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Alors que les élèves handicapés sont de plus en plus nombreux à être scolarisés en milieu
ordinaire, à défaut de l’être tous et malgré le manque criant de moyens pour les accompagner, les
représentations du handicap véhiculées dans les enseignements disciplinaires relèvent encore
largement de l’ordre de l’impensé. En effet, si la scolarisation de ces élèves fait l’objet d’une
littérature relative aux dispositifs spécifiques d’« inclusion » dans les classes, force est de constater
par contraste, un déficit de réflexion et d’analyse critique des effets de la parole tenue sur le
handicap, ou de son absence, dans les enseignements dispensés à l’école.

Il y a là pourtant un enjeu majeur : d’abord parce que les personnes handicapées constituent une
population particulièrement dominée socialement et politiquement – rappelons par exemple que la
discrimination en raison du handicap est la première cause de saisine du défenseur des droits. Mais
aussi parce que la vigueur des représentations qui essentialisent les personnes handicapées conduit
nombre d’enfants et d’adolescents à intérioriser une vision dépréciée d’eux-mêmes, à se sentir
illégitimes, et, en l’absence de contre-discours ou de récits alternatifs à ces représentations
dominantes, à se construire dans le désamour de soi, de leur corps, sans possibilité d’identification
positive. Car pour sortir de l’aliénation qu’engendre la circularité des discours et des images
validistes qui présentent avec une redoutable constance le handicap comme une tragédie
individuelle, et comme un problème voire un fardeau pour la société, il faut, à un moment de son
parcours, rencontrer une parole, un texte, qui reconnaissent le caractère arbitraire des normes
valido-centrées organisant le monde social. Une parole, un texte, qui ouvrent la possibilité de
s’émanciper des assignations identitaires et des stéréotypes auxquels ces jeunes sont constamment
renvoyés. Et, sauf à renoncer totalement à la vocation émancipatrice de l’enseignement scolaire, il
serait souhaitable que cette parole soit d’abord entendue à l’école.

Cela suppose d’une part que les enseignants prennent conscience de la spécificité des
discriminations subies par les adolescents handicapés, et qu’ils soient outillés pour apprendre à
leurs élèves à déconstruire les stéréotypes validistes à l’origine de ces discriminations. Il reste un
travail considérable à faire dans ce domaine, ne serait-ce que pour aborder la question du handicap
en s’affranchissant du registre de l’émotion et des affects(1). On peut toutefois mentionner
l’existence du site d’autoformation en ligne « pédagogie anti-discrimination » mis à la disposition des
enseignants par une équipe de chercheurs coordonnée par Irène Pereira. Ce site aborde tous les
types de discriminations et comprend un module consacré à « l’handiphobie » qui permet de
défricher le terrain.

Cela implique d’autre part que les programmes scolaires donnent la possibilité aux enseignants
sinon d’aborder ces questions, du moins de rendre visibles les personnes handicapées comme
membres à part entière de la société dans les différentes disciplines. De façon comparable,
l’éducation à l’égalité filles-garçons a conduit à réexaminer la place des femmes dans les contenus
d’enseignement de manière à leur donner une plus grande visibilité, et à s’assurer que ceux-ci ne
confortent pas les stéréotypes de genre(2).

En histoire par exemple(3), on peut constater que les programmes du secondaire donnent rarement
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l’occasion aux professeurs d’évoquer les personnes handicapées comme acteurs et actrices des
changements historiques. Cette invisibilité recoupe, il est vrai, celle des individus ordinaires dans un
récit scolaire majoritairement incarné par des personnages investis du pouvoir de décision(4). Et,
lorsque les thèmes mis au programme permettent de les faire émerger dans le récit historique, les
personnes handicapées apparaissent avant tout comme des victimes : victimes de guerre d’abord, à
travers les figures des mutilés et des blessés de la face de la Première guerre mondiale – ceux qu’on
a appelés les « gueules cassées » – dont les représentations photographiques ou picturales sont
souvent proposées comme supports d’étude dans les manuels pour symboliser la violence inédite des
combats, mais rarement pour raconter l’histoire des individus ou même celle du regard porté sur les
corps infirmes. Ces images ne disent rien en effet de la vie sociale et intime de ces blessés de
guerre, de leur subjectivité, ou bien de leur rôle au sein des associations d’anciens combattants par
exemple. Le sort des Allemands et Allemandes handicapés assassinés par les nazis en 1939 lors de
l’opération dite « T4 » peut également être mentionné lors de l’étude du totalitarisme nazi. Là
encore, dans le temps très resserré imparti au chapitre à traiter(5), les acteurs et actrices
handicapés sont saisis sous l’angle d’une identité collective les vouant au malheur, identité collective
dont l’historicité n’a pas lieu d’être interrogée.

Aucune question n’invite en effet à mettre au jour le caractère socialement et historiquement
construit du handicap. Or, l’histoire, on le sait, a la vertu de « dénaturaliser » les évidences en
montrant comment les catégories et les groupes sociaux ont été construits dans l’épaisseur du temps
historique et ne constituent pas des absolus. De même qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire de le
faire à propos de la féminité ou de la masculinité par exemple, on pourrait expliquer que la catégorie
du handicap ne recouvre pas une condition biologique ou médicale atemporelle, mais qu’elle résulte
de processus historiques par lesquels les sociétés ont produit des normes délimitant la frontière
entre capacités et incapacités, entre le normal et le pathologique, en introduisant de fait des
hiérarchies entre les individus. […]
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