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Résumé :

C’est étonnant ce besoin de réduire l’Autre à une représentation négative ou dévalorisante, ou
à l’inverse excessivement positive. Angoisse devant le hors-norme, le différent ? Le handicap
dérange fondamentalement. Maudy Piot explore en profondeur dans un premier temps les
non-dits de la rencontre entre les personnes handicapées qui revendiquent leur citoyenneté
et les autres, conformes à la norme. Aidée en cela par sa formation de psychanalyste, par
son expérience du handicap (cécité), elle interpelle cet Autre sans ménagement. La seconde
partie de l’article évoque la création et le développement de l’association Femmes pour le
dire, femmes pour agir (FDFA) que Maudy Piot a imaginée, conçue puis animée avec d’autres
personnes handicapées depuis 2003 afin de lutter contre toutes formes de discrimination et
plus particulièrement contre la double discrimination que subissent celles qui sont femmes
et handicapées. Le fer de lance de l’action étant aujourd’hui la lutte contre les violences dont
sont l’objet 4 femmes handicapées sur 5. Violences du silence…

Mots-clés : Citoyenneté - Différence - Femmes - Handicap - Invisible - Négation - Violences.
The Disability Deception
Summary: There is a surprising need to reduce the Other to a negative or diminishing representation, or
at the opposite extreme to an excessively positive one. Is this a case of anguish in the face of
a departure from norms, of something different? Disability fundamentally disturbs us. Maudy
Piot first of all explores in depth the unspoken part of encounters between disabled persons
who demand full citizenship and the others, who are in line with norms.The author is a trained
psychoanalyst, and has experience working with disability (blindness), and she challenges this
Other directly. The second part of the article discusses the creation and development of the
association called Femmes pour le dire, femmes pour agir (Women to speak out, women to
act). This association was imagined and designed by Maud Piot, and has been led since 2003
by her and other disabled persons. Its purpose was to fight against all forms of discrimination,
in particular the twofold discrimination suffered by persons who are both women and disabled.
The spearhead of the action of this association is now the struggle against the violence endured
by four disabled women out of five. Violences du silence…
Keywords: Citizenship - Difference - Disability - Invisible - Negation - Violence - Women.

Entendu près de la machine à café (ou au bistro du coin) :
« Vous êtes aveugle ? Ce n’est pas vrai ! Vous avez un regard clair, de beaux
yeux bleus, vous me regardez en face… »
« Les handicapés sont des imposteurs, ils mentent. »
« Vous nous dites que vous perdez la vue et vous ne vous cognez pas dans
les meubles, vous ramassez plus vite que moi un stylo tombé à terre. »
« Comment prendre au sérieux les handicapés ? Comment les croire ? Ils ne
sont pas comme nous les valides. Ils utilisent leur handicap… »
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