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Les personnes handicapées exilées
sur le seuil

Charles Gardou'

L'auteur s'interroge sur la place des personnes handicapées dans notre société. En s'ap-
puyant sur l'étude des rites d'intégration en usage dans diflérentes cultures, ilfait apparaî-
tre l'importance de la notion de passage. Ilanalyse alors l'état liminal, cet état pafticulier
de la personne qui est sur le seuil, à différentes étapes de sa vie, en attente de passer d'un
groupe de société à I'autre, comme, par exemple, du groupe des enfants à celui des
adolescents. ll observe alors que les personnes handicapées, elles, sont pour ainsi dire
en perpétuelle situation de passage vers un groupe qui ne |es attend pas. Le rituel de
passage ne peut pas avoir lieu, faite de communauté d'accueil et il cite de nombreux
témoignages de personnes handicapées exprimant leur plainte d'être ainsi bloquées sur
le seuil, entre le non-être et le nulle-part.

algré des avancées significatives, cer-
taines études sociologiques, dites auto-
risées, se contentent encore de propo-

ser un cadre général dans lequel se trouvent in-
clus indistinctement tous ceux qui ne sont pas
comme les autres : les handicapés, les délin-
quants, les débauchés, les individus délibérément
asociaux ou marginaux, tous les..dissidents', ou
<parasites> de la norme et de I'ordre social do-
minant, tous les non-conformes.

Ces approches, aussi totalitaires que totali-
santes, s'appuient majoritairement sur le concept
de déviance et sa définition très générale : l'écart
par rapport à la norme majoritairement admise.
Les déviants sont ceux qui apparaissent étran-
gers à la communauté car éloignés de la confor-
mité. Howard S. Becker, dans Outsidem, s'ap-
plique à montrer les limites des approches les
plus courantes. Pour les unes, ne reposant que
sur la statistique, est déviant celui qui s'écarte
trop de la moyenne. Une déviance est ce qui dif-
lere de ce qui est le plus commun : <les gauchers
et les roux sont déviants puisque la plupart des
gens sont ùoiûers et châtains'>(r). Les sujets han-
dicapés sont déviants puisque les êEes humains

sont majoritairement <nornaux>. Les concep-
tions, s'appuyant sur I'analogie médicale, défi-
nissent la déviance comme essenûellement pa-
thologique, évélarice de laprésence d'un <<md>>,
produit d'une maladie, d'un étzt de désordre et
de dysfonctionnement. "L'agoraphobie est une
maladie parce qu'on ne dewait pas craindre les
espaces ouverts ; I'homosexualité est une mala-
die parce que I'hétérosexualité est la norme so-
ciale ; le divorce est une maladie parce qu'il si-
gne l'échec du mariage(2), le handicap est lui aussi
une maladie puisque le bon fonctionnement du
corps, des sens, de I'esprit représente la norme
sociale. Les handicapés sont dévians parce que
dysfonctionnants. Enfin, les conceptions socio-
logiques camctérisent la déviance par le défaut
d'obéissance aux norrnes du groupe dominant :
à partir de la description rigoureuse de ces nor-
mes, on juge si un individu a enfreint ou res-
pecté celles-ci et, en conséquence, on le recon-
naît déviant ou <normal,r.

Ces différentes approches ont en commun de
nier la spécificité de la situation de handicap et,
par phénomène d'amalgame, de I'assimiler à une
transgression. Or, de plus en plus nombreux sont
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ceux qui s'élèvent contre ces conceptions plus
enclines à catégoriser et à schématiser qu'à es-
sayer de se mettre à proximité et de comprendre.
Elles mêlent en effet des individus coupables de
violer les règles légales et d'autres, innocents,
qui ne méritent assurément aucun reproche pour
leur défaut de conformité et leur stigmatisation.
Nul n'a désiré naître ou devenir handicapé. C'est
un état qui résulte toujours de I'hérédité ou de
I'adversité, jamais d'un choix libre. Le handi-
cap est <<une invasion secrète, une métamor-
phoser>(3), <une intrusion qui sape laposition d'un
individu en tant que porteur de culture...>>. C'est
cela, furit justementRobertF. Murphy, qui rend
le handicap ællement différent des autres formes
de déviance. Il ne s'agit pas d'une dérogation au
code moral, mais d'une distorsion de la classifi-
cation et du savoir conventionnel <ar. Henri-Jac-
ques Stiker, dans son remarquable ouvrage
Corps infïrmes et sociétés, parle d'une..désor-
ganisation à la fois concrète et sociale>, mais
aussi <d'une autre désorganisation bien davan-
tage profonde et douloureuse : celle de nos com-
préhensions acquises, celle de nos valeurs éta-
blies> (5).

Ceux que le sociologue Erving Goffman
nomme les <déviants sociaux> (6) - braqueurs de
banque, cambrioleurs, criminels, extrémistes,
fanatiques... - refusent parfois ouvertement la
place sociale susceptible de leur être offerte, se
rebellent contre la norme établie et refusent I'or-
dre social. Certains d'entre eux ont non seule-
ment le sentiment d'être égaux, mais supérieurs
aux <(norrnaux>).

On le voit bien, si les déviants et les handica-
pés ont en commun de déranger I'ordre établi,
leurs situations respectives ne sont en rien com-
parables. Celui auquel I'intégrité du corps, des
sens ou de I'esprit a échappé n'est pas assimila-
ble à celui qui a violé les lois. Réduire le handi-
cap à une déviance, ou en faire une sous-catégo-
rie de celle-ci, renforce les effets ségrégatifs de
la validocratie. Cette dictature de la norme, im-
posee par les bien-portants, exacerbe les attitu-

des de rejet, et aboutit à des confusions et à des
impasses aux retentissements préj udiciables.

Toutes ces raisons conduisent à envisager un
cadre conceptuel très différent permeuant d'ap-
préhender d'abord laréaJtté v e*ue par la personne
handicapée et d'impulser ensuite d'autres com-
portements sociaux et d'autres pratiques éduca-
tives. C'est ainsi que, à I' instar de Robert
Murphy, nous concevons la situation de handi-
cap comme une forme de liminalité. Ce concept
étroitement lié aux rites de passage est du à I'eth-
nologue et folkloriste Amold Van Gennepo. Il
le définit précisément dans un liwe intitulé Les
rites de passage, publié, en 1909, au grand dam
de l'école sociologique, qui voulait alors régner
sans partage, en perpétuant les travaux d'Émile
Durkheim(8).

La liminalité comme point d'appui à la
compréhension d u handicap

Un détour s'avère donc nécessaire pour
mieux connaître les rituels initiatiques auxquels
nous nous référons. Dans les sociétés tradition-
nelles, mais également dans les nôtres, sous des
formes plus confuses et désacralisées (épreuves
ou rites d'entrée dans une école, une profession,
un lieu sacré ; examens, concours ; périodes pré-
cédant des fêtes religieuses comme I'Avent, le
Carême...), il existe un ensemble de cérémonies,
d'épreuves et de fêtes désigné par M. Van
Gennep sous le nom devenu classique de rites
de passage. Ces rituels, dont le déclin n'est pas
sans dommage pour les sociétés diæs simplihées
et larcisées, jouent un rôle irremplaçable dans
I'attestation, le maintien et le renforcement du
lien social et jalonnent I'existence humaine en
lui conférant du sens. <Pour les groupes comme
pour les individus, vivre c'est sans cesse se dé-
sagréger et se reconstituer, changer d'état et de
forme, mourir et renaître. C'est agir puis s'anê-
rcr, anendre et se reposer pour recommencer en-
suite à agir, mais autrement. Et toujoun, pour-
suit M. Van Gennep, ce sont de nouveaux seuils
à franchir : seuil de l'été ou de I'hiver, de la sai-
son et de I'année. du mois ou de la nuit : seuil de
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la naissance, de I'adolescence ou de l'âge mur,
de la vieillesse, de la mort ; et seuil de I'autre vie
pour ceux qui y croient>(e). Certains rites de pas-
sage concernent l 'étranger, le voyageur, la
guerre; d'autres sacralisent les moments-clés
d'un itinéraire humain : la grossesse, la nais-
sance, I'enfance, I'adolescence, l'âge adulte, les
fiançailles, le mariage, la paternité, les change-
ments de statut social, les funérailles : d'autres
encore marquent les changements de périodes ou
de lieux : saisons, nouvel an, nouvelle lune, pas-
sage d'un fleuve ou d'un col ; d'autres enfin con-
cernent le franchissement d'un seuil : temple ou
maison. Dans tous les cas, ils symbolisent la
transformation : du garçon qui devient homme,
de la fille qui devient femme, du célibataire qui
devient époux, du vivant qui devient mort, de
l'étranger qui devient familier, du rejeté qui de-
vient adopté.

La notion de SEUIL esr essentielle dans I'ini-
tiation : <la porte est la limite entre le monde
étranger et le monde domestique s'il s'agit d'une
habitation ordinaire, entre le monde profane et
le monde sacré s'il s'agit d'un temple ; ainsi,
passer le seuil signifie s'agréger à un monde
nouveaut> (r0). Le Seuil repréSente une <z6ne neg-
tre>. La marche, le montant de la porte, la limite
extérieur-intérieur ou dehors-dedans, le rejet ou
I'accueil par les habitanb de la maison ou les
gardiens du æmple constituent une symbolique
puissante, un foyer de significations et de valeurs
puisés au fonds commun de I'expérience hu-
maine"

Au plan philosophique, les rites correspon-
dent à une mutation ontologique du régime exis-
tentiel : <<à la fin des épreuves, le néophyte jouit
d'une toute autre existence qu'avant l'initiation :
il est devenu un autre>(rr). Majoritairement, ils
impliquent une mort rituelle suiyie d'une nou-
velle naissance; la cérémonie symbolisant la
mort de I'initié et son retour parmi les vivants en
est donc le moment central. Toute la vie cosmi-
que, on le sait, repose sur <l'éternelle succes-
sion entre vie et mort, mort et renaissance : la

végétation meurt au début de I'hiver ou de la
saison sèche pour renaître au printemps ; la graine
meurt pour renaître dans lajeune pousse ; cha-
que soir le soleil meurt pour renaître le matin ;
chaque cycle lunaire se caractérise par une mort
et une renaissance de I'astre (...). La mort est
immanente à la vie et la vie à la mort>>(r2).

Au terme du rite de passage, c'est un être
nouveau qui revient à la vie, doté d'un mode
d'être supérieur. Séparé d'un passé, il renaît à
une existence autre. Désormais, il appartient plei-
nement à la communauté humaine. Il peut donc
accéder au monde des valeurs spirituelles. Aussi
bien il s'agit d'une introduction cérémonielle
systématique à lapleine participation sociale, une
manière d'assurer la cohésion sociale. De river
les initiés à I'ordre régnant(r3). De leur donner
une place dans la société. De leur taire prendre
conscience de leurs racines culturelles et de leur
identité. Cependant, le rituel vise avant tout à
<séparer ceux qui I'ont subi, non de ceux qui ne
I'ont pas encore subi, mais de ceux qui ne le su-
biront jamais>. C'est un <coup de force symbo-
lique> qui reconnaît comme naturelle et légitime
une limite arbitraire(ra). C'est un ..acte de magie
sociale>>" qui peut soit créer la différence ex ni-
hilo, soit exploiter des différences péexistantes.
C'est enfin une <<investiture signifiant à I'un son
identité, à I'autre son néant>> (r5).

C'est là le point essentiel pour la réflexion
sur la situation de handicap, et notamment sur
les comportements sociaux et les atûtudes édu-
catives qu'elle induit: les rites de passage im-
pliquent puissamment la communauté dans la
transformation et I'intégration de ses membres.
Le groupe d'appartenance est responsable des
passages. Il régule les enrées et les sorties. Il
décide de maintenir à la marge ou d'intégrer. Il
facilite ou entrave, il permet ou interdit le fran-
chissement du seuil. Il joue le rôle de PASSEUR
en orchestrant les grands passages de I'existence
de I'un des siens, en lui donnant ou lui refusant
I'impulsion qu'il espère. Il peut lui dire des
MOTS DE PASSE ou se raire.
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Par son implication dans le rite, la commu-
nauté participe à ce qui relie et unit les êtres hu-
mains, cÉant des liens entre les acteurs sociaux
séparés. A ce propos, Marcel Boll de Bal ('6), uti-
lisant un terme anglais, distingue plusieurs ty-
pes de reliance :

. la reliance cosmique entre des personnes et
des éléments naturels (ciel, terre, racine...) ;

. la reliance ontologique entre une personne
et I'espèce humaine (rites, mythes, prise de
conscience de son insertion dans la longue
évolution des systèmes vivants) ;

. la reliance psychologique entre une per-
sonne et les divenes instances de sa per-
sonnalité;

. lareliance sociale entre une personne et un
autre acteur social, individuel ou collectif,
dont la reliance psychosociale (enEe deux
personnes) consûtue à la fois un cas parti-
culier et un élément de base.

Vecteurs de reliance, les rites de passage com-
portent trois étapes que marquent trois séquen-
ces cérémonielles, schématisées ci-après :

1 | séparation, isolement

relles. La troisième étape, celle de la réintégra-
tion, confirme le passage : reconnu par la com-
munauté, I'individu a dorénavant de nouveaux
droits et devoin envers elle. Il est appelé à se
conformer aux norrnes et règles éthiques s'im-
posant à tous ceux dont la position sociale est
reconnue.

C'est durant la période intermédiaire que les
caractéristiques de I'initié sont ambiguês. Il est
le passager d'un espace culturel flou, incertain,
indéfini. Il habite temporairement les limbes de
la société. Il est exclu, pour un temps, de I'ordre
social formel. Ainsi, dans les sociétés tradition-
nelles, la femme enceinte était maintenue en
marge car I'on considérait son étât physiologi-
que et social comme anormal. En conséquence,
jusqu'au terme de la grossesse, on la traitait
comme le malade ou l'étrangertt'r).

Durant cette phase de nansition entre l'iso-
lement et la réagrégation sociale, on dit le sujet
EN ÉTAT LIMINAL. Cela signifie littéralement
qu'il est sur la frontière. En situation d'arrêt.
D'attente. De marge. De suspension. Depériphé-

-----)

Rites de séparation
ou

préliminaires

AVANT LE SEUIL

Rites d'agrégation
ou

posdiminaires

APRÈS LE SEUIL

Mort symbolique

5
lncorooration dans la

avec un rôle nouveau :>

I-apremièrephase,dite de la séparation, im-
plique le détachement de I'individu par rapport
à une position qu'il occupait antérieurement dâns
la structure sociale, et aussi parrapport à un état,
c'est-à-dfue à un ensemble de conditions cultu-

-----+ Naissance rituelle

rie. SUR LE SEUIL. Tel est d'ailleurs le sens du
latin limen. L'initié est provisoirement maintenu
dans un entre-deux. Il n'est plus ni ce qu'il était
avant I'initiation, ni ce qu'il sera après sa renais-
sance rituelle et son intésration sociale. Il n'est
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plus totalement isolé, ni encore reconnu par les
membres de sa communauté d'appartenance. Il
n'a pas encore sa place. Il flotte entre deux mon-
des. Son statut demeue indéfinissable. C'est la
séquence cérémonielle postliminaire qui met un
terme à cet "état de danger>ttar.

La situation de nandicap comme
exil dans l'entre-deux

Ces prolégomènes, empruntés à I'anthropo-
logie culturelle, permettent de mesurer les con-
vergences entre la condition que connaissent les
sujets liminaux durant I'initiation et la situation
que vivent, à des degrés divers, les personnes
handicapées.

Cependant, l'état de suspension sociale tran-
sitoire des premières se fait permanente chez les
secondes. exilées, souvent définitivement, en
Iiminalité. Vouées au manque de place, par in-
compréhension, peur, abandon ou rejet, elles sont
maintenues dans une position indéterminee. Dans
un ailleurs. Dans un nulle part. Dans une sphère
sociale indéfinie où se jouent des relations am-
biguës. Dans un espace d'errance. De coupure-
lien. De doute. De désillusion. Dans une zone
où leur acceptaûon et leur reconnaissance res-
tent équivoques. ..Je n'avais de cesse, écrit Fran-

çois Dolsky, gravement handicapé, de vérifier
constamment la densité de mon e*istencent't'.
Lucia-Alexis Samaras confirme ce sentiment:
<Nous ressentons, avec beaucoup d'intensité, la
tension générêepar notre seule présence, la gêne
de I'extérieur, le respect foulé de noEe image"
de notre personnalité, I'absence de langage com-
mun, nous portons la croix de la différence (...).
Je voudrais à la fois, dit-il, appartenir à cet en-
semble dont je partagerais les normes et les va-
leurs, être sur un pied d'égalité, me sentir ac-
cepté par ûout un chæun- Je voudrais perdre ceue
étiqueue imprimée sur mon front - ce vocable,
ce titre "d'idiot universel>> - qui me poursuit
comme une snbre, être noyé dans la masse, in-
visible, anonyme, moyen et, en même temps, je
voudrais me supasser, dominer, arriver, gagner,

mais je me sens décrocher>(20).

Ceux dont les facultés physiques, sensoriel-
les ou mentales sont défaillantes ne sont ni ma-
lades, ni en bonne santé car, si la guérison met
un tenne à la mise à l'écart que connaissent cer-
tains malades, les handicapés, eux, passent leur
vie dans un état de suspension sociale. Ils ne sont
ni totalement ignorés, ni pleinement reconnus.
Ni complètement en dehors de la communauté
humaine, ni acceptés par elle. Ni hors jeu ni en
jeu, mais admis sous condition. Ni tout à fait
déliés de la maison sociale, ni reliés à elle. Victi-
mes des discriminations que toutes les cultures
organisent en fonction d'un <plus>> ou d'un
<<moins>>, ils semblent destinés àrester de I'autre
côté de la vie. Sur le pas de la poræ. Dans la
maison, il y a les réussis, les honorés, les privilé-
giés, les puissants, les intacts. Dehon, sur le seuil,
il y a les vauriens, les incapables, les pauwes,
les inutiles, et les handicapés(2r), les ratés de la
nature, les sous-humains, les châtiés d'une faute
natale(22), les exilés de I'autre côté de la vie, les
oubliés, les déracinés, les déclassés, les parqués,
les exclus des grands rendez-vous de I'exis-
tence (23). C'est là que I'on rencontre ceux qui vi-
vent à genoux dans une permanente humiliation.

Comment ne pas comprendre leur difficulté
à se sentir investis comme des êtres vivants et à
vivre à hauteur d'homme, alors qu'ils sont si
souvent perçus, étiquetés et traités comme des
objets. Grossièrement qualifiés de <<légumesrr,
rangés dans I'ordre de I'animalité. Il en résulte
pour eux une impression de non-existence, une
angoisse fondamentale, celle de ressembler à
I'image que l'on se fait d'eux, comme I'exprime
Yves Lacroix, tétraplégique : "j'ai I'impression
désagéable, écrit-il, d'être à l'état de prématuré,
comme si je n'existais que par superposition par
rapport aux autresr, (to'.

Dans un ouvrage :ur lon volontiers caustique,
Victoria Mizes, joumaliste, paralysée par une
poliomyélite, fustige les bien-portants et leurs
propos prétendument pratiques, mais si puissam-
ment péjoratifs. Elle rapporte, à titre d'exemple,

t0
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cette conversaûon téléphonique entre une hôtesse
d'aéroport et une pissagère handicapée :

"L'hôtesse : Dis donc, Nicole, j'ai une
..chaise> sur le 5953 pour
LYon.

Lapassagère: Madame, vous pourriez
dire une personne en fau-
teuil roulant.

L'hôtesse : Mais madame, cela n'a
rien de péjoratif. Pour les
aveugles, on dit bien une
canne blanche>>.

Par cette pratique courante de la synecdoque,
ce procédé de style consistant à désigner le tout
par la partie, le plus par le moins, les bien-por-
tants réduisent les personnes handicapées à leur
déficience, les identifiant totalement à leur
<([oins><zsr. Ils restent sourds à I'avertissement
de Bertrand Besse-Saige qui affirme, àraison, que
"la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce
qu'il possède mais à ce qu'il ne possède pas> (26).

Or les êtres meurtris par le hasard de la vie
ne sont ni ségrégués ni intégrés, bien que les tex-
tes législatifs le proclament. Ni étrangers ni fa-
miliers. Ni jugés coupables ni traités comme in-
nocents, car gênants et fautifs de troubler la quié-
tude d'une société qui rêve d'hommes et de fem-
mes zéro-défaut. Ni esclaves ni citoyens à part
entière. Ni totalement asservis ni libres. Mais en
réclusion liminale, tant il est vrai que le handi-
cap, en empêchant de réaliser et d'être ce que
I'on voudrait, est toujours une atteinte à la li-
berté. Néanmoins, ..de quel droit nous traiter
comme des prisonniers, s'indigne Patrick Segal,
alors que nous n'avons rien fait qu'avoir un peu
moins de chance que les autresrr(27). De quel droit
les considérer comme des <<à peu près> ? Pour-
quoi ne pas les reconnaître comme des êtres ac-
complis, comme des adultes ? De quel droit les
maintenir dans un état de mineun assistés(2t)?

Les personnes handicapées entendent les
bien-pensants décliner des principes d'égalité et
de fratemité entre les hommes. mais. dans le

même temps, ils constatent qu'ils sont I'objet de
déconsidération, de rejet, d'abandon, d'exclu-
sion. La muraille de la différence stigmatisante,
<honteuse> les sépare de I'humain, tel que les
bien-portants le conçoivent. Ils vivent en consé-
quence une contradiction essentielle : se définis-
sant comme n'étant en rien différents des autres
ênes humains, ils savent cependant que I'imper-
fection de leur corps, de leur sens, de leur esprit
met en cause leur pleine humanité. De ce tait, ils
ne se sentent ni morts ni pleinement vivants. Ni
chair ni poisson(zçr. On comprend alors leur ré-
volte: <<Pourquoi comme des morts-vivants,
sommes-nous ainsi abandonnés entre mort et
vie>> (30).

<Leurs blessures identitaires, amplifiées par
les attitudes excluantes de leur entourage, les
insrallent dans <<l'attente>>, ce mot aseptisé qui
désigne la souffrance, I'hésitation, la peur et le
coinçage dans I'entre-deux> (3r). Entre cauchemar
etréalité. Sur la touche où ils tendent à s'enliser,
craignant de s'aventuter dans le monde des <<nor-
maux>> car ils n'y voient ni place ni reconnais-
sance. Ce dont s'indigne Elisabeth Auerbacher :
<Nous n'avons note place dans aucune classe,
nous représentons tout ce qu'il ne faut pas pos-
séder ; nous ne sommes pas des femmes pour
procréer, nous ne sommes pas des hommes re-
présentant Ia virilité : nous ne sommes que la
représentation de I'anti-désir(32). La situation de
liminalité que connaissent les êEes blessés met
puissamment en question leur identité, la frag-
mente, la brise, la tait voler en éclats. ..Comme
les travailleurs immigrés, poursuit Élisabeth
Auerbacher, nous subissons tous les jours le ra-
cisme. et comme eux. nous devons lutter. Refu-
sons d'abord d'être ces montres glapissants vi-
vant d'aumône. Nous devons êre présents et bien
vivants dans cette société qui doit être adaptée
pour nous. Nous ne devons plus êre des exclus,
surexploités et parqués dans des ghenos plus ou
moins dorés. Notre lutte est en fait celle de tous :
une société sans exploitation sera aussi une so
ciété sans prison et sans esclave. Notre seule
chance c'est cette bataille permanente qui n'aura
de cesse que lorsque notre différence sera recon-
nue"(31).
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Il est vrai que les comportements d'évitement
et d'exclusion sont légion. Derrière leur carapace
de faux-semblants, les biens portans, qui con-
fondent souvent norrnes, règles, principes, habi-
tudes et préjugés, se contentent d'observer les
norrnes sociales au lieu de les éinventer(1). Tel
établissement scolaire, malgré la générosité ap-
parente de son projet éducatifet les phrases gran-
diloquentes qui le composent, craint pour son
image de marque(35). Telle entreprise prétexte une
insuffisance de formation pour éviter d'employer
un travailleur <pas comme les autres>>(36). Tel
espace de jeu ou de danse s'accommode mal de
la présence de visiteurs atypiques. Les côtoyer
en un lieu de plaisir ou de détenæ attriste ou dé-
prime, dit-on. Telle piscine déplore que ses pla-
ges soient occupées par les enfants de I'IME
voisin. Tel restaurant refuse I'accès de ses salles
aux personnes trop visiblement stigmatisées. A
ce propos, I'auteur de L'homme qui marchait
dans sa tête relate une scène pour le moins ré-
vélatrice. Il arrive au restaurant avec deux amis,
dont Petit Claude, comme lui en fauteuil roulant.
S'adressant alors à Serge, le seul valide des nois,
la tenancière explique qu'elle ne peut les rece-
voir :

..- M'sieur Serge, j'sais pas comment vous
dire ! ... mais les clients... y m'ont demandé
... c'est les fauteuils roulants, M'sieur Serge,
y aiment pas ça.
Les roues de mon fauteuil ont frémi.

- Ceux à qui ça ne plaît pas, veuillez me les
envoyer !

- Écoutez, Monsieur, ces genslàfautles com-
prendre, quand y vous voient, ça les dé-
prime.
J'ai envie de tout casser, j'ai envie de co-
gner sur tous ces nez rouges baissés lâche-
ment dans leur assiette (...)" Petit Claude ne
sait pas que sa vue coupait I'appétit des
bien-mangeants, que désormais c'était là
noue héritage (...). Serge rompt le silence
pour répéter :

- Les salauds ! Les salauds ! on va leur en
foure plein la gueule à ces mecs qui crè-

vent de trouille sur leurs guiboles branlan-
tes. On va leur montrer que, même sans tes
cannes, tu es capable de faire mieux
Qu'eux> o;l'

Faut-il s'étonner qu'une telle incompréhen-
sion, un tel égocentrisme, une telle stupidité en-
gendrent des sentiments de vide, d'impuissance
et de révolte chez ceux pour qui la vie est déjà
cruelle ?

Faut-il s'étonner que de telles atritudes les
empêchent de s'agréger à la vie de la commu-
nauté ? Qu'elles augmentent leur difficulté à fran-
chir le seuil ? A s'extraire de la frange, des in-
terstices de la société ? A s'extirper de leur con-
dition d'étrangeté et de liminalité pérennes ?
Comment oublier qu'une existence n'a de sens
que si elle compte aux yeux des autres ?

Le handicap comme dépouillement
identitaire

Encore bien d'autres points communs rap-
prochent la situation que vivent, de façon dura-
ble, les sujets handicapés de celle que connais-
sent ransitoirement les néophytes dans les rituels
initiatiques. La tutelle exercée par les profession-
nels du handicap - médecins, psychologues, en-
seignants, éducateurs, orientateurs... -, leur ten-
dance aux décisions autoritaires qui dépossèdent
les intéressés et leur famille de leur droit à déci-
der pour eux-mêmes, ne sont pas sans rappeler
le pouvoir inconditionnel des instructeurs dans
les rites de passage. Victor W. Turner montre
comment les initiés sont nivelés. Ils ne portent
plus leur nom, mais se voient attribuer une dé-
nomination commune. celle de novice et on in-
siste particulièrement sur la passivité de leur rôle.
Ils se comportent de façon humble et passive,
obéissant aveuglément à leurs instructeurs et
acceptant sans se plaindre des punitions arbitrai-
res. Ils se trouvent ainsi réduits et rabaissés à une
condition uniforme(s). Comme ces initiés, les
personnes handicapées se trouvent en situation
de soumission et de dépouillement identitaire:
<le handicap pésumé se substitue à la person-
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nalité de l'êne et lui impose une sorte de citoyen-
neté de deuxième ordre, le limitant au strict as-
pect négatif visible de sa personnerr(3e). Et c'est
définitivement qu'elles se trouvent réduites à
appartenir à la catégorie ontologique des <<a-nor-
maux)). Disparaissant sous leur handicap, elles
sont privées de leur propre identité et réifiées.
Leurs témoignages sont unanimes sur ce point.

Jean-Marc Bardeau, qui souffre d'une infirmité
motrice cérébrale, se souvient de son parcours
éducatif et réeducatif : <<certains rééducateurs
extérieun à I'institution me diront plus tard, écrit-
il, que nous constituions un réservoir d'objets
expérimentaux intéressants', (40). François Dolsky'
lui, raconte comment il dut, enfant, se soumettre
à des commissions d'experts : <<Là, des hommes
en blouse blanche élucubraient dans un jargon

impénétrable, de fumeuses théories médicales et
orthopédiques. Mon corps se trouvait analysé et
disséqué en constats froids et coupants comme
un scalpel. Tout mon être se résumait en ces his-
toires de muscles, tendons, nerfs et sang. On
aurait parlé d'un cadawe qu'on aurait utilisé les
mêmes terrnes, avec la même absence de consi-
déraûon pour I'objet étudié. Ils n'avaient pas I'air
de savoir que leur faisait face un petit garçon qui
comprenant tout, avide de reconnaissance et d'af-
fection (...). Je me sentais vidé, nié et abîmé. Je
me savais leur proie. Une proie lucide et vivante'
mais déchiquetée, piéûnée> (4').

Ramenés à I'intérieur d'eux-mêmes par leur
sentiment d'insuffisance et de perte, on comprend
que les blessés de la vie se trouvent en insécurité
ontologique(a2). Les petits faits quotidiens, ano-
dins, à peine remarqués par les bien-portants,
parce qu'ils n'ont pas de signification particu-
lière, prennent à leurs yeux une profonde signi-
fication. dans la mesure où tantôt ils contribuent
à soutenir leur être et tantôt ils les menacent de
ne pas être. Les éléments du monde répondent,
pour eux, à une hiérarchie de significations dif-
férente de ce qu'elle est pour une personne non
handicapée. Ils commencent alors à viwe un
monde qui leur est propre. Les événements ne
les affectent plus de la même manière. Il arrive

même que I'univers de leurs expériences soit tel
qu'il leur est impossible de le pafiâger avec les
autres. En accroissant leur isolement, cette insé-
curité ontologique en fait des gens du seuil. Leur
dévalorisation sociale rend plus vive encore la
conscience de cette distance. Ils se sentent de
trop. En disgrâce. Inutiles à une société qui ré-
clame des conformes et des productifs. Ils sont
considérés comme des sumuméraires de I'exis-
tence. Des êres à part. Des asexuels. Ce qui rap-
proche encore leur situation de la liminalité que

Victor W. Turner compare <à la mort, au fait
d'être dans les ennailles, à I'obscurité, à la bi-
sexualité, aux vastes étendues désertiques et à
une eclipse du soleil ou de la lunen(43).

Jean-Paul Sartre, dans un passage du Sursis,
illustre bien cette asexualité que leur prête I'opi-
nion publique. Il relate un déplacement par voie
ferrée, en 1938, au cours duquel l'infirmière ac-
compagnatrice refuse de considérer la pudeur
naturelle des personnes invalides : ,',N'ayez pas

honte les uns des autres, leur dit-elle. Il n'y a ni
hommes ni femmes ici.Il n'y a que des malades.
Ni hommes ni femmes'>(4). Le verdict est im-
placable: aux yeux des valides, les personnes
handicapées ne peuvent prétendre à une vie sen-
timentâle et sexuelle. Aelles de dissimuler leurs
émotions. D'assécher leurs désirs.  De se
désexualiser. De se désincarner' De se normali-
ser. De se déshumaniser. De devenir invisibles(45).

Une normalisation contrainte conEe laquelle
s'élève vigoureusement Emmanuelle Laborit,
atteinte de surdité: <Les médecins, les cher-
cheurs, tous ceux qui veulent faire de nous à tout
prix des entendants comme les autres me héris-

sent. Nous rendre entendants, c'est anéantir no-

re idenûté... Les aures entendent, pas moi. Mais
j'ai mes yeux, ils observent bien mieux que les

vôEes, forcément. J'ai mes mains qui parlent.

Un cerveau qui accommode des informations, à
ma manière, selon mes besoins (...). Le monde
ne peut pas et ne doit pas être parrait. C'est sa
n.narr"rr,ou,. Henri-Jacques Stiker dénonce, lui

aussi, la tendance actuelle à I'intégration-dilu-
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tion. La culture du <<comme si>>. Du .<comme les
autres>. Celui qui est différent n'est accepté par
les autres qu'à condition qu'il se fonde dans I'or-
dre commun. Qu'il passe inaperçu. Qu'il soit
parfaitement assimilé aux valides. Qu'il se dis-
solve dans la norme sociale. Les instances occu-
pent dorénavant la fonction de chirurgien esthé-
ticien. Elles soignent la face sociale car <perdre
la face est le pire qui puisse arriver à une société
qui a cessé d'être métaphysique, qui a cessé de
se considérer comme impuissante devant certains
malheurs, qui a achevé de faire disparaître I'al-
térité. Il faut lisser la face : l'ère de I'apparence
est plus que jamais venue. Sous le visage appÉté,
les disparités, les contradictions, les aspérités
demeurent, et on le sait>>(47). Or, par I'obligaûon
qui lui est faite de gommer, de maquiller, de dis-
simuler sa différence, le sujet handicapé vit une
expérience traumatisante de dépouillement
identitaire, qui I'amène à penser que les droits
inscrits dans les lois et aux frontons des institu-
tions ne sont que mystification. Que ces droits
ne résistent pas à leur mise à l'épreuve. Qu'ils
semblent finalement n'exister que pour apporter
une sécurité onto-sociale à ceux qui les édictent.

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres en-
core qui nécessiteraient d'êFe développées, la
situation de handicap nous paraît renvoyer assez
directement, dans notre contexte culturel, à la
liminalité. Si, dans les rites de passage, comme
nous I'avons précisé, les néophytes sont placés
temporairement, par leur communauté d'appar-
tenance, en position sociale périphérique, les
personnes handicapfus, elles, semblent vouées à
rester définitivement sur le seuil. Dans I'enûe-
deux. En incertitude. En attente. A la périphérie.
Sur la touche. Perdues entre deux mondes. Leurs
imperfections, les déficiences de leur corps, de
leurs sens, de leur esprit, les incapacités qui en
résultent compromettent en même temps leur
reconnaissance et leur intégration sociales. Ils
n'ont plus alors qu'à disparaîre derrière la scène.
Dans les coulisses" Dans les sous-sols de I'hu-
manité. A s'exiler hors du monde, là où sont ca-
ducs les droits communs. Tels des citovens du

bas. Des subalternes. Des pariasta8). Des vicû-
mes d'un décret d'annulation d'existence (ae). Des
ênes liminaux <pollués rituellementr' (50).

Longue et riche d'enseignements est la lita-
nie des mots qu'utilisent, pour les désigner, ceux
qui se croient hors d'atteinte des mauvais coups
du destin i arriéré, déshérité, désavantagé, ina-
dapté, hors circuit, démuni, marginal, hors du
commun, pas-comme-tout-le-monde, anormal,
mais aussi raté, mal fichu, attardé, tordu, mutilé,
bancal, légume, ou encore bigleux, sourdingue,
tzré, attardê,... Les mots reflètent aussi des pen-
sées et une philosophie...(5r)

Sous la lnussée des fantasmes, les person-
nes handicapées deviennent <<la quintessence de
l'étrangeté, de I'impuissance et de I'infério-
rité>(52). Leurs taiblesses et diminutions les ren-
dent dépendantes. Le prix à payer en est la sou-
mission à leurs pourvoyeurs(53), les biens por-
tants, à même de faciliter ou d'entraver le fran-
chissement du seuil et I'incorporation sociale.
Atteinte de paralysie cérébrale à l'âge de qua-
tone ans, clouée sur un fauteuil roulant, Keiko
Yoshimura confesse, avec autant de simplicité
que d'authenticité, son désir de viwe : <(...) Pour
être tout à fait franche, j'avoue que je n'aime
waiment pas sortir. J' ai horreur qu'on me regarde
fixement, j'ai horreur qu'on fasse semblant de
ne pas me voir. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit
ainsi ? Je suis une personne moi aussi. Je ne suis
pas tombée d'une autre planète. Je ne suis pas
non plus un monsFe. Je n'ai aucune raison de
me cacher. J'ai envie de viwe (...). Je pense, je
ris, je pleure, j'aime sentir que j'existe. Pourquoi
les gens me regardent-ils fixement ? Ou détour-
nent-ils les yeux ? Pourquoi me traitent-ils dif-
féremment ? (...) Mon cæur marche normale-
ment. Il bat comme il doit banre. C'est un cæur
comme les autres. Nous, les handicapés, nous
sommes aussi des personnes (.-)"t*).

Elle danne à comprendre comment, à la ma-
nière du groupe d'appartenance dans les rites
initiatiques, la communauté des bien-portants
peut provoquer ou empêcher, abréger ou péren-
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niser I'exil en liminalité de certains de ses mem-
bres handicapés. Accompagner leur intégration
sociale ou I'interdire, comme le déplore Patrick
Segal : <vous nous avez enfermé, écrit-il, parce
que notre image n'est pas belle à monter, parce
que vous avez peur que nous fassions peur aux
petits enfants dans la rue. Ô avaleurs d'oubli,
pourquoi continuez-vous à ignorer qu'il y a en
nous des champs de fleurs et des soleils à nous
en faire éclater le cæur ?>>(55).
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"Des fois, je ne sois pos 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'ogo-
nise. Poris, Gollimord, p. 221).(rs Les effectifs des élèves intégrés en milieu ordinohe ont
diminué depub 1982, onnée des premières circuloires
d'opplicotion de lo loi d'qbntotion du 30Juin 
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sur les personnes hondicoFÉqs. On dénombroit olors
3l 309 élèves intégés soit 8,1 % de lo populotion hon-
dicopée ; en I989-90. on n'en comptoit plus q ue27 438
soit environ 7,5 %

(36) Le pourcentoge d'employés hondicopés dons les en-
treprises reste très foible : de 1 à 2,57" olors que lo loi
de 1987 visoit l 'objectif de 6 %.

(3D Segol (Potrbk). op. cit., pp.284.-285.
(3s Cf. Twner (Victor W). Le phénomène rifuel. Stnrcfuie

€t contre shucfure. Poris, PUF, 1990, notomrrent o. 96
e tpp .106 -108 .

rso Besse-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.

Poris, Editions du Scorobée, 
,l985, 

p. 
'153, 

L'ouieur. in-
firme moteur céébrol ù lo suiTe d'un occidenf ô lo
noissonce,séjourne dors différentes insiitutions scécio-
lisées pour y recevoir une âlucotion motrice el y être
scolorisé. ll en sort, è l8 ors, sons quolificotion orofes-
sionnelle. Refusont d'entrer en Centre d'Aide oor le
Trovoil, il se forme, seul d'obord, puis dons le codre
d'instituts de formotion permonente, Docteur ès Let-
tres 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,

(!2 Cf. Loing (Ronold D.). Le moi divisé. Poris, Stock, 
'l97S.

(r'3) Turner (Victor W.). op. cit., p. 96,
(6 Sorhe (JeonPoul). Les chemins 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 ino-
perçu de tous ses membreso.

(dé) Loborit (Emmonuelle). Le cri de lo moueite, poris
Robert Loffont, 1994, p. 186. Elle o remporté en 

'l993,

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, Phyllis Freylick.

(r'D Sîiker (Henri-Jocques). op. cit.. p. t46.
(ao Virommo el Josione et Jeon Rocine ont signé un irès

bel ouvrogê sur lo vie des porios en lnde : Une vie de
porios, Le rire des osservis. Poris, Plon, 1995. lls montrenT
comment, è l'ombre de lo société indienne. vivent
cêux qu'on oppeloit jodis les intouchobles. Ceux que
Gondhi  désignoi t  comme f i ls  de Dieu.  Ceux qui .
oujourd'hui,se définissentde plus en plus comme dolit,
les écrosés, les opprimés. Dors ce livre, résonne le rire
des osservis, porfois trogique, porfois de dérision, por-
fois omer, souveni fronc, un dre que forgent k: force
de vivre et lo grondeur des dominâ, un rke qui tronsfi-
gure le desfin, Ce n'est pos sons ropp€ler ce que vi-
vent souvent les personnes hondicopées.

t'e Cf. Monique Schneider, Préfoce è l;owroge de Co-
letie Assouly-Piquet et Froncette Berthier Vittoz. Re-
gordssur le hondicop. Poris, Desclée de &ouwer, 1994.
o . ] 6 .

(so No[Js empruntons 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), Étione Amodo LeW-Volensi rop.
pêll€ qu€ le mot vient du btin muttum. Et si l'on veut
se reporter à lo source lotine du Goffiot, muttum signi-
fie le grognement, et de préférence du porc I

(54 Dolsky (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,
Juin 1981. o.  32.

{so Segol (Poirick). op, cit., p. 219.
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