
!
!

!

1!

Assises Nationales « Droits culturels et Politiques 
publiques. Dignité, vivre-ensemble ou discriminations ? » 

24 février 2017, Sénat, Palais du Luxembourg, Paris 
 

Anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et 
chargé d’enseignement à l’Institut de Sciences Politiques à 
Paris, Charles Gardou consacre ses travaux à la diversité 
humaine, à la vulnérabilité et à leurs multiples expressions.  
Il a créé et dirige la Collection «Connaissances de la 
diversité» aux éditions érès, où il est l’auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages, dont La société inclusive, parlons-
en ! Il n’y a pas de vie minuscule ; Fragments sur le 
handicap et la vulnérabilité. Pour une révolution de la 
pensée et de l’action ;  Pascal, Frida Kahlo et les autres… 
Ou quand la vulnérabilité devient force, et de la trilogie Le 
handicap au risque des cultures. Variations 
anthropologiques Vol. 1 ; Le handicap dans notre 
imaginaire culturel. Variations anthropologiques Vol. 2 ; Le 
handicap et ses empreintes culturelles. Variations 
anthropologiques Vol. 3 

 

Je vous remercie de m’accueillir ici, au 

Palais du Luxembourg, pour ces Assises 

nationales Droits culturels et Politiques 

publiques.  Merci à vous toutes et tous de 

votre présence. Un merci particulier à 

Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de la 

Commission Culture, Education et 

Communication du Sénat ; à Muriel HOMO, 

directrice du GIHP Normandie et vice-

présidente de EUCREA France et André 

FERTIER, président de CEMAFORRE et de 

EUCREA France, de la confiance qu’ils m’ont 

témoignée en m’invitant à donner cette 

conférence. 

Permettez-moi de commencer par ces 

mots de Jean GENET évoquant l’œuvre 

d’Alberto GIACOMETTI : « Il n’est pas à la 

beauté d’autre origine que la blessure 

singulière, différente pour chacun, cachée ou 

visible, que tout homme garde en soi, qu’il 

préserve et où il se retire quand il veut quitter 

le monde pour une solitude temporaire mais 

profonde ». 

Elles donnent sens et souffle à notre 

réflexion commune, guidée par des 

interrogations essentielles sur le désir de 

chacun de participer à la vie culturelle  et de 

contribuer aussi à la création ; sur le droit 

d’accès aux biens artistiques et culturels et le 

devoir de partage. Autant d’interrogations liées 

à la notion de société inclusive, de singulier et 

d’universel, de patrimoine humain ou social 

commun. Ce dernier ne se réduit pas bien sûr 

aux constructions humaines et à l’architecture, 

mais inclut le savoir, la littérature, la langue et 

l’ensemble des expressions culturelles ou 

artistiques1, la culture étant indissociable du 

patrimoine artistique.  

Une réalité globale d’abord : l’impact 

du handicap, qui affecte durement une part 

importante  de l’humanité, est généralement 

minoré dans l’évaluation des iniquités et des 

privations de liberté d’accès à ce patrimoine 

collectif, par définition ouvert à tous, sans 

passe-droits catégoriels et sans interdits. Un 

certain évitement est la règle. Ni le système 

actuel des Droits de l’homme, censé protéger 

et promouvoir les droits des personnes en 

situation de handicap, ni les normes et 

mécanismes en vigueur ne parviennent à leur 

fournir une protection adéquate. Malgré divers 

textes, règles et engagements nationaux ou 

internationaux, elles continuent, à des degrés 

divers, à faire l’objet de violations de leurs 

droits dans toutes les parties du monde. Notre 

pays n’y fait pas exception.  

Exposées à des formes, plus ou moins 

insidieuses, de discrimination et privées 

d'opportunités, elles sont empêchées de 

participer pleinement à la vie politique, 

économique, sociale, artistique et culturelle. 

Ainsi elles se trouvent encore entravées dans 

l’accès aux lieux et équipements culturels, aux 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Parmi lesquelles la sculpture, les arts visuels, les arts de 
la scène, la danse, la musique, le cinéma, les arts 
médiatiques, la bande dessinée et le multimédia. 
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produits de l'industrie culturelle, aux œuvres 

aux métiers de la culture, aux pratiques 

artistiques et à la création -le cas échéant, 

avec des dispositifs de compensation. On 

reste enclin à recourir, pour elles, à des 

professionnels du soin, en lieu et place la 

culture de professionnels de la culture dûment 

formés. Plus globalement, elles demeurent 

empêchées2 de participer aux échanges 

culturels.  

Sandrine SOPHYS-VERET, chargée de 

mission Culture et handicap au Ministère de la 

Culture et de la Communication, déplore 

qu’aucun étudiant en situation de handicap liée 

à des troubles mentaux ne soit actuellement 

accueilli, en France, dans une école 

supérieure d’arts visuels3. André FERTIER 

regrette, lui, qu’aucun cours d’art, à 

proprement parlé, ne soit dispensé dans les 

structures médico-sociale, où les pratiques 

artistiques ont pour cadre des ateliers, dont la 

dimension caritative et compassionnelle 

l’emporte sur une visée inclusive et citoyenne4.  

Des discriminations directes résultent 

de critères, de dispositions, de pratiques, de 

législations, de politiques moins favorables. 

Des discriminations indirectes découlent de 

carences, apparemment plus neutres mais 

génératrices d’évidents désavantages : par 

exemple, l’absence de sous-titrage des 

programmes télévisés qui marginalise les 

personnes affectées d’une déficience auditive. 

En dépit des progrès réalisés  en matière 

d’accessibilité des musées, des théâtres, des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Provenant du bas latin impedicare (dérivé de pedica, 
« piège pour prendre les animaux par la patte »), 
empêcher signifie littéralement « prendre au piège, 
entraver, placer quelqu’un dans l’impossibilité d’agir, 
mettre obstacle à ce qu’une chose ait lieu ».  

3 Entretien de Céline MUZELLE avec Sandrine SOPHYS-
VERET, 6 octobre 2015  
4 Entretien de Céline MUZELLE  avec André FERTIER, 10 
septembre 2015 

parcs de loisirs, 3 salles de cinéma sur 4 

restent inaccessibles, d’un point de vue 

physique mais aussi sensoriel (absence de 

sous-titrage ou d’audiodescription). 

Discriminer, c’est d’abord séparer, diviser et 

établir une ligne de démarcation. 

Selon le premier rapport mondial sur le 

handicap, élaboré conjointement par 

l'Organisation mondiale de la santé et la 

Banque mondiale, a été rendu public à New 

York le 9 juin 2011, plus d’1 milliard de 

personnes vivent en situation de handicap 

dans le monde. La plupart d’entre elles 

rencontrent des obstacles à tout moment de 

leur existence et une sur 5 connaît de très 

graves difficultés dans l’accès à l’Ecole, à une 

vie professionnelle, aux technologies de la 

communication, ainsi qu’aux loisirs et à la 

culture, désormais reconnus comme une 

dimension essentielle de l’existence.  

Nous ne pouvons plus dire que nous 

ignorons ces réalités objectives. Le défaut de 

conscientisation est une fâcheuse pathologie. 

L’attrait éthique des droits fondamentaux et 

leur affirmation réitérée comme valeur sacrée 

ne garantissent pas leur effectivité. Je pense 

ici à la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme5 ; à la Convention Internationale des 

Nations-Unies relative aux droits des 

personnes handicapées6 ; à la loi du 11 février 

2005 pour « l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées », qui établit le principe d’une 

accessibilité généralisée et conforte la mission 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Article 27 : « Toute personne a le droit de prendre part 
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts… Toute personne a droit à la protection de ses 
productions intellectuelles, scientifiques et artistiques » 
(Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 10 
décembre 1948) 
6 Adoptée en 2006 par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies. Son article 30 traite spécifiquement de la 
participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et 
aux sports  
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de la Commission nationale Culture et 

Handicap, créée 4 ans plus tôt.  

L’égalité  formelle n’assure pas 

l’égalité réelle. Dans nombre de cas, des 

politiques et pratiques plus équitables 

permettraient de prévenir et d’atténuer les 

conséquences du handicap. Le niveau actuel 

de nos connaissances et de nos moyens 

d’intervention n’autorise plus à attribuer 

l’intégralité des difficultés au hasard et aux lois 

de la nature humaine. Si l’on n’a pas le pouvoir 

de faire disparaître l’ensemble des maladies, 

troubles, lésions ou traumatismes, il est 

possible d’en alléger le choc. Là réside notre 

responsabilité. 

Il ne suffit pas de vivre sur un même 

territoire pour appartenir à sa communauté, 

encore faut-il pouvoir en partager le 

patrimoine  éducatif, professionnel, 

communicationnel, culturel, artistique. « Être 

dedans » ne suffit pas, il faut permettre à 

chacun l’éclosion et le déploiement de son 

potentiel intellectuel, créatif, artistique, à 

double bénéfice : pour lui et pour sa société 

d’appartenance.  

Or, tout citoyen jouit-il de cette liberté 

d’apporter sa contribution originale à la vie 

sociale, communautaire et culturelle ? Dans 

son essai sur la liberté sociale ou civile7, John 

Stuart MILL caractérise la liberté comme le 

droit de donner forme à son existence dans un 

contexte favorable à la réalisation de soi. 

Personne ne songe à remettre en cause cette 

avancée majeure de notre société qui autorise 

à agir, circuler, penser et s’exprimer librement. 

Une société inclusive ambitionne de 

transmettre à chacun ce précieux legs de la 

liberté individuelle, souvent compromise par le 

handicap. C’est pourquoi j’ai coutume de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 MILL, John Stuart. 1990 (1859). De la liberté, Paris, 
Gallimard 

définir ce dernier comme une situation de 

privation de liberté, variable selon le degré de 

gravité de la déficience et lié, d’une part, à ses 

résonances directes et, d’autre part, aux 

entraves d’un environnement conçu par et 

pour les « bien-portants ». Il ne touche pas 

uniquement le corps ou l’esprit : il affecte la 

liberté de la personne. Etre en situation de 

handicap, c’est encourir la menace d’être 

déterminé par sa seule blessure et soumis, par 

celle-ci et par le comportement des autres, à 

des formes de captivité et d’asservissement8. 

D’être victime de privations de droits et de 

pratiques liberticides qui dépossèdent de soi.  

Oui, on peut danser avec un corps qui 

n’obéit pas et ne correspond pas à l’image du 

corps parfait ; on peut faire du théâtre quand la 

parole manque ; on peut peindre lorsque les 

mouvements échappent, écrire pour se-

recréer : autant de situations atypiques et de 

voies inédites de découverte de soi et des 

autres, qui dessinent un monde métis où tout 

se mêle, en chacun et entre tous. 

La culture, l’art sont une manière de 

regarder positivement le handicap, car ils ne 

se placent pas sur le terrain du manque mais 

sur celui de l’expressivité globale et de 

l’affirmation d’une existence, par-delà les 

limites, les manques, les contraintes, les 

tentations de repli sur soi. Ils font de la mixité 

des corps et des esprits, de la diversité des 

expressions, leur matière première  La création 

permet de « faire œuvre » : cela est vrai pour 

les personnes en situation de handicap, tout 

autant que pour les autres.  

Ce qui invite à s’extraire des seules 

« pratiques pour soigner » ou « pratiques 

adaptées ou spécialisées ».  Je pense ici à 

Pippo DELBONO, ce Jean DUBUFFET des temps 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 GARDOU, Charles. 2009. Le handicap par ceux qui le 
vivent, Toulouse, érès, p. 9 
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modernes, qui propose un théâtre direct, 

réunissant les exclus de nos sociétés, 

marginaux, handicapés, rejetés: un « théâtre 

brut », selon la célèbre formule de Peter 

BROOK. Ou à Mathilde MONNIER, dont les 

chorégraphies sont marquées par la 

confrontation avec d’autres arts, d’autres 

cultures et avec l’altérité gestuelle de 

personnes atteintes d’autisme. Ou encore à 

Anne-Marie SANDRINI, présidente de La 

Possible Echappée, à laquelle la danse doit 

tant.  

Sans méconnaître les compétences et 

l’investissement fructueux de nombre d’art-

thérapeutes, on s’accordera sur ce point : les 

pratiques artistiques et culturelles ne sauraient 

se limiter à des activités d’ordre thérapeutique 

ou occupationnel pour les personnes en 

situation de handicap. En reconnaissant leurs 

potentiels, en facilitant, entre autre, leur accès 

à la création, on permet, pour eux comme pour 

tous, le plaisir esthétique, l’extension de 

l’univers des possibles, le surgissement de 

l’imagerie intime et d’une expression profonde, 

à la fois personnelle et culturelle. On le sait, la 

création, charnelle, profondément charnelle, 

exorcise les angoisses, les deuils, les peurs, 

les frustrations. Parfait symbole d’une activité 

qui ne vise pas plus la conformité que la vérité 

ou l’utilité, elle  donne la liberté d’« exister, à 

travers l’œuvre, en avant de soi ; de créer au-

dessus de soi »9. L’art est un concentré de 

chair, qui résorbe ce qui sépare. Il constitue, 

disait Luigi PIRANDELLO, une réalité en soi, hors 

du temps et des obstacles, sans autre fin que 

la vie. On crée pour se re-créer : c’est une 

aspiration immanente à notre condition 

humaine. L’art venge la vie.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 MALDINEY, Henri. 1994. « Le vide comme ressourcement 
de l'œuvre », Art et Thérapie, n° 50-51, p. 39 

On ne peut passer sous silence les 

écueils spécifiques que les personnes en 

situation de handicap continuent à rencontrer : 

les contraintes liées à leur déficience, qui 

butent parfois contre celles du champ 

artistique privilégié ; la tentation de mettre en 

avant la déficience comme argument pour un 

traitement de faveur et une promotion ou, au 

contraire, le désir d’effacement de toute trace 

de handicap et l’envie d’être invisibles ; des 

formes de dépendance sociale et économique 

; la prégnance des idées reçues et les 

représentations sociales dominantes ; les 

attitudes de curiosité et de bienfaisance 

(« Faut bien faire la charité à ce pauvre 

handicapé qui essaie de jouer à l’artiste ! ou 

« Tu verras, ce spectacle de danse avec des 

handicapés, ça va te faire un choc ! »). Qui 

peut penser que les personnes en situation de 

handicap préfèrent des formes de charité à la 

valorisation et au déploiement de leurs 

potentiels créatifs? Evalue-t-on à sa juste 

mesure le sentiment de frustration et de 

disqualification qui en résultent ?  

Dans notre culture, il reste, admettons-

le, une difficulté à admettre qu’elles sont à 

même de participer pleinement à la création 

artistique ; qu’elles peuvent déranger les 

purismes et même susciter une sorte de 

révolution de l’art, en le replongeant dans la 

réalité contorsionnée du quotidien, où les 

expressions, les symboles, les équilibres 

n’obéissent pas aux critères usuels.  

On ne saurait s’accommoder de 

territoires aseptisés, séparés et de tours 

d’ivoire culturelles. La sur-particularisation du 

handicap est une forme de violence. La 

solution, si elle existe, se situe dans le vivre et 

le faire ensemble à partir du vivant tel qu’il est. 

Ni avec, ni pour, mais ensemble. Ce qui 
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implique échange, réciprocité. Pas de 

condescendance, pas de fuite en 

considérations moralisantes : des projets pour 

s’associer, se compléter, mutualisent les 

talents. Vivre et faire ensemble, c’est impulser 

un mouvement en direction de, à partir d’une 

source, d’un projet. La singularité d’une 

situation de handicap n’est alors plus 

cantonnée du côté du sombre, de la maladie, 

de la blessure. Elle se fait source d’inspiration, 

subversion des canons de la beauté, rencontre 

des genres et des cultures, métissage des 

corps, des perceptions, des sensibilités, des 

émotions, pour « faire monde ». Elle devient 

lieu d’expression de ce qu’est notre humanité, 

avec ses nuances, ses balancements, ses 

ondulations, ses dissonances, ses 

déséquilibres, ses fractures. 

Que de stéréotypes fabriquons-nous 

par notre inclination au prosélytisme normatif, 

par notre conformisme dans les choix, les 

préférences, les modes d’interprétation ! Nous 

en venons à délaisser, à rejeter, du moins 

symboliquement, certaines pratiques ou 

productions, quand d’autres sont 

artificiellement magnifiées, célébrées et 

bénéficient d’une débauche médiatique. Le 

seul antidote à ces formes de discrimination, 

c’est le métissage. Notre monde est fatigué 

des exclusivités et exclusions absurdes, 

fondées sur des préjugés, qui ne sont autre 

chose que la raison des imbéciles. 

Profondément enracinée, institutionnalisée 

dans des dispositifs et des pratiques, les 

exclusivités et les exclusions peuvent être 

désarçonnées par un mouvement de 

mélanges. Par un élan qui dépasse les luttes 

d’appropriation et marie ce qui semble 

contraire. 

Soulignons-le, une société -avec le 

patrimoine humain et social qu’elle porte- n’est 

pas un club dont des membres pourraient 

accaparer l’héritage social à leur profit pour en 

jouir de façon exclusive et justifier, afin de le 

maintenir, un ordre qu’ils définiraient eux-

mêmes. Elle n’est non plus un cercle réservé à 

certains affiliés, occupés à percevoir des 

subsides attachés à une « normalité » conçue 

et vécue comme souveraine. Tentés de 

constituer une petite société à leur usage et de 

délaisser la grande. Une société n’est pas 

davantage un cénacle où les uns pourraient 

stipuler à d’autres, venus au monde mais 

empêchés d’en faire pleinement partie : « Vous 

auriez les mêmes droits si vous étiez comme 

nous». Il n’y a pas de carte de membre à 

acquérir, ni droit d’entrée à acquitter. Ni 

débiteurs, ni créanciers. Ni  maîtres ni 

esclaves. Ni centre ni périphérie. 

Chacun est héritier de ce que la 

société a de meilleur et de plus noble. 

Personne n’a l’apanage de prêter, de donner 

ou de refuser ce qui appartient à tous. Ce que 

les hommes se doivent les uns aux autres est 

immensurable. Leurs servitudes originelles les 

rendent interdépendants. Leurs destins sont 

enchevêtrés. Leurs vies sont liées dans un 

ensemble, tissé de singularités, dont chaque 

membre porte une parcelle du sort commun. 

Notre héritage social vertical, légué par nos 

devanciers, et notre héritage horizontal, issu 

de notre temps, composent un patrimoine 

indivis. Chaque citoyen a un droit égal à 

bénéficier de l’ensemble des biens sociaux (les 

salles de cinéma, les bibliothèques, les 

structures de sport et de loisirs, etc.) qui se 

définissent par leur communalité (en droit, la 

communalité correspond à ce qui est dans la 

communauté de mariage, aux biens communs 
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des époux). Nos savoirs, notre culture, nos 

ressources artistiques font partie de ce capital 

collectif tramé de fils de couleurs multiples et 

indémêlables.  

Aucune part ne peut être l’exclusive 

de  « majoritaires », que la naissance ou le 

cours de la vie ont préservés du handicap, au 

détriment de « minoritaires », dont la destinée 

serait de ne recueillir que des miettes. Dans le 

domaine de la culture, les exemples abondent 

encore de comportements, discours, pratiques 

et institutions restent marquées par une culture 

de l’entre-soi. Sous couvert d’adaptation, le jeu 

est faussé : attitudes à la fois de protection et 

de confiscation, dont l’ambiguïté désarme.  

Ceux que la naissance ou le cours de 

la vie a préservés du handicap tendent à 

considérer les biens culturels comme leurs 

privilèges ou leurs plaisirs exclusifs, auraient 

dit MONTESQUIEU et ROUSSEAU. Ils sont enclins 

à installer des cloisonnements, des voies 

séparées. L’idée de société inclusive tourne le 

dos à toutes ces formes d’exclusivité et de 

captation, qui accroît de fait le nombre de 

personnes empêchées de bénéficier, sur la 

base d’une égalité avec les autres, des 

moyens d’apprendre, de communiquer, de 

travailler, de se cultiver, de créer et de faire 

œuvre. Une société inclusive est à concevoir 

comme un « chez soi pour tous », qui ne serait 

toutefois que chimère s’il n’était assorti, dans 

tous les secteurs et tout au long de la vie, 

d’accompagnements et médiations 

compensatoires, de modalités de suppléance 

ou de contournement. En bref, toute une 

gamme d’accommodements et de modalités 

de suppléance pour garantir l’accessibilité des 

dispositifs, ressources et services collectifs. Ce 

qui s’oppose à la dérive amenant à donner 

davantage aux déjà-possédants et des parts 

réduites à ceux qui, ayant le moins, 

nécessiteraient le soutien le plus affirmé. Ce 

qui remet aussi en question les mécanismes 

par lesquels les premiers augmentent leur 

avantage sur les seconds, en réalisant des 

plus-values et en capitalisant les conforts.  

Dans le domaine artistique et culturel -

comme dans d’autres : l’école, la vie 

professionnelle, le sport, etc- les personnes en 

situation de handicap doivent continûment 

lutter contre des a priori défavorables qui en 

font, de manière intrinsèque, globale, des êtres 

sans qualités. Quand il conviendrait de les 

valoriser, à leurs propres yeux comme à ceux 

des autres, et de les libérer, elles se trouvent 

doublement prisonnières : de leurs propres 

limites et de celles, arbitraires, que leur 

imposent leur micro- et macro-milieu, au 

travers de jugements sociaux et d’images 

dépréciatives, qu’on y véhicule souvent depuis 

le plus jeune âge. 

Une histoire chinoise raconte qu’ « un 

homme, passant devant une boutique, vit que 

l’on y vendait deux perroquets enfermés dans 

la même cage. L’un était très beau et chantait 

très bien, tandis que l’autre, tout miteux, était 

muet. Le premier valait cinquante yens et le 

second trois mille.  

L’homme, estomaqué par la différence de prix, 

dit au marchand :  

-Donnez-moi le perroquet à cinquante yens !  

-Impossible, monsieur, répondit le vendeur. Je 

ne peux pas séparer les deux oiseaux. 

-Mais pourquoi ? Comment expliquez-vous 

une telle différence de prix ? Le plus laid coûte 

infiniment plus cher que le plus beau et, en 

outre, il est muet. C’est absurde.  

!
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-Ah ! Ne vous y trompez pas, monsieur ! Le 

perroquet que vous trouvez laid est le 

compositeur. »10 

Le déni des aptitudes des personnes 

en situation de handicap annihile leur envie de 

se mettre en mouvement, de se projeter. Il les 

« infirme». En les écrasant sous un sentiment 

de néant, la polarisation sur le handicap les 

empêche d’exister. Courants contraires à leurs 

progrès. Maille par maille, leur confiance en soi 

se défait. Toujours les mêmes ressorts à 

l’œuvre : on les réduit à quelques éléments 

négatifs. Un peu comme si l’on ne voyait d’une 

aquarelle que les touches sombres ; comme si 

l’on isolait, pour les observer à part, les seules 

pièces moins claires d’un puzzle. Il y a toujours 

une étincelle à apercevoir, à entretenir et à 

faire grandir. Toujours une fertilité, en dépit de 

certaines parcelles arides. Dès que l’on mise 

sur les possibles, que l’on offre un étayage, 

quelle que soit la virtuosité physique, 

intellectuelle ou artistique de la personne, on 

lève nombre d’empêchements et on ouvre son 

avenir. On lui offre la liberté de « se produire »: 

il importe tout ce qu’elle peut réaliser soit 

réalisé, en mettant à sa disposition les aides 

nécessaires. Pour se sentir existant, chacun a 

besoin d’une reconnaissance de sa puissance 

d’agir, de son désir, au travers de l’art, de 

créer, d’exalter, de sublimer. 

On n’ignore pas que l’art brut, 

considéré comme l’ «art des fous », fut 

longtemps méprisé et marginalisé. Jusqu’à 

Jean DUBUFFET, resta une affaire d’aliénistes. 

Nombre de productions furent détruites, par 

mépris d’œuvres réduites à d’obscures 

occupations de « malades internés». La 

négation de ces talents rappelle un autre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 JODOROWSKY, Alexandro. 2007. La sagesse des contes, 
Paris, Albin Michel 

dédain : celui dont fut l’objet l’art primitif 

africain ou océanien.  

Permettre d’exister, et pas seulement 

de vivre, à une personne fragilisée par un 

handicap enjoint, en premier lieu, de valoriser 

ses ressources, ses capacités, d’intensité et 

d’expression variables. Sous ses limites 

apparentes, ses compétences enfouies, ses 

talents et sa créativité. Son génie singulier. Il 

n’est personne qui n’apporte une contribution, 

du moins potentielle, à la culture et qui 

n’interroge le fonctionnement social. 

L’accomplissement de soi découle d’un 

itinéraire que chacun doit avoir le droit de 

réaliser.  

Communément, on a du mal à croire, 

par exemple, que des personnes affectées 

d’une déficience visuelle peuvent s’exprimer 

par un art visuel et participer pleinement à la 

création, non comme des « à peu près » ? 

Qu’elles sont à même –certes, en surmontant 

bien des obstacles- de peindre, de réaliser des 

dessins en perspective ou des portraits, et 

même des tableaux et de l’aquarelle. Sculpter 

peut-être, pense-t-on, mais peindre ! Un art 

que l’on imagine réservé aux « bien-voyants ». 

Tant de peintres fameux ont pourtant 

déconstruit ce préjugé lié aux troubles visuels  

: EL GRECO, Camille PISSARRO, Edgar DEGAS, 

Claude MONET, Edvard MUNCH ou Vincent VAN 

GOGH, dont on connaît surtout les troubles 

psychiques.  

Si la déficience, variable pour chacun 

d’entre eux, a influé sur leur style, exigé des 

adaptations de leur technique et suscité des 

évolutions de leur art, elle n’a pas compromis 

leur sensibilité et leur créativité.  

Ces artistes, et tant d’autres encore, 

qui peuplent notre histoire, ont tiré leur 

reconnaissance, non de leur handicap mais de 
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leur talent créatif. Leur flamme créatrice a 

triomphé de l’adversité. Il advient que le 

handicap se fasse ainsi levier pour se hisser 

au-delà de la norme. Il agit en quelque sorte 

comme la butée qui bloque la course du 

perchiste mais lui permet de prendre appui 

pour se propulser et s’élever. Quels que soient 

le temps et les cultures, les exemples 

foisonnent : écrivains, poètes, sculpteurs, 

peintres, musiciens, etc. 

Robert SCHUMANN, exténué sous le 

fardeau de ses troubles psychiques, tire de sa 

maladie d’angoisse les plus belles 

compositions musicales. Une lutte de plus de 

vingt années entre la poésie et la musique ne 

fait qu’ajouter à son  désordre intérieur. Il 

arrache la création au deuil et au mal qui le 

frappent. Une cathédrale de sons naît de la 

disparition des êtres qu’il chérissait, de la 

maladie, de son combat pour l’amour de Clara. 

Dans son univers musical, c’est le va-et-vient 

de l’aurore et du crépuscule, de l’éclosion et du 

flétrissement qui bat la mesure. Sa vie et son 

œuvre musicale sont dominées par la dualité 

de son être, une bigarrure d’états et de 

sentiments contradictoires, un déséquilibre, un 

interminable deuil de lui-même et d’autrui, 

dans lequel finit par sombrer sa raison.  

Evoquons aussi Frida KAHLO, victime 

de la poliomyélite à six ans, puis broyée par un 

accident douze ans plus tard, transforme la 

déchéance de son corps, qui dévore sa 

féminité, en  splendides tableaux. Si les 

couleurs inondent sa terre, sa maison, sa 

peinture, celles de sa vie sont ternies par la 

maladie et le handicap : elle ne subit pas 

moins de trente-deux interventions 

chirurgicales et porte, au cours de son 

existence, vingt-huit corsets orthopédiques en 

acier, cuir ou plâtre. Aussi apparaît-elle comme 

une conquistadora, qui va toujours jusqu’au 

bout, jusqu’au fond d’elle-même. Avec une 

résistance hors du commun, elle s’applique à 

surmonter les obstacles qui jonchent sa route 

et à faire un sort à sa souffrance physique et 

morale. L’art est sa seule intégrité, sa révolte,  

son unique moyen de survivre à la déchéance 

de son corps et à ses interrogations 

angoissées.  

Leur flamme créatrice est née dans 

l’adversité et leur œuvre, conquise sur leur 

faiblesse, a grandi pour s’élever au rang des 

plus belles. Même au plus bas de la 

dépossession, ils se relèvent pour continuer à 

créer ; ils se rebellent, refusant de se 

soumettre aux pesanteurs et aux 

empêchements à vivre. Leurs forces de vie et 

de création empruntent les moindres 

interstices, percent la coquille qui les 

emprisonne : « L’huître sécrète une perle de 

ce qui la blesse », écrit William Faulkner dans 

Le bruit et la fureur. 

Si je cite ces artistes, dont l’œuvre-vie 

fait date dans le grand récit de l’humanité, bien 

d’autres y apportent leur pierre, si discrète et 

inaperçue soit-elle. Il n’est qu’à se tourner vers 

tous les anonymes, aux vies cabossées, allant 

au bout d’eux-mêmes pour vivre, se réaliser et 

créer avec et malgré leurs déficiences. Leurs 

itinéraires singuliers amènent à déshabiller la 

nature de l’Homme : elle éclaire d’une lumière 

crue la déchirure entre sa nudité et la hauteur 

à laquelle il aspire. Ils montrent que le 

handicap, généralement envisagé comme 

seule désagrégation, paralysie, peut se 

compenser d’aspects féconds. L’assèchement 

apparent peut engendrer une  floraison, parfois 

accrue à force d’être empêchée. Du corps ou 

de l’esprit défaillant et rétif, cessant d’être 

serviteur pour devenir écueil, peuvent naître 
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des énergies et des potentiels allant parfois 

jusqu’aux limites extrêmes de l’humain. A 

contrario, des facultés intactes, un corps et un 

esprit performants ne garantissent ni l’ardeur à 

vivre et à s’accomplir, ni la capacité et le désir 

d’entreprendre et de créer. 

Gardons-nous néanmoins de nous 

égarer dans la fantasmatique des surhommes, 

la sublimation et l’idéalisme naïfs, ou de verser 

dans l’équivalence situation de 

handicap/valeur artistique. La reconnaissance 

de ces créateurs ne procède en rien de leur 

handicap mais de leur talent. La complaisance 

est aussi préjudiciable que le voyeurisme.  

** 

Que dire pour conclure ? L'art et la 

culture maintiennent allumée la flamme de la 

conscience, de la pensée critique et de la 

saine révolte : comme un cri jeté pour raviver 

l'espérance et l'utopie. Ils offrent un espace qui 

nous tient ensemble ; par leur force 

subversive, ils déconstruisent les frontières 

entre des territoires que l’on pense 

impartageables, inconciliables, incompatibles. 

Ils font de tous celles et ceux que l’on tient 

encore éloignés des prochains. Des 

partenaires.  

Charles LALO, philosophe de l’art, 

rêvait déjà, en son temps, d’une « artialisation 

du monde ». Artialiser, c’est amener à 

comprendre comment l’art transforme le banal 

pour faire œuvre11 et ouvrir, de ce fait, sur une 

nouvelle échelle de normes plus plastiques, 

moins figées.  

Nos sociétés humaines sont malades 

de ceux qui, faute de croire en la valeur du lien 

et du dépassement, détruisent les espoirs 

d’amélioration, d’évolution. Ceux-là sont des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  LALO, Charles. 1933. L’expression de la vie dans l’art, 
Paris, Alcan 

forces hostiles au progrès et, in fine, à la vie. 

Ils anéantissent les potentiels créatifs. Ils 

empêchent la vie de triompher.  
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