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13 Le premier voyage anthropologique mondial, en langue française, relatif au handicap 

doit être salué avec toute l’admiration qu’il mérite. « Voyage », car nous allons des Îles 

Marquises et de l’océan Pacifique au Brésil et en pays amérindien, du Sénégal en Algérie, du 

Liban à la Chine, de l’Italie à la Norvège… pour finir sur le cœur du vieux continent européen 

avec l’Allemagne et la France. « Voyage anthropologique », et c’est là le point de vue le plus 

original, car il ne s’agit pas de comparer, de juger, de proposer des solutions, d’imposer 

quelque vue universaliste, il s’agit de comprendre, de l’intérieur des pays et des cultures, 

comment le handicap (mot pris ici comme une sorte de générique assez vide puisque très peu 

d’aires culturelles analysées l’adoptent) est vu et vécu, c’est-à-dire sur quel fond de 

conceptions religieuses, de conceptions du vivre ensemble, de conceptions du rapport avec la 

nature, il est appréhendé par les gens. Le point de vue anthropologique, qui m’est 

particulièrement cher, a le grand mérite de nous décentrer, de quelque univers culturel que 

nous soyons, pour aller à la rencontre de l’autre, des autres, irréductibles à nos propres 

systèmes de pensée. Le handicap, comme toute autre réalité déjà étudiée par les 

anthropologues, prend alors des dimensions multiples, des « variations », selon le sous-titre 

du livre, qui nous gardent du péché récurrent de l’ethnocentrisme. Or aujourd’hui, avec les 

modèles imposés par la mondialisation, nous risquerions un nouvel occident-centrisme. 

Dans le livre on le voit bien, par exemple à propos de la Guyane, où le diagnostic des 

malformations intrautérines se heurte violemment à la conception qui relie l’enfant à naître à 

quelque génie ou ancêtre et où l’application de la loi française du 11 février 2005 devient une 

aubaine pour se sortir de la misère ; l’auteur du chapitre conclut : « Ici, dans les sociétés noir-

marronnes du Surinam et de Guyane, si l’appartenance à la catégorie “handicapé” est refusée, 

et même combattue, comme “prophétie médicale” pour l’enfant à venir, elle est 

paradoxalement recherchée comme rempart contre la misère, comme tremplin pour une 

existence décente » (p. 173). Le voyage anthropologique proposé par Charles Gardou et ses 

vingt-sept auteurs part la plupart du temps de l’état actuel des perspectives anthropologiques 

des différents pays et espaces culturels ; il n’est pas d’abord historique. C’est très bien ainsi 

car, c’est une évidence mais il faut le souligner, les traditions de pensées, aussi diverses 

quand on va de l’Afrique à la Chine et de la Norvège au Brésil, sont aux prises avec l’impact de 

la modernité mondiale. Il n’y a plus de cultures autarciques et donc il s’agit souvent de chocs 



entre de très anciennes croyances et représentations et l’arrivée de la médecine prédictive, 

des techniques de rééducation, de l’exigence politique de textes comme la Convention 

internationale des droits des personnes handicapées, et bien d’autres éléments 

contemporains. 

14 Le mérite du livre, de nous plonger dans l’épaisseur vivante des conflits idéologiques, 

des heurts des pratiques, des difficultés de définition d’une politique adéquate dans maintes 

aires culturelles, n’est pas le moindre, d’autant que l’on voit souvent comment les auteurs, 

constatant l’état des questions actuelles, remontent aux traditions de pensée des ethnies 

considérées et font de l’anthropologie historique par la même occasion. Je souligne ainsi un 

mérite méthodologique de l’ouvrage : un rapport juste entre ethnologie et anthropologie. Les 

études sur les pays européens occidentaux, à l’exception du Portugal, ne considèrent plus 

comme actuelles les représentations archaïques qui ont pu les habiter. On n’y parle que du 

modèle social opposé au modèle médical, de l’impact de la non-discrimination et de 

l’inclusion, etc. Bref, on parle ici le langage de la modernité récente. Il est sans doute vrai que 

nos pays sont désormais aux prises avec des représentations anthropologiques nouvelles. 

Pourtant les études sur le psychisme des personnes handicapées (avec les livres remarquables 

issus chaque année des colloques du Séminaire interuniversitaire international sur le 

handicap, publiés dans la même collection que l’ouvrage dont je rends compte), comme les 

études sur les représentations, nous révèlent que les peurs, les culpabilités, les interrogations 

sur des équilibres rompus sont toujours actives et sous-jacentes. Il ne conviendrait donc pas 

de laisser penser que les pays dits « occidentaux » sont dans des problématiques seulement 

contemporaines face à des pays traversés par d’anciennes traditions. Le remarquable chapitre 

sur la Chine, qui part d’une analyse terminologique, montre combien un pays aussi développé 

culturellement est en proie à des contradictions, entre les exigences de cacher les déficiences 

pour que la famille ne perdre pas la face et l’impact qui vient de se produire avec les jeux 

paralympiques de Pékin. 

15 Cette remarque sur la complexité des rapports entre tradition et modernité dans 

maints pays m’amène à une question, elle-même anthropologique : dans toute cette diversité 

culturelle ne trouve-t-on pas des constantes ? Non seulement la constante des dilemmes 

entre ancienne conception et idée nouvelle, assez évidente, je viens de le souligner, mais aussi 

certaines constantes entre traditions archaïques et certaines constantes entre courants 

modernes ? Pour les courants que j’appelle « modernes », il pourrait sembler que les 

constantes soient patentes, car tous les systèmes de pensée à l’œuvre dans les pays 

occidentaux relèvent du courant des disability studies, nées en Amérique du nord à partir des 



années 1960, dont l’aboutissement est constitué par les propositions de classifications 

internationales, l’impératif d’inclusion et de non-discrimination, la mise en relief de 

l’exigence de main streaming et de l’empowerment. Cette dominante, incontestable dans nos 

pays, est pourtant interrogée dans l’ouvrage à travers le chapitre « En Amérique du nord, la 

perspective autonomiste et le mouvement sourd », qui montre la difficulté existante entre 

une affirmation de culture sourde et le principe autonomiste, libéral et individualiste, 

provenant des mouvements qui ont produit le modèle social. S’il y a bien une constante 

anthropologique aujourd’hui dans nos pays occidentaux, la diversité des approches ne saurait 

être gommée. Parallèlement, à travers toutes les traditions de pensée enracinées dans des 

croyances relatives au divin, aux ancêtres, à la magie, au savoir des shamans, etc., une 

certaine unité peut-elle être relevée ? J’ai cru retrouver ce que j’ai moi-même mis en relief à 

travers mes analyses d’anthropologie historique, à savoir l’idée que la déficience provient 

d’une rupture avec un ordre ou un équilibre voulu ou établi par des puissances qui nous 

dépassent mais dont nous ne sommes pas séparés ; l’idée, dans cette perspective 

d’hétéronomie, que les individus ainsi marqués peuvent recéler des puissances et des 

aptitudes non ordinaires. Tout cela reposant sur ce que j’appellerais la « transversalité 

culturelle », à savoir que ce qui apparaît, surtout dans le corps mais aussi souvent dans 

l’esprit, comme hors norme, inattendu, déviant, provoque cette « inquiétante étrangeté », 

selon si juste trouvé par Freud. 
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