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Redonner au handicap  
sa dignité par la pensée  

 

Qu’ai-je appris et tenté  
d’élaborer pour le transmettre ? 

Charles Gardou   
Anthropologue   

Professeur à l’université Lumière Lyon 2

Résumé : Cet article correspond à la conférence qu’a donnée Charles Gardou à Lyon le 29 septembre 2016. 
Gérard Collomb, sénateur-maire, et Thérèse Rabatel, adjointe déléguée à l’égalité femmes-
hommes et aux personnes en situation de handicap, conseillère de la métropole de Lyon, 
chargée de la politique du handicap, ont souhaité ainsi rendre hommage à ses travaux. Près 
de 500 personnes, venues parfois de loin (autres villes de l’Hexagone, Italie, Suisse…) se 
sont rassemblées autour de lui dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon. La publication de 
sa conférence est une manière de les remercier de leur présence si nombreuse, « car chacun 
peut l’expérimenter, on n’advient jamais seul. Et, peut-être, vient-on d’ailleurs plusieurs fois 
au monde, grâce à ceux qui nous entourent », a dit Charles Gardou en introduction.

Mots-clés : Anthropologie - Équité - Humanité - Imaginaire culturel - Liberté - Normalité - Savoirs - Situations 
de handicap - Société inclusive - Universel - Vulnérabilité.

Restoring dignity to disability through thought  
What have I learned and tried to elaborate so as to pass it on?

Summary: This article is a lecture given by Charles Gardou in Lyon on September 29, 2016. Gérard Collomb, 
mayor of Lyons and senator, and Thérèse Rabatel, deputy-delegate on equal opportunities for 
men and women and persons in a situation of disability as well as greater Lyons counselor 
in charge of disability policies, paid homage to the work done by Charles Gardou. Nearly 500 
persons, who sometimes came from afar (other cities in France, Italy, Switzerland, etc.) attended 
the lecture in a meeting room of the Lyon city hall. The publication of Charles Gardou’s lecture 
is a way to thank the many people in the audience for attending, “as everyone can experience, 
you can never reach your goal alone. And perhaps one enters the world several times, thanks 
to those around us”, he said in his introduction.

Keywords: Anthropology - Cultural imagination - Equity - Freedom - Humanity - Inclusive society - Knowledge - 
Normality - Situations of disability - Universal - Vulnerability.

Il m’a été suggéré de présenter les sources et les orientations de mes travaux. 
Je le ferai en deux temps : d’abord, au fil de quel itinéraire en suis-je venu à 
l’anthropologie des situations de handicap ? Ensuite, qu’ai-je appris et tenté 

d’élaborer pour le transmettre et selon quelles orientations ?

Au fil de quel itinérAire en suis-je venu  
à l’Anthropologie des situAtions de hAndicAp ?
Je vous relaterai d’abord l’histoire d’une rencontre préalable à un voyage vers des 
terres lointaines. En effet, si j’ai suivi des études de psychologie, de philosophie et 


