difficile d'accepter le retard mental de no
tre fils, nous étions dans un déni relatif : nous nous disions 
qu'avec le temps, la situation de notre enfant s'améliorerait. 
Puis, dans une deuxième phase, le psychomotricien qui s'en est 
occupé m'a ouvert les yeux. » Puis elle poursuit ainsi, révélant 
ces questions qui vont au cœur de l'intime ; « Comprenez que 
l'on se pose beaucoup de questions : Pourquoi nous ? Pourquoi 
lui ? y. C'est là que s'ouvre le monde de l'intimité, qui n'est 
pas tant le monde du Je que cette couche du vécu qui s'ouvre 
au Je sous l'effet d'un dérèglement, d'une perturbation, d'une 
rupture qui vient bouleverser l'ordre attendu des choses. L'ex
périence qu'a relatée Béatrice n'est pas seulement l'expérience 
d'un événement qui lui est advenu, ce n'est pas seulement l'ex
périence du parcours de son fils, du sien propre et de ceux qui 
l'entourent, c'est aussi une expérience de l'intime pour laquelle 
il n'existe pas de pronom particulier. 
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Mais si le Tb est capable de révéler au Je son intimité, i .̂ 
Tu est aussi le lieu des préjugés, de l'étiquetage social et Ue 
tout ce que Jollien à la suite de Sartre appelle la « réification .> 
c'est-à-dire l'attitude qui consiste à considérer l'autre comn̂ jl 
une chose. Lutter contre cet étiquetage social est une lutte per
manente des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais 
aussi, comme on l'a vu, des personnes proches sur lesquelles 
cet étiquetage agit par contamination. 

Le point de vue du II 

Le point de vue de la troisième personne, la perspective du 
II , c'est le point de vue de l'observateur extérieur, non impliqué 
dans une interaction directe avec les personnes en situation de 
handicap. Cette attitude caractérise essentiellement deux types 
d'approche du handicap, l'approche scientifique de ceux qui 
font de la recherche sur le handicap et qui l'objectivent donc 
comme un objet scientifique, et l'approche qui nous intéresse 
prioritairement ici, l'approche politique ou sociale au sens lar
ge, c'est-à-dire l'approche du handicap comme d'un problème 
de régulation à l'intérieur de la société. Là, on considère le 
handicap hors toute interaction directe, simplement comme un 
problème sur les conditions objectives duquel i l est possible 
d'avoir une influence. 

C'est évidemment à ce niveau de la troisième personne que 
l'on est le plus éloigné du vécu subjectif de la première per
sonne, puisque le handicapé n'est pas conçu là dans son vécu 
vivant, ni comme un partenaire d'action ou d'interlocution, 
mais simplement comme un être aux besoins objectivables 
dont on peut modifier, moyennant une régulation adéquate, les 
conditions objectives d'existence. Font partie de ces conditions 
objectives d'existence tout ce par quoi la médecine et la techno
logie médicale peuvent directement influer sur le handicap lui-
même, et qui se trouve donc directement dépendant de l'état du 
savoir de la science médicale du moment ; mais aussi tous les 
dispositifs, en termes d'aménagements des conditions de travail 
notamment, liés à l'environnement direct de la personne en si-
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on de handicap, ainsi que ceux liés à l'environnement plus 
> de l'espace public, des rues, des immeubles, etc.. Mais 
également partie de ces conditions objectives l'ensemble 
atériel mais ô combien contraignant des conditions juridi-
et administratives qui définissent le contexte institutionnel 

1 lequel s'inscrit la situation de handicap. 
^ Le témoignage de Béatrice est dramatiquement éclairant à 
cet égard : le désarroi médical et psychologique des parents 
de l'enfant révélant peu à peu son handicap, lequel ne s'est 
révélé que vers l'âge de 6-7 ans, a été comme redoublé par le 
désarroi juridique et administratif des parents qui, par manque 
d'information et d'orientation n'ont pu entreprendre à temps les 
démarches qui ne leur semblaient pas prioritaires à ce moment-
là. Or, manifestement, le temps, le temps administratif joue 
un rôle essentiel dans un système oii les étapes s'enchaînent en 
cascade et se présupposent les unes les autres. C'est ainsi que 
n'ayant pas vraiment besoin de l'indemnité peu élevée auquel 
ils avaient pourtant droit lorsque leur enfant était encore petit, 
Béatrice et son conjoint ne l'ont pas sollicitée ; mais ce faisant, 
ils se sont sans le savoir fermé la porte à des aides et droits 
ultérieurs qui étaient en réalité conditionnés par cette première 
allocation. Béatrice décrit parfaitement cette structure en cas
cade du chemin de croix administratif lorsqu'elle explique que 
« concrètement, par crainte de la discrimination positive, d'en
fermer notre fils dans une sorte de ghetto, nous n'avons pas 
sollicité la reconnaissance de son handicap à 80%, alors qu'il 
y avait droit. Nous étions plus ou moins dans l'ignorance des 
avantages qu'ouvrait le changement de catégorie, de travailleur 
handicapé à 65% (taux dont bénéficie mon fils) à travailleur 
handicapé à 80%. I l faut bien comprendre que la qualification 
de la situation de l'ayant droit conditiorme les aides spécifiques 
auxquelles i l pourra prétendre par la suite, et donc facilite son 
intégration dans la société. La vérité est que, confrontés à un 
tel événement, i l est difficile de prendre toute la mesure des 
tenants et des aboutissants des démarches administratives, des 
aides possibles ». Un autre témoin, dont la jambe avait dû être 
amputée à l'âge de 14 ans, avait noté plus crûment : « C'est 
ahurissant les difficultés que le système administratif oppose 
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à la volonté de réussir d'une personne en situation de handi
cap... » (Témoignage de Sandrine) 

À l'écoute de tous ces témoignages, i l n'est pas exagéré de 
parler d'une véritable violence administrative, violence en troi
sième persoime, violence très spécifique mais très prégnante 
qui se caractérise, un peu à la manière des tragédies grecques, 
par le sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose qui 
nous est imposé à notre insu et malgré nous comme un inéluc
table destin. On a l'impression de faire face à une puissance 
dont les voies sont véritablement insondables, et qui déroule 
sa fatalité sans que l'on en possède les clefs d'intelligibilité. 
C'est la violence unilatérale d'une fatalité que l'on comprent] 
toujours trop tard. Le contexte administratif est un élémeni 
évidemment crucial dans l'histoire sociale des persoimes en 
situation de handicap, et si l'on peut insister sur et s'indigner de 
la violence qui s'y manifeste, c'est parce qu'ici plus que dans 
tout autre domaine, la solution est claire, simple, évidente : il 
faut d'une part rendre accessible sur un lieu unique l'ensem
ble de l'information disponible, avec une claire mise en garde 
concernant la structure en cascade du cheminement adminis
tratif et ses conséquences, et d'autre part organiser une aide 
personnalisée compétente qui permette autant que faire se peut 
de ne pas redoubler le désarroi du handicap par la punition 
continuée d'une administration sourde. 

Concrètement, cela veut dire encore qu'il faut s'efforcer de 
passer de la logique anonyme du II à la logique plus humaine 
du Tu : traduire le monde opaque des règlements juridico-ad
ministratifs dans ses conséquences pour la réalité concrète des 
concernés ; convertir l'abstraction bureaucratique en dialogue 
avec des personnes compétentes, qui vous regardent les yeux 
dans les yeux, plutôt que de subir le destin sans visage de la 
fatalité administrative. Le mur sans relief du II doit devenir la 
face humaine du TVi auquel on puisse s'adresser en confiance. 

Du point de vue de l'analyse, le regard objectivant de la 
troisième personne est, je l'ai dit, celui qui est le plus éloigné 
du vécu subjectif de la personne en situation de handicap, pré
cisément parce que le II caractérise une perspective qui exclut 
délibérément la perspective plus empathique du Tb, et a fortiori 
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la perspective subjective du Je. (Cela étant, i l est clair que ce 
j^gard objectivant est le plus souvent une condition nécessaire 
pour une action politique et sociale efficace : de même que le 
médecin agirait moins bien s'il prenait à chaque fois en pitié 
la souffrance de ses patients, de même, une bonne régulation 
politique du handicap passe par la prise en considération ob
jective des paramètres en présence.) Toutefois, même si ce 
regard objectivant est d'une certaine manière le plus éloigné de 
la perspective de la première personne, c'est aussi celui dont 
paradoxalement cette personne dépend le plus, puisque c'est 
à partir de la perspective de la troisième persoime qu'on peut 
significativement modifier le contexte causal de la personne en 
situation de handicap, c'est-à-dire tout ce qui influence directe
ment ses conditions de vie, à savoir le contexte institutiormel, 
le contexte économique et toutes les dimensions du contexte 
matériel qui tous ensemble constituent son environnement ob
jectif sous toutes ses facettes. Comme ce contexte causal est, 
pour la première personne, la médiation obligée entre elle et 
la société dès qu'elle sort de son milieu affectif immédiat, son 
importance est absolument décisive pour les personnes en si
tuation de handicap. 

C'est l'occasion de faire une remarque linguistique sur cette 
expression aujourd'hui stabilisée de « personnes en situation de 
handicap ». Je la trouve pour ma part linguistiquement particu
lièrement heureuse, précisément parce qu'elle rend compte en 
toute clarté de la dépendance essentielle du handicap à l'égard 
de l'environnement matériel et immatériel dans lequel i l s'ins
crit. L'expression « situation de handicap » a été pour ainsi dire 
* officialisée » par le rapport que la philosophe Julia Kristeva 
à remis en 2003 au Président Jacques Chirac, qui avait fait, 
comme nous le savons, des personnes handicapées l'un des 
trois grands chantiers de son deuxième mandat. Le rapport 
s'intitulait « Lettre au Président de la République sur les ci
toyens en situation de handicap », puis l'expression « personnes 
en situation de handicap » s'est tout naturellement retrouvée 
dans la presse quotidienne, souvent sous la plume de Julia 
Kristeva elle-même. Mais cette expression avait déjà émergé 
à la fin du XX'= siècle, témoignant d'une montée en puissance 
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de ce qu'on appelle une conception environnementaliste du 
handicap : « Une situation de handicap est toujours et unique
ment le produit de deux facteurs, d'une part, une personne dite 
"handicapée" en raison de sa déficience, qu'elle soit physique, 
sensorielle ou mentale, et d'autre part, des barrières environne
mentales, culturelles, sociales, voire réglementaires créant un 
obstacle que la persoime ne peut franchir en raison de sa ou 
ses particularités » 

Avant cette conception dite environnementaliste aujourd'hui 
dominante, l'expression stabilisée était celle de « personnes han
dicapées », utilisée par extension de l'expression « travailleurs 
handicapés », devenue officielle en 1957 à l'occasion d'une loi 
portant, précisément, sur le reclassement des travailleurs handi
capés, loi à laquelle succédera celle du 10 juillet 1987 imposant 
« à l'ensemble des employeurs, parmi lesquels les administra
tions de l'État ainsi que les établissements publics à caractère 
scientifique, technologique ou culturel, une obligation d'emploi 
égale à 6% de l'effectif salarié au bénéfice des travailleurs han
dicapés ^ ». En parlant de « personnes ou de travailleurs handi
capés », on insiste évidemment sur le caractère prioritairement 
causal du handicap, c'est-à-dire sur sa source en tant qu'elle est 
uniquement localisée dans la personne porteuse de la déficien
ce, indépendamment de toute considération environnementale 
ou contextuelle. Par contraste, on voit d'une part la dimension 
déculpabilisante que comprend l'expression environnementa
liste d'aujourd'hui (je préfère dire : contextualiste), qui réussit 
à mettre l'accent aussi sur une cause extérieure à la persoime ; 
et on voit d'autre part que notre nouvelle vision contextua
liste permet de faire une distinction que je crois très opérante 
entre d'un côté la déficience de la personne telle qu'elle peut 
être appréhendée par la médecine notamment, et de l'autre le 
handicap qui, lui, résulte de l'inadéquation de cette déficience 
au contexte dans lequel elle s'inscrit. Si l'on garde à l'esprit 
cette distinction, si l'on a bien intégré qu'à la différence de la 

1 V. Assante, « Situations de handicap et cadre de vie, Paris », Avis et rapports 
du Conseil économique et social, 2000. 
2 litq)://www.yie-publique.fr/politiques-pubiiques/polilique-handicap/handicap-
travail/ 
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déficience, le handicap est le produit d'une interaction causale 
entre la personne et son milieu, alors il me semble qu'on peut 
se permettre d'utiliser à nouveau, comme je l'ai fait quelquefois 
ici, l'expression de « personnes handicapées », parce qu'alors, 
elle devient strictement synonyme de l'expression aujourd'hui 
consacrée de « personnes en situation de handicap ». 

Quoi qu'il en soit de ces considérations linguistiques (dont 
il ne faut toutefois jamais sous-estimer l'importance), et pour 
en revenir au fil de mon exposé, l'essentiel reste de relever 
cette dépendance entre le contexte et la déficience, dépendance 
qui forme le handicap. Que le vécu subjectif soit dépendant du 
contexte objectif matériel et immatériel dans lequel il s'inscrit, 
cela veut dire entre autres choses qu'une action à partir de la 
perspective II peut agir sur les deux pôles de cette dualité : 
soit sur la déficience elle-même - et c'est là que l'état des 
savoirs scientifiques et des techniques médicales trouve son 
point d'application -, soit sur le contexte de cette déficience 
- et alors, on peut agir sur toutes les dimensions du contexte 
causal que nous avons évoquées, dimension juridique, adminis
trative, économique, politique, matérielle, affective, spirituelle. 
Mais dans les deux cas, ces interventions faites à partir de la 
position objectivante de la troisième personne vont modifier 
le vécu subjectif de la personne en situation de handicap - en 
réalité, c'est leur objectif même : une intervention en troisième 
personne réussie est une intervention qui réussit à modifier en 
un sens positif le vécu subjectif de la première personne. 

Il est important d'insister sur cette codépendance de la dé
ficience et du contexte, parce qu'il ne faut jamais perdre de 
vue l'aspect bipolaire de cette relation. À la fin du XX' siècle 
des associations de personnes handicapées soutenaient, dans 
l'intention de ne plus considérer le handicap comme une ca
ractéristique de l'individu, « qu'il n'y avait pas de personnes 
handicapées, mais seulement des situations handicapantes ». 
J'ai dit moi-même combien j'étais attaché à une perspective 
contextualiste sur le handicap, mais je considère ce genre de 
formulations comme de fâcheux excès de langage. Dans l'ap
proche du handicap, il ne faut jamais perdre le pôle-Je du 
handicap. Le contexte est certes essentiel dans la manière de 
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vivre sa déficience, mais la déficience reste une déficience 
elle est vécue le plus souvent comme telle par la personne qyj 
en est porteuse. Avoir une perspective contextualiste sur ig 
handicap, ce n'est certainement pas relativiser le handicap 
sens où l'on pourrait dire, précisément, qu'il n'y a en fait pas 
de handicap, mais juste des situations handicapantes. C'est 
à mon sens une dérive à laquelle i l serait fâcheux de souscrire 
parce qu'en éliminant le pôle-Je de la personne en situation 
de handicap, on s'empêche d'appréhender son vécu spécifique 
son vécu en première personne qui seul peut nous permettre 
d'écouter et de reconnaître ses besoins à chaque fois spécifi
ques. Cette reconnaissance peut d'ailleurs revêtir une forme 
active et positive, comme lorsqu'il s'agit par exemple de recon
naître à ceux qui pratiquent la langue des signes le statut de 
minorité linguistique. 

Cette codépendance de la déficience et du contexte est au 
cœur de l'une des théories de la justice les plus influentes 
de notre temps, la théorie de la justice d'Amartya Sen, par 
ailleurs Prix Nobel d'économie en 1998. Je ne veux ici en 
retenir qu'une idée centrale, mais qui concerne directement le 
thème du handicap et les liens qui relient ce que j'ai appelé les 
perspectives de la troisième et celle de la première personne. 
Sen dit d'ailleurs que le handicap fournit l'un des arguments 
les plus forts en faveur de sa théorie '. De quoi s'agit-il ? Sen, 
qui est à la fois philosophe et économiste, veut montrer contre 
toute l'économie classique qu'il connaît par ailleurs admirable
ment, que pour mesurer la pauvreté ou la richesse d'individus 
ou de nations - leur bien-être -, les seuls indicateurs de revenu 
ne peuvent absolument pas suffire. On ne peut pas mesurer le 
bien-être en seuls niveaux de revenu. Pourtant, combien de 
fois par jour n'entendons-nous pas que dans tel ou tel pays ou 
telle ou telle région, on vit avec un ou deux dollars par jour ? 
Mais cela produit, selon Sen, une vision tout à fait distordue 
de la réalité. Juste un exemple : le Kérala est un État de l'Inde 
qui en termes de revenu est l'un des plus pauvres du monde. 
Pourtant, l'espérance de vie d'un Indien du Kérala est sensi-

1 Amartya Sen. L'idée de justice, trad. de Paul Chemla, Paris, Flammarion, 
2009, p. 315. 
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ment plus élevée que celle d'un Noir pauvre américain, qui 
Tiourtant beaucoup plus riche que le Kéralais en termes de 
^ u (PNB par habitant). Comment l'expliquer ? C'est qu'au 
"rala, le gouvernement a pris de fortes décisions en matière 

: otanunent d'éducation, d'hygiène, et donc d'épidémiologie : 
en éduquant les filles (surtout !), en apprenant aux gens à se 
laver les mains et à prendre des mesures d'hygiène tout à fait 
élémentaires (on ne parle pas ici de scanners ou d'IRM !), on a 
grandement contribué à améliorer la qualité de vie des gens, ce 
qui se répercute directement sur leur espérance de vie. Ceci est 
évidemment d'une grande importance pour la problématique 
du développement et de la pauvreté, puisqu'on se dorme là les 
moyens de l'appréhender non pas seulement dans des termes 
économiques étroits, mais dans une perspective politique et 
sociale large. 

L'idée maîtresse est donc la suivante : avec le même dollar, 
vous pouvez vous assurer un bien-être totalement différent, se
lon ce que vous pouvez réellement faire avec ce dollar. Or, ce 
que vous pouvez en faire dépend éminemment du contexte où 
vous pouvez l'employer. Ce qui importe donc, ce ne sont pas 
uniquement les ressources dont vous bénéficiez (ressources sur 
lesquelles se focalise exclusivement l'économie classique, enco
re dominante aujourd'hui), mais la manière dont vous pouvez 
concrètement convertir ces ressources en possibilités réelles de 
choix de mode de vie. 

C'est pourquoi encore, i l ne suffit pas de distribuer égali-
tairement des droits, même fondamentaux, pour qu'une société 
puisse être dite juste. Nous avons tous certainement le droit de 
faire le tour du monde, je ne suis pas sijr que nous en ayons le 
pouvoir (en terme de revenu, de temps disponible, de contrain
tes sociales et familiales...). En d'autres termes, les droits sont 
aussi une ressource qu'il faut pouvoir convertir pour les tradui
re en possibilité réelle d'action, sans quoi ils restent purement 
formels et ne contribuent en rien à notre bien-être réel. Ce 
qui compte donc pour le bien-être réel, c'est la possibilité de 
convertir les ressources disponibles en choix de vie réels - et 
pas simplement la quantité de ressources disponibles, revenu 
par jour ou droits formels. Or, comme le montre l'exemple ca-
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nonique du Kérala, cette convertibilité des ressources dépend 
essentiellement du contexte dans lesquels elles s'inscrivent. 

Cette possibilité ou liberté réelle de faire quelque chose, 
c'est-à-dire de convertir une ressource en possibilité réelle 
d'action dans un contexte donné, Sen l'appelle : la capabilité. 
C'est là le concept central de sa théorie, et aujourd'hui, l'appro
che par les capabilités est en train de devenir dominante dans 
les sciences sociales en général. Le terme « capabilité » est 
aussi bizarre en français qu'en anglais, c'est un néologisme qui 
aujourd'hui tend à s'imposer, même si on trouve encore dans 
certaines traductions le terme de « capacité ». Mais la capabi
lité est une notion plus large que la simple notion de capacité, 
qui désigne ce que l'on est actuellement capable de faire ; mais 
la capabilité désigne plus que cette dimension effective, car 
elle désigne non seulement ce que l'on peut effectivement faire, 
mais ce que l'on pourrait faire si l'environnement changeait. 
Elle inclut donc cette dimension contre/actuelle de possibilité. 

Autrement dit, dans un État comme le Kérala, les habitants 
ont plus de capabilités que les Noirs des EU, ne serait-ce que 
parce qu'ils vivent plus longtemps : leur revenu moindre leur 
donne pourtant des capabilités plus grandes, parce qu'il s'in
sère dans un contexte politico-social plus favorable. Dans une 
société où le chômage croît, vous avez moins de liberté réelle 
de faire ce que vous voulez, parce que le marché du travail 
vous impose des contraintes qui limitent vos choix profession
nels, et en conséquence vos choix de vie. Dans les termes de 
Sen, vous avez moins de capabilités. 

Or, comme le dit Sen, « les personnes qui souffrent de 
handicaps physiques ou mentaux ne comptent pas seulement 
parmi les humains les plus démunis de capabilités ; elles sont 
aussi, assez souvent, les plus négligées ' ». A l'échelle mon
diale, le problème est gigantesque, puisqu'environ un humain 
sur dix souffre de graves handicaps. Leur situation se carac
térise par un double handicap ; un « handicap de gain », qui 
est la dégradation de leur aptitude à gagner un revenu, premier 
handicap qui est amplifié par un deuxième, le « handicap de 
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conversion », qui est la difficulté à convertir leurs ressources 
déjà difficilement accessibles en « bien-vivre ». En se basant 
sur certaines études empiriques qui concernent non plus les 
pays du Sud mais la Grande-Bretagne, Sen constate que le 
désavantage de pauvreté lié à une déficience est attribuable 
pour un sixième au handicap de gain, et pour cinq sixièmes 
au handicap de conversion ! Or, ce qu'il appelle le handicap 
de conversion est essentiellement lié à des facteurs contextuels, 
sur lesquels il est donc possible d'agir par des décisions appro
priées. C'est pourquoi i l conclut ; « Quand on pense à tout ce 
qu'une intervention intelligente et humaine pourrait faire, il est 
stupéfiant de voir à quel point la plupart des sociétés restent 
inactives, voire complaisantes, face à ce fardeau massif, et 
non partagé, qu'est le handicap. Le conservatisme des esprits 
contribue grandement à cette inaction '. » 

En disant cela, Sen pense avant tout aux 600 millions de 
handicapés de la planète (selon l'OMS, i l y en a 750 millions), 
dont seule une petite partie était condamnée à vivre ainsi à 
la naissance. A l'échelle de la planète, beaucoup de déficien
ces résultent de facteurs comme la malnutrition des mères, la 
sous-alimentation pendant l'enfance, les maladies infectieuses 
et l'absence d'eau non polluée - donc de facteurs contextuels et 
ultimement politiques sur lesquels il serait somme toute facile 
d'intervenir. Lorsque l'on sait par exemple que dans les pays 
en développement, seuls 2 à 3% des enfants handicapés vont 
à l'école, on mesure l'étendue du handicap de gain qu'on leur 
inflige socialement. Il est clair qu'en Europe, la situation n'est 
pas la même, car les facteurs de risque sont différents. Mais 
cela ne contredit en rien la thèse contextualiste de Sen ; cela 
veut simplement dire que nous devons agir sur d'autres facteurs 
contextuels que dans le Sud, et pour d'autres raisons. 

l U317, 
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Conclusion : le point de vue du Nous 

En prenant pour fil méthodologique de mon analyse du 
handicap la distinction pronominale Je, Th, II, je voulais dé
gager un plan d'analyse formelle qui permette d'appréhender 
le handicap sans en gommer l'infinie variété telle qu'elle s'ex
prime à chaque fois dans des situations singulières. L'avantage 
méthodologique de cette analyse, c'est qu'elle fait non seule
ment apparaître la pluralité des points de vue, mais encore 
l'irréductibilité de ces points de vue, qui fait qu'on ne peut en 
remplacer aucun par un autre. Aucun point de vue n'est subs-
tituable à l'autre, exactement de la même manière qu'aucun 
pronom personnel n'est remplaçable par un autre ; chacun vaut 
pour lui-même et exprime quelque chose qui ne peut absolu
ment pas être exprimé par un autre. Il y a là une irréductible 
pluralité des pronoms, qui est simultanément une irréductible 
pluralité des points de vue qu'ils expriment. 

Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il n'y a pas de point 
de vue surplombant qui les dominerait tous. Ce serait le point 
de vue de Dieu, mais nous n'y avons pas accès. La seule chose 
que nous pouvons construire à partir de cette irréductible plu
ralité, c'est un Nous, mais un Nous qui ne totaliserait pas, ne 
synthétiserait pas l'intégralité des points de vue possibles, qui 
n'exprimerait pas un point de vue qui devrait s'imposer à tous 
les autres, mais un Nous qui les pluralise, qui respecte leur 
diversité et qui à partir de cette diversité construit un monde 
commun. 

Donc l'analyse formelle que je propose débouche sur des 
solutions elles aussi formelles, mais qui sont, je le pense, d'une 
importance cruciale : c'est qu'à chaque fois, les points de vue 
doivent être pluralisés, la diversité des points de vue doit être 
exprimée et respectée. Ce n'est qu'alors que peuvent apparaî
tre toutes les interdépendances qui forment le tissu concret de 
notre existence quotidienne. Beaucoup de souffrances inutiles 
pourraient être ainsi évitées : en écoutant, en se mettant à la 
place de l'autre. Les témoignages des personnes en situation 
de handicap regorgent de descriptions de ces blessures infli
gées par une administration obtuse, par un milieu de travail 
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inadéquat et par une foule d'incompréhensions quotidiennes 
qui accablent leur existence en permanence, et d'une manière 
générale de cette incapacité de se mettre à la place de l'autre, 
d'adopter son point de vue. On préfère s'installer dans des per
ceptions sociales réifiantes. Écouter les persoimes, les écou
ter vraiment, serait le premier pas vers la construction de ce 
monde commun pluralise que nous avons à construire. 

M.H. 
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