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par les gouffres 1 » 

 
Expertise de l’intérieur,  

autoreprésentation, pairémulation
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Résumé : Le discours et les interventions publiques des personnes handicapées expriment de plus en plus 
fréquemment un refus de l’assistanat et de la protection et de tout ce qui risque de les maintenir 
dans un rôle d’objet. Mais leur émancipation se heurte à des résistances des acteurs du soin, 
de l’action sociale, de la recherche scientifique et du pouvoir associatif. Les diverses stratégies 
employées par les personnes handicapées face à ces obstacles pour intervenir directement 
dans la cité reflètent plusieurs interrogations fondamentales des sociétés démocratiques.

Mots-clés : Autoreprésentation - Développement du pouvoir d’agir - Pairémulation - Participation sociale - 
Recherche participative - Témoignage.

Learning through overcoming obstacles  
Expertise from within, self-representation, peer emulation

Summary:  Discussions and public statements by disabled persons increasingly express the refusal to be 
dependent and protected, the refusal of everything that seeks to keep them as objects. But 
the emancipation of disabled persons confronts resistance on the part of professionals in the 
fields of care, social action, scientific research and different associations. The various strategies 
used by disabled persons to overcome these obstacles so they can play a direct role in society 
reflect several fundamental questions in democratic societies.

Keywords: Empowerment - Participatory research - Peer Counseling - Self Advocacy - Social Participation - 
Testimony.

1.  La formule « Connaissance par les gouffres » est empruntée à un titre d’Henri Michaux. C’est l’un des 
textes dans lesquels il a tenté de décrire de l’intérieur le dérèglement de la raison et des sens provoqué par 
la prise de drogues, en particulier la mescaline, combinant restitution littéraire et observation scientifique.

Contribution 
professionnelle

Prise de Parole, Prise de Pouvoir ?
Depuis plusieurs décennies, et en France plus récemment sans doute que dans 
d’autres pays d’Amérique ou d’Europe du nord, les personnes handicapées occupent 
une place de plus en plus visible et surtout de plus en plus audible dans la vie 
publique et dans la société.
Historiquement on considère que les premières initiatives d’expression politique 
de personnes handicapées en France se rattachent à la tonalité des mouvements 
radicaux « soixante-huitards et anarcho-syndicaliste » (Stiker, 2009, p. 173) et en 


