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20 Le dernier ouvrage du professeur Charles Gardou revêt un caractère à la fois unique et exceptionnel. Il est 

unique car c’est bien la première fois qu’une vision panoramique du champ du handicap est ainsi proposée et 

menée à bien. « Ouvrage à plusieurs voix » (vingt contributions de chercheurs issus des cinq continents), l’objectif 

est bien d’en « explorer les représentations collectives », en quelque sorte de dresser une « fresque 

anthropologique ». Pari magistralement et remarquablement tenu. Ouvrage exceptionnel car, au-delà des 

diversités des cultures et des situations abordées, il dégage une trame commune à la confrontation au handicap – 

très bien mise en relief dans l’introduction et la conclusion proposées par Charles Gardou –, par au moins trois 

caractéristiques bien marquées, qui en constitue le cadre contenant, en impulse la dynamique sous-jacente et 

explique les conduites d’ajustement en réponse. Représentations (lieux de mémoire) et affects (lieux de 

souffrance) s’y entremêlent dans une recherche anxieuse et ambivalente face au questionnement que provoque le 

trauma du handicap. 

21 En premier lieu, un effet de rupture : histoire de chocs et choc d’histoires, confrontation sidérante au corps 

déformé, à l’esprit dérangé, et par là au négatif de l’inconnu, de la perte, du manque, de l’altérité, de la faille – 

soulevant l’éventualité de la défaillance –, du moins mais aussi du trop, alors que l’attendu préfiguré merveilleux 

fait défaut. Le sentiment d’étrangeté, de désarroi et de déroute qui en découle signe une césure générationnelle et 

filiatrice, et entraîne, à partir de l’irruption du désordre, une recherche éperdue, revendicatrice, de justifications à 

visée de dédommagement et de réparation, sur fond conflictuel et ambivalent à la fois de non-acceptation-rejet et 

d’acceptation-accueil. 

22 Un second négatif dès lors se superpose et s’imbrique au premier sous forme de résistances et de défenses 

(de protection et de dégagement), variées selon les cultures, mais fondamentalement proches par ce noyau et 

pivot central qu’est le face-à-face avec une image de l’autre et de soi dé-figurée. Ce qui est là en jeu est de l’ordre 

de l’impensable-irreprésentable et de l’indicible masqué par des mouvements de culpabilité (châtiment et 

sentiment d’être détruit), de honte (sentiment d’être vu) et d’humiliation (sentiment d’être rabaissé), d’hostilité 

(colère divine), mais également de tentative de dépassement de la dette imaginaire et de sauvegarde de l’autre 

comme membre de la collectivité, investi alors de pouvoirs tutélaires bénéfiques. 

23 En deuxième lieu, l’entrée dans la recherche de la cause : il s’agit de chercher à comprendre 

l’incompréhensible. Cette recherche indéfinie – linéaire et réductrice – de la cause de la cause, en spirale, mêle 

explications imaginaires, le plus souvent contradictoires : elles colmatent l’angoisse de base que suscite le double 

« différent », « fantôme » vécu comme danger et menace par « idées » fantasmées de dégénérescence, de 

contamination-contagion et de transgression potentielle des interdits fondateurs que représentent les tabous du 



meurtre et de l’inceste. Cet imaginaire collectif, abondamment présent dans les mythes et les rituels, se nourrit de 

thématiques faisant appel au religieux, au magique. Comportements conjuratoires, sacrificiels, exorcisants 

(sollicitation du divin, du devin, du sorcier, du chaman…) – à la fois expiatoires –, se concrétisent au travers de 

démarches qui recèlent finalement un désir, masqué et brouillé, de trouver du sens là où le non-sens, le 

contresens, le faux sens avaient pu surgir. Irrationnel et rationnel se chevauchent au travers d’un travail 

souterrain de fixation et d’évitement, dans lequel s’affrontent, dans un entre-deux, « forces maléfiques et forces 

bienveillantes », recourant aux explications – comme point d’ancrage sécurisant – de l’organo-genèse, de la 

sociogenèse, moins souvent à celles de la psychogenèse. 

24 Puis encore, l’adoption d’un mode de fonctionnement – de stratégies –, recherche et témoin d’un 

compromis de vie le moins souffrant et le plus réassurant possible, tant pour soi que pour le groupe familial et 

pour la collectivité, sauvegarde du lien social à l’encontre de ce que serait le dé-lien. À ce niveau, l’« acceptance » 

peut trouver place et se faire mise en signification, véritable travail psychique de re-figuration au travers duquel 

l’autre est moins pensé, moins parlé, moins agi. Ouverture et perspectives, projets communs et partagés 

deviennent de l’ordre du possible. Ils sont œuvre d’adaptabilité pour peu que l’onde de choc initiale puisse être 

dépassée, c’est-à-dire représentée et symbolisée de par la lente acceptation de la non-acceptation. Cette 

« métamorphose » n’efface pas « l’insensé » originaire mais le secondarise en termes de reconnaissance ; là où il y 

avait irruption de la différence se glisse sentiment partagé de mêmeté et de ressemblance en tant qu’appartenance 

commune au groupe social. 

25 Ces mouvements et ces représentations, les reléguées (celles de l’inconscient individuel, familial, collectif) 

et les déléguées – supports et ressorts de cette confrontation –, se retrouvent et sont repérables dans les 

différentes présentations des chercheurs. Ils et elles se corporéisent en singularité selon les cultures – et leurs 

lectures, chapitre par chapitre, sont une véritable découverte ethnographique –, mais le fond d’universalité qui les 

caractérise est constamment présent. Ce dont il s’agit est bien l’interrogation sur les origines et ce qu’il en est du 

soi aux prises avec les processus d’identification et de devenir de tout être en voie d’humanisation. 

26 On ne peut que recommander vivement la lecture d’une telle somme – « variations anthropologiques » – 

ô combien éclairante du fait des analyses en profondeur à la fois fines et nuancées. Elle a le mérite de situer la 

confrontation au handicap à la fois comme situation, comme relation – par le biais paradoxal de barrières de 

contact puisqu’il s’agit à la fois de séparer et de réunir –, et par là comme recherche d’un équilibre harmonieux. Si 

ce processus est atteint – ce qui n’est pas toujours le cas et n’est jamais définitivement acquis, parce que fragile – 

il permet à chaque protagoniste de trouver place et sens dans sa position de sujet à la fois psychique et social. À 

défaut, par double lien il s’enlise en « intégration ségrégative » équivalent de relégation ; au mieux, il débouche 

sur l’« integrum est » : il est devenu libre de… 



27 Personnes handicapées, familles, professionnels des sciences humaines et sociales, décideurs ne se 

tromperont pas en prenant connaissance de cet ouvrage qui fera date dans la compréhension des tenants et des 

aboutissants de la confrontation aux situations de handicap dans les sociétés humaines. 

28 Le handicap au risque des cultures pourrait aussi s’intituler « Les cultures au risque du handicap », tant il 

est vrai que la déstabilisation liée au handicap ébranle de façon complexe et paradoxale les repères individuels et 

sociétaux par ses effets moins de miroir que de réverbération énigmatique : qu’en est-il du rapport à l’autre et par 

là du rapport à soi ? C’est bien ce que met en relief cet ouvrage « salutaire » qui arrive à point nommé. 
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