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La condition handicapée, quelle manière d'être au monde ? 

Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker est un observateur du monde du 

handicap. Dans ses ouvrages comme dans le cadre de conférences données sur le 

sujet, il esquisse une réflexion globale sur la condition handicapée. 

En choisissant le terme de « condition », il s’éloigne d’une définition du handicap 

ou d’une approche catégorielle. La condition handicapée est une manière d’être-

au-monde, d’être avec les autres, de se situer et d’entretenir des liens, comme on 

évoque la condition féminine ou la condition ouvrière. 

Prendre le problème par la notion de « condition », c'est sortir de toute tentation 

de naturaliser, d'essentialiser, de figer, de définir pour regarder ce qui conditionne 

réellement les personnes désignées comme handicapées. Ce que montre un 

rapide regard sur certains événements ou certaines approches théoriques 

relatives aux handicaps depuis deux siècles, c'est qu'ils ont toujours été ballottés 

entre des définitions contradictoires. C'est là, au moins pour partie, leur condition 

qui empêche de considérer les personnes handicapées comme des sujets 

singuliers, sans les catégoriser, et de les laisser inventer une manière propre et utile 

à tous d'être au monde.   

Henri-Jacques Stiker présente ainsi un certain nombre de formes que prend le 

handicap durant la Révolution française, dans les classifications du XIXe siècle ou 

dans celles récentes de l’Organisation mondiale de la santé, dans les textes 

législatifs ou réglementaires, dans les études sur les outsiders. 

À travers ses analyses critiques, il développe une réflexion nouvelle sur la place du 

handicap. Toujours ambivalente et source de malaise social, la condition 

handicapée peut avoir aujourd’hui un avenir inédit en contribuant pleinement aux 

débats de société, afin d’y apporter la richesse de la parole et de l’expérience des 

personnes concernées.  

Henri-Jacques Stiker,  

Directeur de recherche associé au Laboratoire "Identités, cultures, territoires", Université Paris-Diderot 

Paris 7. Co-fondateur de la revue ALTER, European Journal of Disability Research, Revue européenne de 

recherches sur le handicap. 

 Marie-Françoise Bonicel animera le débat qui devrait s'ensuivre. 

Diplômée de sciences politiques et économiques, psychologue et psychothérapeute, anciennement  

maître de conférences en psychologie sociale clinique à l'IUT de Troyes. Ses activités de recherche portent 

sur plusieurs champs, dont la transmission, l’éducation et les capacités à se reconstruire dans les 

situations de handicap. 
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