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Les personnes handicapées exilées
sur le seuil
Charles Gardou'
L'auteurs'interrogesurla place des personneshandicapéesdans notresociété.En s'appuyant sur l'étudedes ritesd'intégrationen usagedans diflérentescultures,ilfait apparaître l'importancede la notion de passage. Ilanalyse alors l'état liminal,cet état pafticulier
de la personnequi est surle seuil,à différentesétapesde sa vie, en attentede passerd'un
groupe de société à I'autre, comme, par exemple, du groupe des enfants à celui des
adolescents.ll observealors que lespersonneshandicapées,elles, sont pour ainsidire
en perpétuellesituationde passagevers un groupequi ne |esattend pas. Le rituelde
passagene peut pas avoir lieu, faite de communautéd'accueil et il cite de nombreux
témoignagesde personneshandicapéesexprimantleur plainte d'être ainsibloquéessur
le seuil, entre le non-êtreet le nulle-part.

algrédesavancées
significatives,certainesétudessociologiques,
ditesautorisées,secontententencorede proposerun cadregénéraldanslequelsetrouventinclus indistinctement
tousceuxqui ne sontpas
commeles autres: les handicapés,
les délinquants,lesdébauchés,
lesindividusdélibérément
asociaux
ou marginaux,
tousles..dissidents',
ou
<parasites>
de la normeet de I'ordre socialdominant,touslesnon-conformes.
Ces approches,aussitotalitairesque totalisantes,
s'appuientmajoritairement
surle concept
dedévianceet sadéfinitiontrèsgénérale: l'écart
par rapportà la normemajoritairement
admise.
Les déviantssont ceux qui apparaissent
étrangersà la communauté
caréloignésde la conformité.HowardS. Becker,dansOutsidem,s'applique à montrerles limites des approchesles
plus courantes.
Pour les unes,ne reposantque
sur la statistique,est déviantcelui qui s'écarte
tropde la moyenne.Unedévianceestcequi difleredecequi estle pluscommun: <lesgauchers
et les roux sont déviantspuisquela plupartdes
genssontùoiûers et châtains'>(r).
Lessujetshandicapéssontdéviantspuisqueles êEeshumains
'
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<nornaux>.Les concepsontmajoritairement
tions,s'appuyant
surI'analogiemédicale,défipanissentla déviancecommeessenûellement
d'un <<md>>,
thologique,
évélarice delaprésence
produitd'une maladie,d'un étztde désordreet
"L'agoraphobieest une
de dysfonctionnement.
maladieparcequ'on ne dewait pascraindreles
estunemalaespaces
ouverts; I'homosexualité
die parcequeI'hétérosexualité
estla normesociale ; le divorceestunemaladieparcequ'il signel'échecdumariage(2),
le handicap
estlui aussi
du
unemaladiepuisquele bon fonctionnement
la norme
corps,dessens,de I'esprit représente
sociale.Les handicapés
sontdéviansparceque
Enfin, les conceptionssociodysfonctionnants.
logiquescamctérisent
la déviancepar le défaut
d'obéissance
aux norrnesdu groupedominant:
à partir de la descriptionrigoureusede cesnormes,on juge si un individua enfreintou respectécelles-ciet, en conséquence,
on le reconnaîtdéviantou <normal,r.
Cesdifférentesapproches
ont encommunde
nier la spécificitéde la situationde handicapet,
parphénomène
deI'assimilerà une
d'amalgame,
transgression.
Or,deplusenplusnombreuxsont
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plus
ceuxqui s'élèventcontrecesconceptions
enclinesà catégoriser
qu'à eset à schématiser
sayerdesemettreà proximitéet decomprendre.
Ellesmêlenteneffetdesindividuscoupables
de
violer les règleslégaleset d'autres,innocents,
qui neméritentassurément
aucunreprochepour
leur défautde conformitéet leur stigmatisation.
Nul n'a désirénaîtreou devenirhandicapé.
C'est
un état qui résultetoujoursde I'héréditéou de
jamaisd'un choix libre.Le handiI'adversité,
cap est <<une
invasionsecrète,une métamorphoser>(3),
<uneintrusionqui sapelapositiond'un
individuen tantqueporteurdeculture...>>.
C'est
cela,furit justementRobertF.Murphy,qui rend
le handicapællementdifférentdesautresformes
dedéviance.
Il nes'agitpasd'unedérogation
au
codemoral,maisd'unedistorsion
de la classifi<ar.
cationet du savoirconventionnel
Henri-Jacques Stiker, dans son remarquableouvrage
parled'une..désorCorpsinfïrmeset sociétés,
ganisationà la fois concrèteet sociale>,mais
aussi<d'uneautredésorganisation
biendavantageprofondeet douloureuse
: celledenoscompréhensions
acquises,celle de nos valeurséta-

desde rejet,et aboutità desconfusionset à des
impasses
préjudiciables.
auxretentissements
Toutescesraisonsconduisent
à envisager
un
cadreconceptueltrèsdifférentpermeuantd'appréhender
d'abordlaréaJtté
ve*ueparla personne
handicapée
et d'impulserensuited'autrescomportementssociauxet d'autrespratiqueséducatives. C'est ainsi que, à I'instar de Robert
Murphy,nousconcevonsla situationde handicapcommeuneformedeliminalité. Ceconcept
étroitement
lié auxritesdepassage
estdu à I'ethnologueet folkloristeAmold Van Gennepo.Il
le définit précisément
dansun liwe intitulé Les
rites de passage,publié,en 1909,au granddam
qui voulaitalorsrégner
de l'écolesociologique,
sanspartage,en perpétuantles travauxd'Émile
Durkheim(8).

La liminalitécommepoint d'appuià la
compréhensiondu handicap

pour
Un détours'avèredonc nécessaire
mieuxconnaître
lesrituelsinitiatiques
auxquels
nousnousréférons.Dansles sociétéstradition(5).
nelles,maiségalement
danslesnôtres,sousdes
blies>
(épreuves
formesplusconfuseset désacralisées
Ceux que le sociologueErving Goffman
profession,
ou
rites
d'entrée
dans
une
école,
une
nommeles<déviantssociaux>(6)- braqueursde
un lieu sacré; examens,
concours; périodesprébanque,cambrioleurs,
criminels,extrémistes, cédantdesfêtesreligieuses
commeI'Avent,le
- refusentparfoisouvertement
fanatiques...
la
Carême...),
il existeunensemble
decérémonies,
placesocialesusceptible
de leur êtreofferte,se
d'épreuveset de fêtes désignépar M. Van
rebellentcontrela normeétablieetrefusentI'orGennepsousle nom devenuclassiquede rites
dre social.Certainsd'entreeux ont non seulede passage.
Cesrituels,dont le déclinn'est pas
mentle sentiment
d'êtreégaux,maissupérieurs sansdommage
pourlessociétésdiæssimplihées
aux <(norrnaux>).
jouent un rôle irremplaçabledans
et larcisées,
On le voit bien,si lesdéviantset leshandica- I'attestation,le maintienet le renforcementdu
lien socialet jalonnentI'existencehumaineen
pésont en communde dérangerI'ordre établi,
lui conférantdu sens.<Pourles groupescomme
leurssituationsrespectives
nesonten rien compourlesindividus,vivrec'estsanscessesedéparables.Celui auquelI'intégritédu corps,des
sagrégeret sereconstituer,
changerd'état et de
sensou de I'esprita échappén'estpasassimilaforme,mouriret renaître.C'estagir puis s'anêble à celui qui a violé leslois. Réduirele handircr,anendreet sereposerpourrecommencer
encapà unedéviance,ou en faireunesous-catégo- suiteà agir, maisautrement.Et toujoun, pourrie de celle-ci,renforceles effetsségrégatifs
de
suitM. VanGennep,ce sontde nouveauxseuils
la validocratie.Cettedictaturede la norme,imà franchir: seuilde l'été ou de I'hiver, de la saiposeepar les bien-portants,
exacerbeles attitusonet deI'année.du moisou dela nuit : seuilde
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la naissance,
de I'adolescence
ou de l'âge mur,
dela vieillesse,
dela mort ; et seuildeI'autrevie
pourceuxqui y croient>(e).
Certains
ritesdepassageconcernentl'étranger,le voyageur,la
guerre; d'autressacralisent
les moments-clés
d'un itinérairehumain: la grossesse,
la naissance,I'enfance,
I'adolescence,
l'âgeadulte,les
fiançailles,le mariage,la paternité,les changementsde statutsocial,les funérailles: d'autres
encoremarquentleschangements
depériodesou
delieux : saisons,
nouvelan,nouvellelune,passaged'un fleuveou d'uncol ; d'autresenfinconcernentle franchissement
d'un seuil: templeou
maison.Dans tous les cas,ils symbolisentla
transformation: du garçonqui devienthomme,
de la fille qui devientfemme,du célibatairequi
devientépoux,du vivantqui devientmort,de
l'étrangerqui devientfamilier,du rejetéqui devientadopté.
La notiondeSEUILesressentielle
dansI'initiation: <la porteest la limite entrele monde
étranger
et le mondedomestique
s'il s'agitd'une
habitationordinaire,entrele mondeprofaneet
le mondesacrés'il s'agit d'un temple; ainsi,
passerle seuilsignifies'agrégerà un monde
(r0).
nouveaut>
Le SeuilrepréSente
une<z6nenegtre>.La marche,le montantde la porte,la limite
extérieur-intérieur
ou dehors-dedans,
le rejetou
I'accueil par les habitanbde la maisonou les
gardiensdu æmpleconstituent
unesymbolique
puissante,
unfoyerdesignificationsetdevaleurs
puisésau fonds communde I'expériencehumaine"
Au planphilosophique,
les ritescorrespondentà unemutationontologique
du régimeexistentiel: <<à
la fin desépreuves,le néophytejouit
d'unetouteautreexistence
qu'avantl'initiation:
il estdevenuun autre>(rr).
Majoritairement,
ils
impliquentunemort rituellesuiyied'une nouvelle naissance;la cérémoniesymbolisantla
mortdeI'initié et sonretourparmilesvivantsen
estdoncle momentcentral.Toutela vie cosmique, on le sait, reposesur <l'éternellesuccession entrevie et mort, mort et renaissance
: la

végétationmeurt au débutde I'hiver ou de la
saisonsèchepourrenaîtreauprintemps; la graine
meurtpour renaîtredanslajeune pousse; chaque soir le soleil meurtpour renaîtrele matin ;
chaquecyclelunairesecaractérise
par unemort
et une renaissance
de I'astre(...).La mort est
immanente
à la vie et la vie à la mort>>(r2).
Au termedu rite de passage,c'est un être
nouveauqui revientà la vie, dotéd'un mode
d'être supérieur.Séparéd'un passé,il renaîtà
uneexistence
autre.Désormais,
il appartient
pleinementà la communauté
humaine.Il peutdonc
accéderau mondedesvaleursspirituelles.Aussi
bien il s'agit d'une introductioncérémonielle
systématique
à lapleineparticipationsociale,une
manièred'assurerla cohésionsociale.De river
les initiés à I'ordre régnant(r3).
De leur donner
uneplacedansla société.De leur taire prendre
conscience
de leursracinesculturelleset de leur
identité.Cependant,le rituel vise avant tout à
<séparer
ceuxqui I'ont subi,nonde ceuxqui ne
I'ont pasencoresubi,maisdeceuxqui nele subirontjamais>.C'estun <coupde forcesymbolique>qui reconnaîtcommenaturelleet légitime
unelimitearbitraire(ra).
C'estun ..actedemagie
qui peut soit créerla différenceex nisociale>>"
hilo, soitexploiterdesdifférencespéexistantes.
C'estenfinune<<investiture
signifiantà I'un son
(r5).
identité,à I'autresonnéant>>
C'est là le point essentielpour la réflexion
sur la situationde handicap,et notammentsur
les comportements
sociauxet les atûtudeséducativesqu'elleinduit: les ritesde passage
impliquentpuissamment
la communauté
dansla
transformationet I'intégrationde sesmembres.
Le grouped'appartenance
est responsable
des
passages.
Il réguleles enrées et les sorties.Il
décidede maintenirà la margeou d'intégrer.Il
facilite ou entrave,il permetou interditle franchissement
du seuil.Il joue le rôle dePASSEUR
enorchestrant
lesgrandspassages
deI'existence
de I'un dessiens,en lui donnantou lui refusant
I'impulsion qu'il espère.Il peut lui dire des
MOTS DE PASSEou seraire.
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Par sonimplicationdansle rite, la communautéparticipeà cequi relie et unit lesêtreshumains,cÉant desliensentrelesacteurssociaux
A cepropos,MarcelBoll deBal ('6),utiséparés.
lisant un termeanglais,distingueplusieurstypesde reliance:
. la reliancecosmiqueentredespersonnes
et
desélémentsnaturels(ciel,terre,racine...);
. la relianceontologique
entreunepersonne
et I'espèce
humaine(rites,mythes,prisede
conscience
de soninsertiondansla longue
vivants);
évolutiondessystèmes
. la reliancepsychologique
entreune personneet les divenes instancesde sa personnalité;
. lareliancesocialeentreunepersonneet un
autreacteursocial,individuelou collectif,
(enEedeux
dont la reliancepsychosociale
personnes)
consûtueà la fois un casparticulieret un élémentde base.
Vecteurs
comdereliance,lesritesdepassage
portenttrois étapesque marquenttrois séquenci-après:
cescérémonielles,
schématisées
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relles.La troisièmeétape,cellede la réintégration, confirmele passage: reconnupar la communauté,I'individu a dorénavantde nouveaux
droits et devoin enverselle. Il est appeléà se
conformeraux norrneset règleséthiquess'imposantà tousceuxdont la positionsocialeest
reconnue.
C'estdurantla périodeintermédiairequeles
Il est
caractéristiques
de I'initié sontambiguês.
le passager
d'un espaceculturelflou, incertain,
les limbesde
indéfini.Il habitetemporairement
la société.Il estexclu,pour un temps,deI'ordre
socialformel.Ainsi, dansles sociétéstraditionnelles,la femmeenceinteétait maintenueen
margecar I'on considéraitson étâtphysiologiqueet socialcommeanormal.En conséquence,
jusqu'autermede la grossesse,
on la traitait
commele maladeou l'étrangertt'r).
Durantcettephasede nansitionentrel'isolementet la réagrégation
sociale,on dit le sujet
EN ÉTATLIMINAL. Celasignifielittéralement
qu'il est sur la frontière.En situationd'arrêt.
DepériphéD'attente.De marge.De suspension.

Ritesde séparation
ou
préliminaires

séparation,isolement

-----)

Mort symbolique

-----+

Naissancerituelle

AVANT
LESEUIL

5

lncorooration
dans la
avec un rôle nouveau

:>

Rites d'agrégation
ou
posdiminaires
APRÈSLE SEUIL

imI-apremièrephase,dite
de la séparation,
pliquele détachement
de I'individu par rapport
à unepositionqu'il occupaitantérieurement
dâns
la structuresociale,et aussiparrapportà un état,
c'est-à-dfue
à un ensemble
de conditionscultu-

rie. SURLE SEUIL.Tel estd'ailleursle sensdu
maintenu
latinlimen.L'initié estprovisoirement
Il n'estplusni cequ'il était
dansun entre-deux.
avantI'initiation,ni cequ'il seraaprèssarenaissancerituelle et sonintésrationsociale.Il n'est
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plus totalementisolé,ni encorereconnupar les
Il
membresde sacommunauté
d'appartenance.
n'a pasencoresaplace.Il flotte entredeuxmonC'estla
des.Sonstatutdemeueindéfinissable.
qui
postliminaire
metun
cérémonielle
séquence
"état
de
danger>ttar.
termeà cet

La situationde nandicapcomme
exil dans l'entre-deux
empruntésà I'anthropoCesprolégomènes,
logie culturelle,permettentde mesurerles conles
vergences
entrela conditionqueconnaissent
sujetsliminauxdurantI'initiation et la situation
que vivent, à des degrésdivers, les personnes
handicapées.
l'état de suspension
socialetranCependant,
chezles
sitoiredespremièressefait permanente
secondes.
exilées,souventdéfinitivement,en
Iiminalité.Vouéesau manquede place,par inpeur,abandonourejet,ellessont
compréhension,
Dans
maintenues
dansunepositionindéterminee.
un ailleurs.Dansun nullepart.Dansunesphère
socialeindéfinieoù sejouent desrelationsamDe coupurebiguës.Dansun espaced'errance.
Dansune zone
lien. De doute.De désillusion.
resoù leur acceptaûonet leur reconnaissance
..Jen'avaisdecesse,écritFrantentéquivoques.
çois Dolsky, gravementhandicapé,de vérifier
la densitéde mon e*istencent't'.
constamment
Lucia-AlexisSamarasconfirmece sentiment:
<Nousressentons,
la
d'intensité,
avecbeaucoup
gêne
présence,
générêepar
la
notre
seule
tension
de I'extérieur,le respectfoulé de noEeimage"
I'absencedelangagecomdenotrepersonnalité,
(...).
mun,nousportonsla croixde la différence
Je voudraisà la fois, dit-il, appartenirà cet ensembledontje partageraisles normeset les valeurs,être sur un pied d'égalité,me sentiracceptépar ûoutun chæun-Jevoudraisperdreceue
étiqueueimprimée sur mon front - ce vocable,
- qui me poursuit
ce titre "d'idiot universel>>
commeunesnbre, êtrenoyédansla masse,inmoyenet, enmêmetemps,je
visible,anonyme,
voudraisme supasser,dominer,arriver,gagner,

t0

maisje me sensdécrocher>(20).
sensorielCeuxdontlesfacultésphysiques,
les ou mentalessontdéfaillantesne sontni malades,ni en bonnesantécar,si la guérisonmet
cerun tenneà la miseà l'écartqueconnaissent
eux,passentleur
tainsmalades,les handicapés,
sociale.Ils nesont
vie dansun étatdesuspension
ni totalementignorés,ni pleinementreconnus.
en dehorsde la communauté
Ni complètement
humaine,ni acceptéspar elle. Ni horsjeu ni en
jeu, maisadmissouscondition.Ni tout à fait
déliésde la maisonsociale,ni reliésà elle.Victimesdesdiscriminationsquetoutesles cultures
ou d'un
organisenten fonctiond'un <plus>>
<<moins>>,
ils semblentdestinésàresterdeI'autre
côté de la vie. Sur le pas de la poræ.Dansla
maison,il y a lesréussis,leshonorés,lesprivilégiés,lespuissants,
lesintacts.Dehon,surle seuil,
il y a les vauriens,les incapables,les pauwes,
lesratésde la
les inutiles,et leshandicapés(2r),
leschâtiésd'unefaute
nature,lessous-humains,
lesexilésde I'autrecôtéde la vie,les
natale(22),
lesparqués,
lesdéclassés,
oubliés,lesdéracinés,
les exclusdes grandsrendez-vousde I'exisceuxqui vitence(23).
C'estlà queI'on rencontre
humiliation.
ventà genouxdansunepermanente
Commentne pascomprendreleur difficulté
à sesentirinvestiscommedesêtresvivantset à
vivre à hauteurd'homme,alorsqu'ils sont si
souventperçus,étiquetéset traitéscommedes
qualifiésde <<légumesrr,
objets.Grossièrement
rangésdansI'ordre de I'animalité.Il en résulte
une
pour eux uneimpressionde non-existence,
ressembler
à
fondamentale,
celle
de
angoisse
I'imagequel'on sefait d'eux,commeI'exprime
: "j'ai I'impression
YvesLacroix,tétraplégique
écrit-il,d'êtreà l'état deprématuré,
désagéable,
par
commesi je n'existaisqueparsuperposition
(to'.
rapportaux autresr,
Dansun ouvrage:urlon volontierscaustique,
Victoria Mizes, joumaliste,paralyséepar une
poliomyélite,fustige les bien-portantset leurs
pratiques,
maissipuissamproposprétendument
mentpéjoratifs.Elle rapporte,à titre d'exemple,
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entreunehôtesse
cetteconversaûon
téléphonique
:
d'aéroportet unepissagèrehandicapée
"L'hôtesse:
Dis donc,Nicole,j'ai une
..chaise>
sur le 5953pour
LYon.
Lapassagère: Madame,vous pourriez
dire une personneen fauteuil roulant.
L'hôtesse:

Mais madame,cela n'a
rien de péjoratif.Pour les
aveugles,on dit bien une
canneblanche>>.

Parcettepratiquecourantede la synecdoque,
le tout
à désigner
ceprocédéde styleconsistant
par la partie,le pluspar le moins,les bien-porhandicapées
à leur
lespersonnes
tantsréduisent
déficience,les identifianttotalementà leur
<([oins><zsr.
Ils restentsourdsà I'avertissement
qui affirme,àraison,que
deBertrandBesse-Saige
"la grandeur
d'un hommene semesurepasà ce
pas>(26).
qu'il possède
maisà cequ'il nepossède

qu'ilssontI'objetde
mêmetemps,ils constatent
de rejet,d'abandon,d'excludéconsidération,
sion.La muraillede la différencestigmatisante,
<honteuse>
les séparede I'humain, tel que les
le conçoivent.Ils viventen consébien-portants
quenceunecontradictionessentielle
: sedéfinissantcommen'étantenrien différentsdesautres
queI'imperêneshumains,ils saventcependant
fectionde leur corps,de leur sens,de leur esprit
metencauseleurpleinehumanité.De cetait, ils
ne sesententni mortsni pleinementvivants.Ni
On comprendalorsleur réchair ni poisson(zçr.
commedes morts-vivants,
volte: <<Pourquoi
entremort et
ainsi abandonnés
sommes-nous
(30).
vie>>

<Leursblessures
identitaires,amplifiéespar
les attitudesexcluantesde leur entourage,les
qui
ce mot aseptisé
insrallentdans<<l'attente>>,
désignela souffrance,I'hésitation,la peur et le
(3r).
Entrecauchemar
coinçagedansI'entre-deux>
etréalité.Surla toucheoù ils tendentà s'enliser,
craignantdes'aventuterdansle mondedes<<normaux>>
car ils n'y voientni placeni reconnaissance.Cedonts'indigneElisabethAuerbacher:
Or les êtresmeurtrispar le hasardde la vie
<Nousn'avonsnote placedansaucuneclasse,
ni intégrés,bienquelestexnesontni ségrégués
tout ce qu'il ne faut pasposnousreprésentons
tes législatifsle proclament.Ni étrangersni faséder; nousne sommespas des femmespour
miliers.Ni jugéscoupablesni traitéscommeinprocréer,nousne sommespasdeshommesrenocents,cargênantset fautifsdetroublerla quiéprésentantIa virilité : nous ne sommesque la
qui rêved'hommes
et defemtuded'unesociété
La situationde
représentation
de I'anti-désir(32).
meszéro-défaut.Ni esclavesni citoyensà part
les êEesblessésmet
liminalité queconnaissent
entière.Ni totalementasservisni libres.Maisen
puissamment
en questionleur identité,la fragréclusionliminale,tant il est vrai que le handimente,la brise,la tait voler en éclats...Comme
cap,en empêchantde réaliseret d'être ce que
les travailleursimmigrés,poursuitÉlisabeth
I'on voudrait,est toujoursune atteinteà la linoussubissons
touslesjours le raAuerbacher,
cisme.et commeeux.nousdevonslutter.Refuberté.Néanmoins,..de quel droit nous traiter
vis'indignePatrickSegal, sonsd'abordd'êtrecesmontresglapissants
commedesprisonniers,
etbien
Nousdevonsêre présents
vantd'aumône.
alorsquenousn'avonsrien fait qu'avoirun peu
vivantsdanscettesociétéqui doit être adaptée
De queldroit
moinsdechancequelesautresrr(27).
pour
nous.Nousnedevonsplusêre desexclus,
peu près>? Pourles considérercommedes<<à
et parquésdansdesghenosplusou
surexploités
quoi ne paslesreconnaître
commedesêtresacNotrelutteestenfait celledetous:
moins
dorés.
complis,commedesadultes? De quel droit les
exploitationseraaussiune so
une
société
sans
maintenirdansun étatdemineunassistés(2t)?
ciété sansprison et sansesclave.Notre seule
qui n'aura
entendentles
chancec'estcettebataillepermanente
Les personneshandicapées
decessequelorsquenotredifférenceserareconbien-pensants
déclinerdesprincipesd'égalitéet
nue"(31).
de fratemitéentreles hommes.mais.dansle
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Il estvrai quelescomportements
d'évitement
et d'exclusionsontlégion.Derrièreleurcarapace
de faux-semblants,
les biensportans,qui confondentsouventnorrnes,règles,principes,habitudeset préjugés,se contententd'observerles
norrnessocialesau lieude leséinventer(1).
Tel
établissement
scolaire,malgréla générositéapparentedesonprojetéducatifetlesphrasesgranqui le composent,
diloquentes
craintpour son
imagedemarque(35).
prétexteune
Telleentreprise
insuffisance
deformationpouréviterd'employer
un travailleur <pascomme les autres>>(36).
Tel
espacedejeu ou de danses'accommode
mal de
la présencede visiteursatypiques.Les côtoyer
en un lieu deplaisirou dedétenæattristeou déprime,dit-on.Tellepiscinedéplorequesesplages soientoccupéespar les enfantsde I'IME
voisin.Tel restaurant
refuseI'accèsde sessalles
aux personnestrop visiblementstigmatisées.
A
ce propos,I'auteurde L'homme qui marchait
dans sa tête relateune scènepour le moinsrévélatrice.Il arriveau restaurantavecdeuxamis,
dontPetitClaude,commelui enfauteuilroulant.
S'adressant
alorsà Serge,le seulvalidedesnois,
la tenancière
expliquequ'ellene peutlesrecevoir:
..- M'sieurSerge,j'saispascommentvous
dire ! ...maislesclients...y m'ontdemandé
...c'estlesfauteuils
roulants,
M'sieurSerge,
y aimentpasça.
Les rouesde mon fauteuilont frémi.
- Ceuxà qui ça ne plaît pas,veuillezme les
envoyer!
- Écoutez,
Monsieur,
cesgenslàfautlescomprendre,quandy vous voient,ça les déprime.
j'ai enviede coJ'ai enviede tout casser,
gnersurtouscesnezrougesbaissés
lâche(...)"PetitClaudene
mentdansleurassiette
sait pas que sa vue coupaitI'appétitdes
que désormaisc'était là
bien-mangeants,
noue héritage(...).Sergerompt le silence
pour répéter:
- Les salauds! Les salauds! on va leur en
foure plein la gueuleà cesmecsqui crè-

tz

vent de trouille sur leursguibolesbranlantes.On va leurmontrerque,mêmesanstes
cannes,tu es capablede faire mieux
Qu'eux>

o;l'

Faut-ils'étonnerqu'unetelleincompréhension,un tel égocentrisme,
unetelle stupiditéengendrentdessentiments
de vide,d'impuissance
et de révoltechezceuxpour qui la vie est déjà
cruelle?
Faut-il s'étonnerque de tellesatritudesles
empêchentde s'agrégerà la vie de la communauté? Qu'ellesaugmentent
leurdifficultéà franchir le seuil? A s'extrairede la frange,desintersticesde la société? A s'extirperde leur condition d'étrangetéet de liminalitépérennes?
Commentoublierqu'uneexistence
n'a de sens
quesi elle compteaux yeuxdesautres?

Le handicapcommedépouillement
identitaire
Encorebien d'autrespointscommunsrapprochentla situationquevivent,de façondurable, les sujetshandicapés
de celle que connaissentransitoirementlesnéophytes
danslesrituels
initiatiques.La tutelleexercée
parlesprofession- médecins,
nelsdu handicap
psychologues,
en-, leur tenseignants,
éducateurs,
orientateurs...
qui dépossèdent
danceauxdécisionsautoritaires
lesintéressés
et leur famille de leur droit à décider pour eux-mêmes,
ne sontpas sansrappeler
le pouvoir inconditionneldesinstructeursdans
les rites de passage.Victor W. Turner montre
commentles initiéssontnivelés.Ils ne portent
plus leur nom,maissevoientattribuerunedénominationcommune.
cellede noviceet on insisteparticulièrement
surla passivitédeleurrôle.
Ils se comportentde façonhumbleet passive,
obéissantaveuglément
à leursinstructeurset
acceptantsansseplaindredespunitionsarbitraires.Ils setrouventainsiréduitset rabaissés
à une
conditionuniforme(s).Commecesinitiés,les
personneshandicapées
se trouventen situation
de soumissionet de dépouillementidentitaire:
<le handicappésumé se substitueà la person-
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nalitédel'êne et lui imposeunesortedecitoyennetéde deuxièmeordre,le limitant au strictasEt c'est
pectnégatifvisiblede sapersonnerr(3e).
à
réduites
qu'elles
trouvent
se
définitivement
<<a-nordes
ontologique
la
catégorie
à
appartenir
sousleur handicap,elles
maux)).Disparaissant
propre
identitéet réifiées.
leur
privées
de
sont
surce point.
unanimes
sont
Leurstémoignages
infirmité
qui
d'une
souffre
Bardeau,
Jean-Marc
parcours
son
de
se
souvient
motricecérébrale,
<<certains
rééducateurs
:
réeducatif
éducatifet
extérieunà I'institutionmedirontplustard,écritil, que nousconstituionsun réservoird'objets
(40).
FrançoisDolsky'
intéressants',
expérimentaux
sesoumettre
enfant,
il
dut,
lui, racontecomment
<<Là,
deshommes
:
d'experts
à descommissions
un jargon
dans
élucubraient
blanche
en blouse
et
médicales
théories
fumeuses
de
impénétrable,
et
analysé
se
trouvait
corps
Mon
orthopédiques.
disséquéen constatsfroids et coupantscomme
un scalpel.Toutmonêtreserésumaitenceshistoiresde muscles,tendons,nerfset sang.On
auraitparléd'un cadawequ'on auraitutiliséles
mêmesterrnes,avecla mêmeabsencede considéraûonpourI'objetétudié.Ils n'avaientpasI'air
desavoirqueleurfaisaitfaceun petitgarçonqui
etd'aftout,avidedereconnaissance
comprenant
Je
nié
et
abîmé.
(...).
vidé,
me
sentais
Je
fection
vivante'
proie
et
lucide
proie.
Une
leur
mesavais
(4').
piéûnée>
maisdéchiquetée,
par leur
à I'intérieurd'eux-mêmes
Ramenés
etdeperte,oncomprend
d'insuffisance
sentiment
quelesblessésde la vie setrouventeninsécurité
anoLespetitsfaitsquotidiens,
ontologique(a2).
dins, à peineremarquéspar les bien-portants,
parcequ'ils n'ont pas de significationparticulière,prennentà leursyeux uneprofondesignification.dansla mesureoù tantôtils contribuent
à soutenirleur êtreet tantôtils les menacentde
ne pasêtre.Les élémentsdu monderépondent,
poureux,à unehiérarchiede significationsdifférentede ce qu'elle estpour unepersonnenon
alorsà viwe un
Ils commencent
handicapée.
ne
mondequi leur est propre.Les événements
Il
arrive
les affectentplus de la mêmemanière.

soittel
mêmequeI'universdeleursexpériences
les
pafiâger
avec
qu'il leur estimpossiblede le
insécette
leur isolement,
autres.En accroissant
curitéontologiqueenfait desgensdu seuil.Leur
dévalorisationsocialerendplus vive encorela
consciencede cettedistance.Ils se sententde
trop. En disgrâce.Inutilesà unesociétéqui réclamedesconformeset desproductifs.Ils sont
de I'exiscommedessumuméraires
considérés
Cequi raptence.Desêres à part.Desasexuels.
procheencoreleur situationde la liminalitéque
Victor W. Turner compare<à la mort, au fait
d'être dansles ennailles,à I'obscurité,à la biet à
sexualité,aux vastesétenduesdésertiques
uneeclipsedu soleilou dela lunen(43).
du Sursis,
Sartre,dansun passage
Jean-Paul
prête
I'opique
leur
illustrebiencetteasexualité
par
voie
un
déplacement
relate
nionpublique.Il
acl'infirmière
duquel
cours
ferrée,en 1938,au
pudeur
la
de
considérer
refuse
compagnatrice
invalides: ,',N'ayezpas
naturelledespersonnes
leur dit-elle.Il n'y a ni
autres,
honteles unsdes
n'y a quedesmalades.
ici.Il
hommesni femmes
Le verdictest imNi hommesni femmes'>(4).
les personnes
valides,
yeux
des
placable:aux
prétendre
à unevie senpeuvent
ne
handicapées
leurs
de
dissimuler
Aelles
timentâleet sexuelle.
De
se
leurs
désirs.
émotions.D'assécher
normaliDe
se
De sedésincarner'
désexualiser.
De devenirinvisibles(45).
ser.De sedéshumaniser.
contrainteconEelaquelle
Unenormalisation
EmmanuelleLaborit,
vigoureusement
s'élève
<Les
médecins,les chersurdité:
de
atteinte
qui
fairede nousà tout
veulent
tous
ceux
cheurs,
commeles autresme hérisprix desentendants
c'estanéantirnosent.Nousrendreentendants,
pasmoi. Mais
re idenûté...Lesauresentendent,
queles
mieux
j'ai mesyeux,ils observent
bien
qui
parlent.
vôEes,forcément.J'ai mes mains
desinformations,à
Un cerveauqui accommode
ma manière,selonmesbesoins(...). Le monde
ne peutpaset ne doit pasêtreparrait.C'est sa
lui
Stikerdénonce,
Henri-Jacques
n.narr"rr,ou,.
aussi,la tendanceactuelleà I'intégration-dilu-
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tion.La culturedu <<comme
Du .<comme
si>>.
les
autres>.Celui qui estdifférentn'est acceptépar
lesautresqu'àconditionqu'il sefondedansI'ordre commun.Qu'il passeinaperçu.Qu'il soit
parfaitementassimiléaux valides.Qu'il se dissolvedansla normesociale.Les instances
occupentdorénavantla fonctionde chirurgienesthéticien.Elles soignentla facesocialecar <perdre
la faceestle pire qui puissearriverà unesociété
qui a cesséd'êtremétaphysique,
qui a cesséde
seconsidérer
commeimpuissante
devantcertains
malheurs,qui a achevéde faire disparaîtreI'altérité.Il faut lisserla face: l'ère de I'apparence
estplusquejamaisvenue.Sousle visageappÉté,
les disparités,les contradictions,les aspérités
demeurent,
et on le sait>>(47).
Or,parI'obligaûon
qui lui estfaite degommer,de maquiller,dedissimulersadifférence,le sujethandicapévit une
expériencetraumatisante
de dépouillement
identitaire,qui I'amèneà penserque les droits
inscritsdansleslois et auxfrontonsdesinstitutionsne sontquemystification.Que cesdroits
ne résistentpasà leur miseà l'épreuve.Qu'ils
semblentfinalementn'existerquepourapporter
unesécuritéonto-socialeà ceuxqui lesédictent.
Pour toutescesraisons,et bien d'autresencore qui nécessiteraient
d'êFe développées,
la
situationdehandicapnousparaîtrenvoyerassez
directement,dansnotre contexteculturel,à la
liminalité. Si, danslesrites de passage,
comme
nousI'avonsprécisé,les néophytes
sontplacés
par leur communauté
temporairement,
d'appartenance,en position socialepériphérique,les
personnes
handicapfus,
elles,semblentvouéesà
resterdéfinitivementsur le seuil.DansI'enûedeux.En incertitude.En attente.A la périphérie.
Surla touche.Perduesentredeuxmondes.Leurs
imperfections,les déficiencesde leur corps,de
leurssens,de leur esprit,les incapacitésqui en
résultentcompromettent
en mêmetempsleur
reconnaissance
et leur intégrationsociales.Ils
n'ontplusalorsqu'à disparaîrederrièrela scène.
Dansles coulisses"
Dansles sous-sols
de I'humanité.A s'exilerhorsdu monde,là où sontcaducsles droitscommuns.Telsdescitovensdu
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bas.Des subalternes.
Des pariasta8).
Des vicû(ae).
mesd'un décretd'annulationd'existence
Des
(50).
ênesliminaux<polluésrituellementr'
Longueet riched'enseignements
estla litapourlesdésigner,
niedesmotsqu'utilisent,
ceux
qui secroienthorsd'atteintedesmauvaiscoups
du destini arriéré,déshérité,désavantagé,
inadapté,hors circuit, démuni,marginal,hors du
commun,pas-comme-tout-le-monde,
anormal,
maisaussiraté,mal fichu,attardé,tordu,mutilé,
bancal,légume,ou encorebigleux,sourdingue,
tzré,attardê,...
Les motsreflètentaussidespenséeset unephilosophie...(5r)
Sousla lnusséedes fantasmes,les personquintessence
neshandicapées
deviennent<<la
de
l'étrangeté,de I'impuissanceet de I'infériorité>(52).
Leurstaiblesses
et diminutionsles rendentdépendantes.
Le prix à payeren est la soumissionà leurspourvoyeurs(53),
les biensportants,à mêmede faciliter ou d'entraverle franchissementdu seuil et I'incorporationsociale.
Atteintede paralysiecérébraleà l'âge de quatone ans,clouéesur un fauteuilroulant,Keiko
Yoshimuraconfesse,avecautantde simplicité
qued'authenticité,
sondésirdeviwe : <(...)Pour
être tout à fait franche,j'avoue que je n'aime
waimentpassortir.J'ai horreurqu'onmeregarde
fixement,j'ai horreurqu'on fassesemblantde
nepasmevoir. Pourquoifaudrait-ilqu'il en soit
ainsi? Jesuisunepersonne
moiaussi.Jenesuis
pas tombéed'une autreplanète.Je ne suispas
non plus un monsFe.Je n'ai aucuneraisonde
me cacher.
J'ai enviede viwe (...).Jepense,je
ris,je pleure,j'aimesentirquej'existe.Pourquoi
les gensmeregardent-ilsfixement? Ou détournent-ilsles yeux ? Pourquoime traitent-ilsdifféremment
? (...) Mon cæurmarchenormalement.Il batcommeil doit banre.C'estun cæur
commeles autres.Nous, les handicapés,nous
(.-)"t*).
sommesaussidespersonnes
Elle danneà comprendrecomment,à la manière du grouped'appartenance
dansles rites
initiatiques,la communautédes bien-portants
peutprovoquerou empêcher,
abrégerou péren-
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niserI'exil enliminalitédecertains
desesmembreshandicapés.
Accompagnerleur intégration
socialeou I'interdire,commele déplorePatrick
Segal: <vousnousavezenfermé,écrit-il,parce
quenotreimagen'estpasbelleà monter,parce
quevousavezpeurquenousfassionspeuraux
petits enfantsdansla rue. Ô avaleursd'oubli,
pourquoicontinuez-vous
à ignorerqu'il y a en
nousdeschampsde fleurset dessoleilsà nous
en faireéclaterle cæur?>>(55).
Texteen versionoriginale
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meuré enfontr.
('e Cf. Murphy (Robert
F.).Vivre à corps perdu. Le témoignoge et le combot d'un onthropologue porolysé
.l987,
p. 184.
P o r i sP
, lon,
(3oSegol (Pohick).
op. cit. p. l60,
(3r)Selon l'expresion
de Doniel Sibony, Entre-deux.L,origine en porloge. Poris,Seuil, I 991, p. .l5.
r) Auerbocher (Elisobeth). Bobette,
hondicopée méchonte, Poris,Stock, 1982,p. 100, Hondicopée physique de noissonce, Elisobeth Auerbocher, devenue
ovocole, roconte so propre expérience du hondicop.
du gheito, de I'exclusion, des luttes. Elle montre cornment les méconismes d'exclusion et de peur de tout
ce qui sort de lo norme demeurent puissonts.
L'enfermement, I'obondon, lo misère, lo souffronce.
le désert offectif deviennent bien souvent, écrit-elle
le destin des hondicooê.
(3$Auerbocher (ÉlSoOettr).
op. cit., pp. 134-135.
(34C'est l'écrivoin
omériccinWilliom Foulknerqui écrivoit :
"Des fois,je ne soispos trop sion o le droilde dire ou,un
homme esl fou ou non. Des fois,je crois qu'il n'y o per.
sonne de complètement fou et personne de complà
tementsoin, tont que lo mojorité n'o pos décidé cions
un sens ou dons un outre, Ce n'est pos loni lo foÇon
dont un homme ogit qui compte que lo foçon doni lo
mojorité le juge quond il ogit oinsi. (Iondis que j'ogonise. Poris,Gollimord, p. 221).
(rs Leseffectifs
des élèves intégrés en milieu ordinohe ont
diminué depub 1982, onnée des premières circuloires
d'opplicotion de lo loi d'qbntotion du 30Juin 'l975
sur les personnes hondicoFÉqs. On dénombroit olors
3l 309 élèves intégés soit 8,1 % de lo populotion hondicopée ; en I989-90. on n'en comptoit plus q ue27 438
soit environ 7,5 %
(36)
Le pourcentoge d'employés hondicopés dons lesentreprises reste très foible : de 1 à 2,57" olors que lo loi
de 1987visoit l'objectif de 6 %.
(3DSegol (Potrbk).
op. cit., pp.284.-285.
(3sCf. Twner (Victor
W). Le phénomène rifuel. Stnrcfuie
€t contre shucfure. Poris, PUF,1990, notomrrent o. 96
etpp.106-108.
rsoBesse-Soige(Bertrond). op. cit. p. 85.
(!o Bordeou (Jeon{r4orc).
Voyoge à trovers l'htffité. Du
non€tre volide è lo corstruction du soi hondicooé.

t6

,l985, '153,
Poris,Editionsdu Scorobée,
p.
L'ouieur. infirme moteur céébrol ù lo suiTed'un occidenf ô lo
noissonce,séjourne dors différentes insiitutionsscéciolisées pour y recevoir une âlucotion motrice el y être
scolorisé.ll en sort, è l8 ors, sons quolificotion orofessionnelle. Refusont d'entrer en Centre d'Aide oor le
Trovoil,il se forme, seul d'obord, puis dons le codre
d'institutsde formotion permonente, Docteur ès Lettres et Sciencs Humoines, il est dorénovont reconnu
porses écrits et une octivité militonte de formoteursur
les quesfions liées ou hondicop, ou sein des Centres
d'Entroînement oux Méthodes d'Éducotion Active.
(dr)DolsÇ (Fronçois).
op. cit., pp. 166-167,
'l97S.
(!2 Cf. Loing (Ronold
D.). Le moi divisé. Poris,Stock,
(r'3)
Turner(Victor W.). op. cit., p. 96,
(6 Sorhe (JeonPoul).
Leschemins de lo liberté ll. Le sursis.
Poris,Gollimord,1972, o. 246.
('o rL'on ne souroit
inventer, écrit le philosophe oméricoin
Williom Jomes, de chôtiment plus infernol, même sj
poreille chose étoit motériellement posible, que d'être
lôcfÉ dons lo société et d'y rester complètement inoperçu de tous ses membreso.
(dé)
Loborit (Emmonuelle). Le cri de lo moueite, poris
'l993,
Robert Loffont, 1994, p. 186. Elle o remporté en
le Molière de lo révélotion théôtrole oour son rôle dè
Soroh dons Les enfonts du silence, lo pièce que Mork
Medoff ovoit écrite pour une omie, une comédienne
sourde, PhyllisFreylick.
(r'DSîiker(Henri-Jocques).
op. cit.. p. t46.
(aoVirommo el
Josione et Jeon Rocine ont signé un irès
bel ouvrogê sur lo vie des porios en lnde : Une vie de
porios, Le riredes osservis.Poris,Plon, 1995.llsmontrenT
comment, è l'ombre de lo société indienne. vivent
cêux qu'on oppeloit jodis les intouchobles. Ceux que
Gondhi désignoit comme fils de Dieu. Ceux qui.
oujourd'hui,se définissentde plusen pluscomme dolit,
les écrosés, les opprimés. Dors ce livre, résonne le rire
des osservis,porfois trogique, porfois de dérision, porfois omer, souveni fronc, un dre que forgent k: force
de vivre et lo grondeur des dominâ, un rke qui tronsfigure le desfin, Ce n'est pos sons ropp€ler ce que vivent souvent les personnes hondicopées.
t'e Cf. Monique Schneider, Préfoce è l;owroge
de Coletie Assouly-Piquet et Froncette Berthier Vittoz. Regordssur le hondicop. Poris,Desclée de &ouwer, 1994.
o.]6.
(soNo[Jsempruntons
cette expresion è l'onthropologue
oméricoine Mory Douglos, De lo souillure- Esoi sur les
notiors de pollutbn et de tobou. Poris,Mospéro, 'l981.
(sr)Dons son ouwoge
intifulé Lo dignité des mots (poris,
Editions Synthélobo, Collection des Empêcheurs de
perser en rond, I gg5),ÉtioneAmodo LeW-Volensirop.
pêll€ qu€ le mot vient du btin muttum. Et si l'on veut
se reporter à lo source lotine du Goffiot, muttum signifie le grognement, et de préférence du porc I
(54Dolsky (Fronçois).
op. cit., p. 200.
(sJ)S€lon le
concept défini por Albert Memmi dons Lo
dépendonce. kqlbse pour un porhoitdu cbpendont.
Porb, Gdlmqd. 1979.
(s Yoshimuro (Keiko).
Nous les frcnrdicopê, nous somrnes
oussi des personnes. in Le courrier de I'UNESCO,
J u i n 1 9 8 1 .o . 3 2 .
{soSegol (Poirick). op, cit., p. 219.
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