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• 1. Repères historiques et sémantiques 

• 2. Le regard philosophique 

• 3. Le regard social et les discordances de perceptions 



1. Repères historiques et 

sémantiques 

hand in cap



Le handicap chez les turfistes 

• « L’objectif des courses à handicap est 

d’égaliser les chances des concurrents en 

affectant un handicap de poids aux 

chevaux jugés les meilleurs » 
(Code des courses, article 52 IV).



HANDICAP 

Dimension
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La société allège le handicap lorsqu’elle 

permet à la personne de pouvoir l’oublier 

ne serait-ce que pour un temps 



L’étendue de la souffrance psychique n’est pas 

proportionnelle à l’étendue du handicap





“ L’enfer, c’est les autres” (Sartre)



2. Le regard philosophique 



« Je suis boiteux, 

voici un 

empêchement 

pour mon pied, 

nullement pour 

ma volonté »

Epictète, 50-125  



La créativité nait de la 

sublimation de la souffrance 

« Les grandes actions ne peuvent 

naître que de la douleur de l’âme » 

Hegel, Esthétique 



« Il faut porter en soi un chaos pour 

pouvoir mettre au monde une étoile » 

(Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra)



S’adapter par « inventivité normative » 

et non par résignation (Canguilhem)

s’adapter c’est résister:  

plutôt la mort que vivre

sous la dictature d’Hitler 



• 3. Le regard social et les 

discordances de perceptions 



• Historiquement la perception sociale du 

handicap  a été globalement négative 

• Qu’est- ce qu’une personne handicapé? 

• C’est un individu seul dans son fauteuil roulant, 

• Qui souffre souvent, 

• Qui n’a pas de travail, 

• Qui a des problèmes pour se déplacer 



Aujourd’hui, la société s’efforce de cultiver une image 

plus positive et moins désespérante du handicap



Perception du handicap par la population française 

Face à une personne handicapée, vous diriez que vous 
ressentez plutôt…

- De l'admiration, vous pensez au courage qu'il faut 
pour vivre au quotidien avec son handicap

-De l'empathie, vous avez envie d'échanger avec elle 
et de partager son expérience 

- De la gêne, vous ne savez pas comment vous 
comporter

- De l'indifférence, cela ne vous touche pas

- De la peur, cela renvoie une image qui vous angoisse



PERCEPTIONS 
SOCIALES 

ADMIRATION 

23%

INDIFFERENCE 

8% GÊNE 

26%  

PEUR, 
ANGOISSE 

4% 

EMPATHIE,

ENVIE D’ECHANGER

28%



Souhaiteriez-vous passer plus de 

moments de rencontre avec une 

ou plusieurs personnes 

handicapées ? 

Oui et je le fais 
déjà (17%)

oui si l’occasion 
m’en est donnée 

(57%)

Non car cela ne 
m’intéresse pas 

24%



Conclusion

Quelles solutions pour 

favoriser la créativité ?  



La société doit permettre aux personnes en 

situation de handicap d’épanouir leur créativité 



« S’ils ne s’entraident pas, 

les hommes vivent très misérablement » 

B. Spinoza (1632-1677), Traité théologico-politique, XVI.
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