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Handicap et pauvreté,
handicap et citoyenneté
Florence Faberon
Professeure de droit public à l’Université de la Guyane, chargée de
projets Handicap et Mémoire à l’Université Clermont Auvergne,
Laboratoire Migrations, interculturalité et éducation en Amazonie (MINEA,
EA 7485) et membre associé du Centre Michel de l’Hospital de
l’Université Clermont Auvergne (CMH, EA 4232)1
Des valeurs et une exigence, des valeurs humanistes et une exigence
d’excellence académique et sociale : voilà ce qui nous unit. L’Université
doit être le support du développement d’un être humain intégral ouvert à
l’altérité et à l’inclusion. À l’Université, on apprend à penser le monde, pour
s’y projeter et s’y inscrire comme professionnel et comme citoyen. On y
apprend aussi l’interdépendance sociale et une éthique individuelle et
collective. On s’y éprouve et on s’y forme par le savoir et la culture. C’est
dans cette universalité qu’elle est notre mère nourricière : notre Alma
mater.
L’Université doit jouer tout son rôle et elle doit y contribuer de multiples
manières qu’il s’agisse de la formation, de la recherche, de la mobilité
étudiante et enseignante, de la culture, du sport, de la vie de campus...
Elle doit être en mesure de donner des éléments pour se construire et se
positionner dans l’ensemble social et contribuer à nous constituer en
acteurs de cohésion. Elle est lieu de vie et un lieu ouvert sur la vie. Elle est
aussi l’instigatrice de maillages territoriaux et il lui appartient de contribuer
à favoriser le développement des liens à l’échelle de ses territoires
d’appartenance. L’Université se positionne comme un acteur de la cité au
service de l’engagement citoyen et de l’excellence académique.
Vecteur des humanités et de l’humanisme, elle doit inscrire ses missions
dans le rôle académique et social que nous venons d’évoquer. Elle doit, en
nouant un tissu partenarial fort et avec ses partenaires se poser et
s’imposer comme un acteur de développement et de paix. Elle se doit de
créer de véritables espaces d’échanges et de promotion des personnes. Sa
mission essentielle est de favoriser l’inclusion et la cohésion. Ainsi est-elle
ouverte sur la Cité, toute la Cité, pour préparer demain.
Dans ce cadre, le programme « Handicap et citoyenneté », initié et
porté par l’Université Clermont Auvergne et l’Université canadienne de
1

Au moment des travaux dont l’ouvrage reprend les actes, Florence Faberon était viceprésidente de l’Université Clermont Auvergne en charge de la vie universitaire, de la culture
et du handicap. Aujourd’hui, professeure de droit public à l’Université de Guyane,
elle
continue
à
porter
le
programme
Handicap
et
citoyenneté
pour
l’Université Clermont Auvergne. L’Université de Guyane en est partenaire.
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Saint-Boniface, prévoit l’organisation de manifestations scientifiques,
culturelles, sportives et un projet pédagogique. Par son objet et par son
approche théorique, il apporte une contribution académique importante
touchant plusieurs domaines, dont les sciences humaines et sociales, le
droit, la santé... Ce programme aspire à rendre visible et central le
handicap et à fournir des outils tant pour la réflexion scientifique que pour
l’action politique vers un futur inclusif.
Ce projet vise aussi une ambition pédagogique. Il implique par exemple
des étudiants dans le cadre de projets tutorés et de stages, à l’instar des
étudiants de la licence « Techniques du son et de l’image » et de la licence
« Journalisme de proximité » de l’Université Clermont Auvergne. Ils
assurent la couverture audiovisuelle et radiophonique des manifestations
du programme.
L’objectif général du programme est de contribuer collectivement à la
réflexion sur les questions de l'accès à la citoyenneté des personnes en
situation de handicap. Il s’agit de développer une démarche scientifique
mais aussi culturelle et sportive propre à contribuer à transformer les
représentations du handicap. Il s’agit aussi de créer un réseau international
francophone sur le handicap.
Notre projet est aussi une démarche de connaissance et d’analyse des
politiques universitaires en matière de handicap. Avec le soutien de
l’Agence universitaire de la francophonie, nous nous engageons aussi dans
une nouvelle dimension du programme : « Handicap et enseignement
supérieur ».
Un ensemble d’acteurs : d’Europe, d’Amérique, d’Asie, d’Afrique,
d’Océanie, des universitaires, des étudiants, des praticiens, des politiques,
des représentants de la société civile s’impliquent à l’échelle globale du
programme. Il s’agit ainsi de fédérer nos énergies en réseau et de
contribuer à faire rayonner nos territoires d’appartenance. Ce projet
repose en cela sur des actions construites ensemble et sur la durée.
Les partenaires y sont tant publics que privés. Ensemble, nous
articulons un dialogue pluridisciplinaire sur le handicap au double
plan académique et social. Nous contribuons ainsi à construire une
société plus ouverte et authentiquement démocratique. Les partenaires, et
les services supports de nos établissements, nombreux évidemment à
l’échelle du programme, le sont déjà pour cette publication portée de main
de maître par Florian Aumond, maître de conférences de droit public à
l’Université de Poitiers. Mais on sait que derrière un homme, il y a des
équipes, ainsi que la confiance de présidents et de directeurs. Nous
remercions donc vivement Florian et avec lui les doyens, directeurs et
présidents de nos universités. Nos remerciements sont infinis et
s’adressent à une multiplicité de partenaires que vous pourrez retrouver
sur le site dédié du programme : handicap-citoyennete.uca.fr. Nous ne
saurions tous les citer et pourtant chacun est déterminant, de ceux qui
sont là depuis le premier jour comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, le
département du Puy-de-Dôme, la ville de Clermont-Ferrand, aux plus
récents à l’instar du laboratoire MINEA de l’Université de Guyane. Il y a
aussi le Grand Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, Handicap et société,
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LADAPT, l’APAJH, le Fonds de dotation « Art sans exclusion », sans oublier
le rôle déterminant de l’Agence universitaire de la francophonie... On
pourrait citer encore la Casden, la Banque populaire, la MAIF et la MGEN…
Évoquons aussi l’association Cantacorda accompagnant la jeune artiste
peintre Manon Vichy, porteuse de trisomie 21 qui a présenté ses œuvres
à l’occasion de nos travaux. Elle dépeint la vie en couleur. Nous ne saurions
omettre de citer évidemment l’État dans ses différentes représentations
(ministères des Sports, de la Culture, de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, Secrétariat d’État auprès du Premier ministre
chargé des personnes handicapées qui nous parrainent, rectorats,
direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes...). Nous
ne saurions omettre les directions, services et composantes des universités
organisatrices qui se sont impliqués et continuent de se mobiliser et bien
sûr ceux de l’Université Clermont Auvergne (service université handicap,
service de santé universitaire, direction de la vie universitaire, service
université culture, bibliothèque universitaire, direction des ressources
humaines et sa correspondante handicap, direction des relations
internationales, direction des affaires financières, Licence professionnelle
« Techniques du son et de l’image », Licence professionnelle journalisme
de proximité, UFR STAPS…).
Ce sont nos valeurs communes et une confiance renouvelée qui font de
nous tous des partenaires qui ont plaisir à travailler ensemble au service
de projets ambitieux et riches.
Voici venu le temps de nous interroger sur une question sociale
majeure : celle des liens entre pauvreté et handicap et d’y procéder par le
prisme du droit, des droits.
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Introduction
Florian Aumond
Maître de conférences de droit public, Université de Poitiers,
Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire
(CECOJI, EA 7353)

La crise sanitaire qui a secoué le monde à l’hiver et au printemps 2020
a témoigné de la vulnérabilité inhérente – donc universelle – de l’Homme
face aux éléments et évènements naturels ; elle a également accusé la
vulnérabilité propre à certaines parties de la population. Parmi elles, les
plus pauvres et les personnes handicapées ont été particulièrement
exposées au virus lui-même, tout en subissant avec davantage d’intensité
certaines des mesures prises pour le combattre comme les effets induits à
moyen et plus long terme. D’où les appels à porter une attention
spécifique, entre autres, à ces deux catégories et les rappels de ce qu’elles
devraient bénéficier des droits reconnus à tous, tout en pouvant prétendre
à certaines prérogatives particulières 1 . Mais la crise du Covid-19 a
également souligné la nécessité de ne pas rabattre ces deux
situations l’une sur l’autre : la pauvreté n’a pas exposé, pendant et après
la crise, aux mêmes risques qu’un handicap par ailleurs multiple. Elle a
enfin montré que les ravages de la pandémie et de ses suites ont pu être
ressentis avec d’autant plus d’intensité parmi les personnes pauvres étant,
par ailleurs, en situation handicap.
La crise sanitaire a ainsi illustré les trois idées fortes ayant orienté la
réflexion collective autour du handicap et de la pauvreté organisée à
Poitiers les 17 et 18 octobre 2019 et dont le présent ouvrage constitue la
formalisation : éviter l’écueil d’une confusion, d’une assimilation de l’une à
l’autre ; affronter les situations de conjonction des situations ; souligner
les manifestations et les implications de la convergence dans leur
appréhension juridique. Les contributions réunies devraient confirmer
l’intérêt de cette triple considération et permettre, en conséquence, de
saisir les relations entre handicap et pauvreté dans leur complexité, d’en
dévoiler les virtualités sans en occulter les ambiguïtés.
Ce dont le visuel retenu à titre d’illustration devrait rendre compte.
Cette statue de Franklin Delano Roosevelt, située devant le mémorial lui
étant consacré (Washington), donne à voir le premier président des ÉtatsUnis d’Amérique en situation de handicap. Elle souligne ce faisant, à
rebours d’une approche exclusivement et étroitement compassionnelle,
que cette condition n’oppose pas un obstacle dirimant à l’accession aux
plus hautes fonctions. La citation que l’on distingue en arrière-plan sur le
1

Cela est par exemple manifeste dans les différents documents distribués par le HautCommissariat des Nations unies pour les droits de l’homme dans le contexte de la pandémie
(voy. p.e. : « Principes directeurs concernant la Covid-19 », 8 mai 2020, disponible à l’adresse
suivante : https://www.ohchr.org/Documents/Press/COVIDPublicMessaginFR.pdf).
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mur du mémorial renverse d’ailleurs cette perspective, en suggérant que
le handicap aurait tout au contraire participé à la construction de la carrière
politique de Roosevelt2. Elle aurait par ailleurs ouvert les yeux d’un homme
à l’enfance dorée sur la fragilité de l’existence, fragilité d’autant plus aigüe
pour ceux qui n’auraient pas bénéficié d’un environnement aussi privilégié
que le sien. De sorte qu’elle pourrait expliquer la lutte menée par Roosevelt
contre la pauvreté grâce à son New Deal. Cette sensibilité à l’égard de la
précarité est par ailleurs illustrée par l’évocation de la « liberté à l’égard
de la misère » parmi les quatre libertés énoncées par Roosevelt lors de
son fameux discours du 6 janvier 1941.
L’illustration que propose la statue de Roosevelt et de ce que l’on peut
en inférer n’en reste pas moins partielle. L’œuvre elle-même est empreinte
d’ambiguïté. Dans sa version initiale, le fauteuil y était en effet dissimulé,
symbole d’une présidence au cours de laquelle Roosevelt a tu son
handicap3. Elle partage en outre les limites inhérentes à tout exemple tiré
de personnages fameux, que l’on ne saurait inconsidérément hisser au
rang de modèles. Roosevelt n’est aucunement l’incarnation du handicap,
mais propose un exemple de personne en situation de handicap ; il n’a en
outre aucunement fait l’expérience d’une pauvreté avec laquelle il a
entretenu un rapport d’ordre seulement « politique ». Il n’est donc qu’un
biais pour aborder une relation dont on a rappelé l’importance de la saisir
dans sa complexité.
Mais il est un biais permettant d’introduire cet autre prisme autour
duquel s’organiseront ces propos liminaires. La citation que l’on trouve sur
le mur du mémorial est attribuée à la femme du président Roosevelt,
Eleanor. Laquelle a joué un rôle décisif dans l’élaboration d’une Déclaration
universelle des droits de l’Homme (1948) dont l’article 25 énoncera le droit
de toute personne
« à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de
veuvage, vieillesse ou dans les cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

Le texte fondateur du droit international des droits de l’Homme – dont
le préambule au reste fera hommage et écho aux libertés de Roosevelt –
fait ici le lien entre pauvreté et handicap (invalidité). Au-delà, il souligne
leur dimension juridique et, plus spécialement, le fait qu’ils relèvent tous
deux du contexte des droits de l’Homme.
C’est sous cet angle qu’ils seront essentiellement abordés dans ces
remarques introductives. Par inclination de leur auteur, assurément4 ; mais
aussi en raison de la conviction qu’il permet de déployer toutes les
2

« [Sa] maladie lui donna une force et un courage qu’il n’avait pas avant. Il dut réfléchir aux
principes essentiels de l’existence et apprendre la plus importante des leçons : une patience
infinie et une persistance inlassable » (traduction libre de l’auteur).
3
Ce n’est qu’en 2001 qu’elle sera modifiée afin de le rendre visible. Dans une lettre adressée
au New York Times à cette occasion, des petits enfants de Roosevelt souligneront, en écho
avec la citation rapportée plus haut, combien la nécessité de composer avec son handicap
aura contribué à faire de Roosevelt “a better and more able man and President”.
4
Tropisme qui explique également l’appui prioritairement pris sur le droit international. À
cette raison d’ordre personnel, s’en ajoutera une autre tenant à l’impulsion donnée depuis
l’ordre international pour plusieurs des questions abordées.
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potentialités de l’appréhension juridique du handicap et de la pauvreté, en
particulier d’en souligner les éléments de convergence. Car il ne s’agira pas
ici de dénoncer les écueils de la confusion, ni de donner à voir les liens de
causalité ou de conjonction des situations, mais de considérer handicap et
pauvreté, pris ensemble, dans leur rapport au(x) droit(s). L’objectif est
alors d’examiner les deux versants de cette relation en présentant, dans
un premier temps, la façon avec laquelle le droit se saisit du handicap et
de la pauvreté, notamment pour les inscrire dans le contexte des droits
(de l’homme) (I), puis en montrant, dans un second temps, en quoi et
dans quelle mesure handicap et pauvreté interrogent le droit
lui-même (II).
I. Le handicap et la pauvreté au prisme du droit
Dans leur ouvrage collectif, la pauvreté saisie par le droit, Dominique
Gros et Sophie Dion-Loye s’interrogent sur ce que « dit le droit à propos
de la pauvreté »5. La démarche poursuivie par Olivier Guézou et Stéphane
Manson, dans l’ouvrage qu’ils ont coordonné sur Droit public et handicap6,
est à la fois plus limitée et plus ambitieuse : plus limitée, dès lors qu’il s’agit
uniquement de considérer le droit public ; plus ambitieuse, dans la mesure
où elle ne se contente pas d’interroger ce que dit le droit mais, d’abord,
de voir si cette appréhension juridique permet de considérer que le
handicap existe réellement en droit public. Il s’agit, en d’autres termes, de
dépasser le simple constat de la prise en compte du handicap par le droit
pour questionner sa qualification et sa reconnaissance en tant qu’objet
d’études. La conclusion de sa « réception normative » effective amène
alors à une seconde question : existe-t-il un droit public du handicap ?
Cette démarche inspirera celle adoptée dans ce premier temps de notre
réflexion qui vise ainsi à interroger, à un premier niveau, la spécificité de
l’appréhension par le droit de ces deux situations (A) puis de porter un
regard interne à l’ordre juridique, de considérer les droits et d’identifier les
particularités des régimes du handicap et de la pauvreté (B).
A. Handicap et pauvreté saisis par le droit
La réception proprement et spécifiquement juridique de la pauvreté et
du handicap a supposé, d’une part, un détachement de la religion et la
morale par le prisme desquelles ils avaient un temps été, en tant que
phénomènes sociaux, essentiellement appréhendés ; d’autre part, une
certaine acculturation de situations initialement définies et circonscrites
par d’autres sciences.
La réception juridique du handicap et de la pauvreté – Les
relations entre droit, d’un côté, pauvreté et handicap, de l’autre,
anciennes 7 , ont pris des formes multiples et ont connu une intensité
variable selon les époques8.
Dans l’Europe chrétienne du Moyen Âge, par exemple, le droit a joué
un rôle autrement moins important que la religion dans la prise en charge
5

Paris, Seuil, 2002, 434 p.
Paris, Dalloz, 2009, 343 p.
7
Elles sont notamment présentes, sous ces dénominations certes distinctes, dans la Rome
antique, comme le montre Arnaud Paturet dans cet ouvrage.
8
Cette évolution est notamment présentée dans cet ouvrage par Florence Faberon.
6
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de ces situations. Elle s’est, dans ce contexte, articulée autour de l’idée de
charité. Celle-ci a alors couvert du même habit de l’indigence le pauvre et
l’infirme. Cette approche commune, pouvant confiner à la confusion, a
cependant progressivement été remise en cause à mesure que des
considérations utilitaristes, indexées sur le travail, ont invité à distinguer
parmi les pauvres entre ceux qui subissaient effectivement leur sort (dont
les infirmes) et ceux qui ne faisaient que récolter les fruits de leur oisiveté9.
Ce partage s’est accusé lorsque se sont ajoutées des considérations
morales, associant la pauvreté à la dépravation, au vice et à une
propension au crime. L’on connaît la célèbre formule de Michel Foucault
au sujet de la pauvreté, soulignant dans Histoire de la folie à l’âge classique
que le glissement de l’expérience religieuse initiale à une conception
morale a emporté un passage de la sanctification à la condamnation. C’est
le passage, pour reprendre le titre d’un ouvrage également fameux, de la
pitié à la potence10.
La Révolution enregistre un retour du droit et un recul de la religion ;
l’État se substitue aux églises, l’assistance à la charité. Le glissement de
l’un à l’autre mode de régulation sociale n’emporte pas pour autant
rupture. L’influence de conceptions religieuses travaillant les diverses
sociétés, fussent-elles laïques, s’observe au niveau du droit 11 . La
présentation d’une pauvreté marquant du sceau de la damnation un
individu se retrouve en creux dans une perception libérale qui y voit un
« fléau naturel », un mal nécessaire. Selon cette perspective, les secours
apportés aux pauvres, quoique non exclus, seront conditionnés et limités
à certaines situations extrêmes. Les personnes concernées doivent ici
solliciter que leur soit concédé un droit. Cette vision s’oppose à celle
concevant la pauvreté comme le produit contingent d’une injustice sociale
dont on peut et, par conséquent, dont on doit combattre les causes. Le
lien avec l’idée d’une pauvreté témoignant de l’élection de la personne
concernée est certes ici moins évident, mais il s’aperçoit cependant dans
le déplacement de perspective : de même que dans la conception
religieuse le pauvre n’est pas en situation de quémandeur d’une aide mais,
au contraire, offre au riche l’occasion de faire une bonne action, de même
ici
« ce n’est pas la pauvreté qui est créatrice d’un droit mais la
participation à un système au sein duquel chacun peut être tour à tour
créancier et débiteur à proportion de ses ressources et besoins »12.

Cette dernière conception souligne les limites de l’influence, au-delà, la
différence fondamentale entre conceptions religieuse et morale de la
pauvreté et du handicap, d’une part, réception par le droit, de l’autre :
celui-ci se saisit de situations qu’il inscrit dans un contexte social, devant
organiser certes les relations interindividuelles mais également fonder les
9
La littérature reflète cette situation, comme le montrent les exemples donnés par Frédérique
Marty dans cet ouvrage.
10
Bronislaw Geeremek, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos
jours, Paris, Gallimard, 1987.
11
Alain Supiot, « La pauvreté au miroir du droit », Field Actions Science Reports, Special
Issue 4, 2012, p. 120-121.
12
Ibid., p. 122.
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bases d’un ordre social plus large. Il ne peut, en d’autres termes, se
contenter d’assurer le salut des âmes mais doit garantir le maintien du lien
social. À cette fin, il doit s’appuyer sur des définitions juridiques.
La définition juridique du handicap et de la pauvreté – Handicap
et pauvreté ne relèvent pas spécifiquement du vocabulaire du droit. Bien
plus, ils sont communément rattachés à d’autres champs lexicaux, si bien
que la réception juridique supposait donc une certaine réception
sémantique.
La compréhension d’un handicap en tant que situation résultant d’une
altération des capacités, indexé donc sur une conception médicale, est
somme toute récente. Ainsi compris, il est dans un premier temps
appréhendé en suivant une approche étroite, rigoureusement individuelle ;
une approche qui, s’appuyant sur des incapacités, souligne les limites
d'une personne, en d’autres termes, son anormalité. Telle est d’ailleurs
l’acception du handicap qui est retenue lorsque le terme est reçu dans le
vocabulaire juridique à compter des années 195013. Au niveau universel,
la définition du terme handicapé proposée par la Déclaration des droits des
personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 9 décembre 1975 en est une illustration :
« toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou
partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait
d’une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou
mentales ».

Cette conception médico-sociale étroite et individuelle est par la suite
contestée. L’Organisation mondiale de la santé joue, au début des années
2000, un rôle décisif dans la consécration puis la diffusion d’une approche
élargie, intégrant une dimension environnementale en considérant le
handicap comme le résultat d’une interaction entre une incapacité et un
contexte social spécifique14. Le droit s’en fait par la suite amplement l’écho.
Au niveau universel, la définition des personnes handicapées proposée par
la Convention des Nations unies relatives aux personnes handicapées
adoptée le 13 décembre 200615 en est la manifestation la plus évidente,
dans laquelle les personnes handicapées sont comprises comme
présentant
« des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles
durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle
à leur pleine et effective participation à la société sur la base de
l’égalité avec les autres » ;

au niveau régional, la Convention interaméricaine pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées avait
anticipé un mouvement16 dont le Protocole à la Charte africaine des droits
13

En France, cette émergence s’observe à la faveur de la loi sur le reclassement des
travailleurs handicapés du 23 novembre 1957.
14
Sur cette évolution, voy. : Claude Hamonet, Les personnes en situation de handicap, Paris,
PUF, (Que sais-je ?), 8ème éd., 2016, 126 p. ; Serge Milano, « Conception et définitions du
handicap », RDSS, 2015, p. 483-498.
15
Ci-après : Convention NUDPH.
16
Aux termes de l’article 1er de ce texte adopté le 7 juin 1999 au Guatemala, le terme
« handicap » se réfère à une « déficience physique, mentale ou sensorielle, qu’elle soit de
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de l’Homme relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique
témoigne de la pérennité17 ; au niveau interne, la définition du handicap
retenue par la loi française du 11 février 2005 illustre sa diffusion
nationale18.
Il est ainsi acquis que le handicap constitue le produit de l’interaction
entre une incapacité et l’environnement, social et comportemental. La
consécration, en France, de l’expression « personnes en situation de
handicap » vise précisément à souligner la nécessité de prendre en
considération le second élément et à signifier que le handicap n’existe pas
par lui-même et ne résume pas l’identité de la personne concernée.
Largement admise, elle n’en suscite pas moins quelques réserves tenant
notamment à son incapacité à saisir la diversité des handicaps ou au risque
qu’il peut y avoir à diluer inconsidérément la notion de handicap. Il est vrai
que, oubliant notamment qu’il reste lié à une incapacité (physique,
mentale, etc.), d’aucuns vont ainsi jusqu’à questionner la possibilité de
définir ainsi certaines situations de pauvreté19. Cette interrogation fait ici
écho aux évolutions enregistrées également dans la compréhension de
cette dernière.
De même que pour le handicap, la définition, classique,
unidimensionnelle (économique, monétaire) et individuelle de la pauvreté,
a été remise en cause. En a résulté, dans le champ du développement,
l’adoption par le Programme des Nations unies pour le développement d’un
indice de la pauvreté multidimensionnelle, visant à considérer non tant la
situation monétaire en elle-même que les incapacités qu’elle génère. Cette
approche lui imprime ainsi une dimension sociale faisant le lien avec le
handicap. L’émancipation d’une conception étroitement économique s’est,
en outre, manifestée avec l’inscription de la pauvreté dans le contexte
particulier des droits fondamentaux. Elle est la conséquence de l’action
décisive de Joseph Wresinski20. Son influence se fera sentir jusqu’au sein
de l’Organisation des Nations unies (ONU) avec la création d’un Rapporteur
spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, lequel élaborera
des Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme21
reproduisant en substance son analyse22.
Il est donc acquis que la pauvreté ne caractérise plus uniquement une
situation d’impécuniosité. Du moins sous l’angle des droits de l’Homme.
nature permanente ou temporaire, qui limite la capacité d’exercer une ou plusieurs activités
essentielles de la vie quotidienne, et qui peut être causée ou aggravée par l’environnement
économique et social ».
17
L’article 1er de cet instrument, adopté le 18 janvier 2018, reproduit pour l’essentiel la
définition de la Convention NUDPH.
18
Codifiée à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
19
« Les personnes restreintes par leur pauvreté économique sont-elles en situation de
handicap ? […] L’approche inclusive du handicap par la participation conduit à répondre de
manière affirmative à [cette] questio[n] » (Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour,
« Introduction. Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap »,
Participations, vol. n° 23, 2018/3, p. 15).
20
Cf. infra.
21
Ci-après : « Principes directeurs ».
22
Ces principes ont ensuite été adoptés par le Conseil des droits de l’homme (résolution
21/11 du 21 septembre 2012).
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Dans d’autres domaines, l’émancipation d’une appréhension exclusivement
économique n’est pas aussi manifeste. Les deux conceptions demeurent
et se côtoient. Les Objectifs du développement durable adoptés en 2015
par l’Assemblée générale des Nations unies l’illustrent23. Le premier de ces
objectifs : « pas de pauvreté », distingue en effet l’extrême pauvreté des
autres situations ; or, tandis que la première est définie par une mesure
strictement monétaire (moins de 1,90 euros par jour), la définition des
« formes » de la « simple » pauvreté est renvoyée à chaque État,
suggérant ainsi l’insuffisance de la seule référence à l’impécuniosité. Cette
ambiguïté peut expliquer l’absence, en droit, de définition transversale de
la pauvreté, sur le modèle du handicap. À cela s’ajoute le caractère plus
englobant de l’une par rapport à l’autre : on vit « dans » la pauvreté ; on
vit « avec » un handicap. Cette situation n’en condamne pas pour autant
l’analyse juridique. Elle suppose cependant de sonder la « chose » derrière
des « mots » proches, dont la vulnérabilité24. Celle-ci permet par ailleurs
d’inscrire la pauvreté dans un corpus normatif particulier.
B. Handicap et pauvreté, saisis dans des contextes
normatifs particuliers
Handicap et pauvreté constituent des « objets juridiques », dont le
droit se saisit pour leur appliquer un régime proprement juridique. Ils sont
aussi des objets juridiques spécifiques, relevant de contextes normatifs
particuliers. Ceux-ci peuvent alors s’établir sur deux plans : un premier,
plus large, qui soutient la convergence de deux situations participant de
mêmes contextes ; un second, plus restreint, qui les dissocierait en
identifiant un droit propre à chacune.
Des situations relevant conjointement de contextes normatifs
spécifiques – Cette première approche peut être abordée en prenant
appui sur deux termes étroitement associés au handicap et à la pauvreté :
vulnérabilité et exclusion.
La vulnérabilité, d’une part, les inscrirait au cœur de la problématique
des droits sociaux (fondamentaux). L’ancrage de la pauvreté et du
handicap dans cet ensemble paraît attesté, au niveau universel, par le fait
qu’il soit revenu au Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(Comité DESC) et non au Comité des droits civils et politiques (Comité
DCP) de se saisir des deux situations. Rien a priori de surprenant pour ce
qui est de la pauvreté. L’absence du mot dans le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) est en effet comblée
par la référence, en son article 11, au droit à un « niveau de vie suffisant ».
De fait, c’est sur pied de cette disposition que le Comité DESC a affirmé sa
compétence concernant les questions liées à la pauvreté25 . Il était, en
23

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 »,
A/RES/70/1, 25 septembre 2015.
24
On se permet de renvoyer à notre étude : « La précarité saisie par le droit international.
Le mot et la chose », in Céline Lageot et Nathalie Martin-Papineau (dir.), Approches francobritanniques de la précarité – principe(s), droit(s), pratique(s), Paris, LGDJ, Presses
universitaires juridiques – Université de Poitiers, (collection de la Faculté de Droit et des
Sciences sociales), 2016, p. 53-73.
25
Comité DESC, « La pauvreté et le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels », Doc. NU E/C.12/2001/10.
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revanche, moins évident que le Comité DESC s’intéressât spécifiquement
à la situation des personnes handicapées. Du moins n’était-il pas
davantage fondé à le faire que le Comité DCP, aucun des deux pactes
internationaux que chacun a pour fonction d’assurer le respect n’en faisant
directement mention. Pourtant, c’est bien le Comité DESC qui a rédigé une
observation générale consacrée aux « personnes souffrant de handicap »26
et qui, depuis, continue de s’intéresser à la question.
Cette inscription dans les droits sociaux fondamentaux pourrait trouver
une explication par la référence à la vulnérabilité. Telle est notamment la
suggestion formulée par Diane Roman. Pour l’auteure, les droits sociaux
seraient désormais « des droits de ‘communautés’, définies à travers une
caractéristique commune mise en avant : celle de leur vulnérabilité »27.
Sous cet angle,
« le lien de plus en plus fréquemment établi en droit international
entre droits sociaux et ‘droits des pauvres’ » conjugué à « l’accent mis
par les organes onusiens entre lutte contre l’extrême pauvreté et droits
de l’homme constitue[rait] un cadre propice à l’émergence de
catégories nouvelles de titulaires de droits sociaux : les personnes en
situation de pauvreté »28.

L’inscription du handicap et de la pauvreté dans le contexte des droits
sociaux résulterait donc de ce que ces deux situations identifieraient deux
catégories d’individus particulièrement vulnérables29. Cette affirmation ne
peut être admise qu’avec réserves. On soulignera plus loin les précautions
qu’impose le recours à un critère de la vulnérabilité risquant de résumer
une personne par une fragilité. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’il sert à
regrouper un ensemble d’individus qui devraient avoir en commun cette
même fragilité. On relèvera à cet égard que les Principes directeurs sur
l’extrême pauvreté et les droits de l’homme refusent de « réduire » les
personnes concernées « à une catégorie de group[e] vulnérabl[e] » 30 .
Elles n’en partagent pas moins une condition marquée par la discrimination
et l’exclusion31. Les personnes en butte à l’extrême pauvreté rejoignent
ainsi les personnes handicapées.
Elles auraient en effet en commun une même expérience de l’exclusion.
L’on connaît à cet égard l’apport décisif, en France, de la loi d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Faisant de cette
lutte « un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous
les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de
la nation », elle l’a alors inscrite au cœur de l’ensemble des dispositions et
instruments composant le droit de l’action de l’aide et de l’action sociales32.
26

Observation générale n° 5 (1994).
Diane Roman, « Les droits sociaux, ‘droits des pauvres ou pauvres droits de l’homme ?’ »,
in Diane Roman (dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’homme et politiques sociales :
quels titulaires pour quels droits ?, Paris, LGDJ, 2012, p. 7.
28
Ibid., p. 8.
29
Céline Lageot nous montre dans cet ouvrage que la vulnérabilité a aussi servi au
développement de la jurisprudence de Cour européenne des droits de l’Homme en matière
de handicap.
30
Op. cit., §8.
27

31
32

Idem.
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Cet objectif soutient dans ce contexte les diverses « politiques
transversales » visant à soutenir l’inclusion des personnes concernées,
articulant mesures ayant pour objet d’identifier et de lever tous les
obstacles entravant leur pleine participation à la vie en société et actions
d’accompagnement et d’aide afin d’en assurer l’effectivité. Une finalité
similaire, appuyée également sur ces deux types de dispositions, se
retrouve dans les « politiques sectorielles » développant un ensemble de
dispositifs propres afin de mieux appréhender des situations spécifiques33.
Dont celles liées au handicap et à la pauvreté.
Ces actions s’inscrivent alors dans un ensemble plus vaste de
dispositions, dont on peut se demander si elles ne composent pas de
véritables corpus normatifs spécifiques au handicap et à la pauvreté.
Des situations caractérisant individuellement des corpus
normatifs spécifiques ? – Ayant constaté la réception normative du
handicap en droit public, Olivier Guézou et Stéphane Manson s’interrogent
sur l’existence d’un droit public du handicap. À cet égard, et tout en
concédant la « transversalité des notions et régimes applicables en la
matière », le constat que « des règles particulières, des régimes
spécifiques et des organismes spécialisés s’intéressent au handicap »
permet selon les auteurs de donner « une consistance et un cadre
juridique au droit public du handicap »34. La démonstration serait à faire
pour la pauvreté. Elle ne le sera pas ici. Sous l’angle plus resserré des
droits de l’Homme, seront plutôt proposées quelques réflexions concernant
l’identification dans ce contexte de catégories d’individus, support à
l’identification de corpus juridiques spécifiques.
Les enjeux de cette catégorisation apparaissent, par exemple,
lorsqu’est envisagée au niveau international l’adoption d’un texte y prenant
précisément appui. Deux modèles peuvent alors être, schématiquement,
retenus. Le premier se situe au niveau de l’application à un groupe
déterminé des droits universels, dont il vise à garantir le caractère non
discriminatoire. Tel est le cas de la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979). Le second, plus
ambitieux, appréhende une catégorie dont les spécificités marquées
supposent, au-delà de l’interdiction des discriminations, l’élaboration de
règles propres. L’exemple ici est donné par la Convention relative aux
droits de l’enfant (1989). Et tel également le choix opéré pour la
Convention relative aux droits des personnes handicapées. L’intitulé seul
n’épargne certes pas l’analyse détaillée de son contenu afin de déceler si,
au-delà de viser à garantir une application effective et non discriminatoire
des droits généraux de l’homme aux personnes handicapées, s’observent
des droits propres à cette catégorie. Tel est l’objet de l’étude éclairante de
le cadre de prestations et à créer ou maintenir le lien social afin de lutter contre les différentes
formes de l’exclusion » (Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociale, Paris, Gualino,
2011, p. 5 ; rééd. 2014).
33
Leur détermination renvoie à la question de la catégorisation. À la difficulté de leur
définition, voire de leur recoupement, s’ajoutent les problèmes du passage de l’une à l’autre.
Emmanuel Aubin le montre dans cet ouvrage, avec l’exemple de la dépendance et du
handicap.
34
Droit public du handicap, op. cit., p. 182.
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Frédéric Mégret35. Après avoir affirmé l’inscription des droits du handicap
dans l’ensemble général des droits de l’Homme, puis mis en exergue
l’existence de dispositions procédant à une reformulation voire une
extension de droits généraux, l’auteur identifie dans le droit à l’autonomie
un droit propre aux personnes handicapées. Il serait ainsi possible d’isoler
un corpus spécifique dont ces personnes seraient titulaires au sein de
l’ensemble générique des droits de l’Homme. D’autant plus que les
éléments normatifs mis en évidence se prolongent d’un autre, organique,
en raison de l’existence d’un organe quasi-juridictionnel disposant d’une
compétence spécifique (Comité des droits de personnes handicapées).
La situation est moins évidente en ce qui concerne la pauvreté. Ici,
point de convention universelle mais des Principes directeurs élaborés par
la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’Homme et l’extrême pauvreté,
laquelle au demeurant ne possède pas les compétences d’un comité. Ceci
étant, les Principes directeurs détaillent les spécificités dans l’application
des droits de l’Homme aux personnes vivant dans l’extrême pauvreté et
dépassent donc le seul objectif de lutter contre les discriminations dont
elles pourraient particulièrement faire l’objet. Ils sont en revanche plus
prudents dans l’identification de droits propres. Le texte est en cela au
diapason avec les réflexions académiques sur la question, lesquelles
s’articulent principalement autour de la question de l’application effective
des droits aux pauvres bien plutôt que sur l’identification de droits des
pauvres spécifiques. Tout au plus relève-t-on, par exemple, quelques
monographies interrogeant un éventuel droit à ne pas vivre dans la
pauvreté36.
Pourrait-on d’ailleurs également identifier un droit à ne pas être « en
situation de handicap » ? Cette question, certainement iconoclaste,
renvoie fondamentalement au rôle du droit.
II. Le droit au miroir du handicap et de la pauvreté
Le droit est une science sociale. La façon avec laquelle il se saisit de
phénomènes pour les inscrire dans un contexte particulier, normatif, révèle
l’éthique profonde de la société concernée. Il compose un système que
soutient une double unité, formelle certes, mais aussi substantielle37. Le
rapport du fait au droit est ainsi dialectique. L’analyse de la réception
juridique du handicap et de la pauvreté – orientée donc du fait vers le droit
– menée précédemment doit par conséquent être désormais prolongée par
une réflexion sur ce qu’elle donne à comprendre du droit lui-même ; parlà, des « principes » fondamentaux l’organisant38. À cet égard, le handicap
et la pauvreté sont particulièrement révélateurs d’une double évolution, de

35

“The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disability or Disability Rights?”,

Human Rights Quaterly, vol. 30, 2008, 30 p.

36
Voy. p.e. : Geneviève Koubi, « La pauvreté comme violation des droits humains », RISS,
n° 180, 2004/2, p. 361-371.
37
On renverra, pour l’ordre juridique international, à l’analyse pénétrante de Pierre-Marie
Dupuy : « L’unité de l’ordre juridique international. Cours général de droit international
public », RCADI, vol. 297, 2002, 489 p.
38
Karine Michelet et Hitomi Nagano montrent d’ailleurs dans cet ouvrage les différences
pouvant exister entre les ordres juridiques nationaux, en l’occurrence, français et japonais.
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l’« humanisation » du droit (A) et de la démocratisation de ces formes et
processus de production (B).
A.
Handicap
et
pauvreté,
révélateurs
de
l’humanisation du droit
Dans son ouvrage majeur, Diane Roman met la pauvreté « face » au
droit public39. L’expression renvoie ici à une double considération : en ce
qu’elle « est une réalité menaçante car elle remet en cause ses fondements
et l’ordre social qu’il instaure », la pauvreté souligne les limites du droit
(public) ; lequel, confronté à cette situation, est interrogé dans ses
finalités. Cette double approche est également pertinente dans l’analyse
du handicap. Elle est donc féconde pour montrer, à partir de ces deux
situations, les évolutions d’un droit dont l’humanisation demeure
incomplète.
L’évolution des finalités du droit : l’humanisation – La question
des fins du droit dévoile, au moins, une double tension : utilité/justice,
primauté de la personne/primauté de la collectivité. En prenant appui sur
cette double dialectique, Diane Roman met en exergue le passage d’une
situation ancienne qui, faisant de la préservation de la société la finalité
des dispositions juridiques tendant à soulager la pauvreté, mettait la
« société face au pauvre » à une autre qui, plaçant la préservation des
droits des pauvres au cœur de ces dispositions, place désormais « le
pauvre face à la société ». Ces deux modèles peuvent, de nouveau, servir
afin de présenter les interrogations sur les finalités du droit induites par la
pauvreté mais également le handicap.
Le droit peut être utilisé afin de protéger la société contre des
catégories d’individus considérées comme la menaçant. Des mesures
d’exclusion peuvent tout d’abord être adoptées à cette fin, exclusion tant
physique – individuelle (exemple de l’individu mis à mort en raison de son
vagabondage ou de ses activités de mendicité) ou collective (exemple des
politiques eugénistes frappant pauvres et handicapés) – que
géographique : le bannissement, la condamnation aux galères ont ainsi pu
mettre à distance surtout les vagabonds et mendiants, cependant que les
arrêtés interdisant la pratique de la mendicité sur tout ou partie du
territoire des communes pour des considérations d’ordre public, proposent
une forme modernisée de ces pratiques d’éloignement de la misère40.
La protection peut, en outre, fonder l’adoption de mesures de réclusion.
La politique du « grand renfermement » du XVIIe siècle en fournit une
illustration. Dans ce contexte les hôpitaux généraux, « accueillant » ainsi
« pauvres mendiants valides et invalides », témoignent de l’ambiguïté de
mesures présentées comme poursuivant une finalité d’assistance mais
révélant bien plutôt une police morale41. Leur dimension utilitariste est en
tout cas indéniable puisqu’ils doivent, par le travail et des prières
39
40

Le droit public face à la pauvreté, Paris, LGDJ, (coll. Bibliothèque de droit public), 2002.
Voy. p.e. : Diane Roman, « Les sans-abri et l’ordre public », RDSS, 2007/6,

p. 952-964.
Jean-François Chassaing, « Vagabondage et histoire du droit pénal », in
Marie-Thérèse Avon-Soletti (dir.), Des vagabonds aux SDF. Approches d’une marginalité,
Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2002, p. 18.
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incessantes, permettre aux reclus de devenir des « membres utiles à
l’État » 42 . La question du travail permettra cependant, de nouveau,
d’opérer une distinction progressive parmi les pauvres et d’isoler la
situation des infirmes, incapables de fournir leur force de travail. En
revanche, elle est sans incidence sur les pratiques d’enfermement des
« aliénés », notamment organisé par la loi du 30 juin 1838. Dans ce
contexte, les considérations liées à l’ordre public pourront expressément
justifier les mesures de privation de liberté43. La situation est plus ambigüe
si l’on considère les situations de privation sous contrainte qui continuent
aujourd’hui de frapper pauvres et handicapés parce que tels. Elle n’en
montre pas moins la permanence de l’idée selon laquelle des mesures
protectrices devraient être prises contre ces populations.
Elle est alors en contradiction avec l’optique exactement inverse qui
prévaut par ailleurs. Celle-ci suppose que le droit doit servir à protéger
pauvres et handicapés. Le passage d’un modèle à l’autre est porté par
l’inscription de la pauvreté et du handicap dans le contexte des droits de
l’Homme. Elle en révèle alors et en soutient les principes fondamentaux,
que résume la formule : tous les hommes, tout homme, tout l’homme.
L’universalité signifiée par le premier terme s’observe dans le fait de
reconnaître le bénéfice des droits de l’Homme aux pauvres comme aux
personnes handicapées. Elle se prolonge par la consécration du principe
de non-discrimination, qui implique de les traiter sur un pied d’égalité avec
tous les autres mais aussi de ménager des traitements différenciés pour
les personnes situées dans des situations objectivement différentes. Doit
être saisie la singularité de chacun (tout homme). L’on sait par exemple
combien cette considération est centrale pour les personnes handicapées,
comme l’illustre la consécration des principes d’accessibilité et
d’aménagements raisonnables44.
L’affirmation de l’interdépendance, de l’indivisibilité et de l’unité (tout
l’homme) des droits de l’Homme complète le triptyque. En dépit de leur
adossement aux droits sociaux45, les droits des personnes vivant dans la
pauvreté ou en situation de handicap en portent ici aussi un clair
témoignage. Pour les premières, cette considération soutient le
dépassement de l’approche monétaire classique et se trouve au cœur de
l’action menée en leur faveur, dans les écrits de Wresinski puis dans les
instruments internationaux 46 . Concernant les secondes, le caractère
indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’Homme
et de toutes les libertés fondamentales est expressément rappelé à l’article
1er d’une Convention NUDPH à laquelle il est assigné pour objet/objectif
Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 1995, p. 57.
Cette relation triangulaire pauvreté/handicap/travail, dans sa complexité, parcourt la
littérature et l’art en général. Pascale Auraix-Jonchière nous en fournit des illustrations dans
cet ouvrage.
43
Portalis pourra ainsi s’exprimer à propos de la loi de 1838 : « nous faisons une loi
d’administration de police et de sûreté » (cité par Jean-Pierre Machelon, « La loi de 1838 sur
les aliénés : la résistance au changement », RDP, 1984, p. 1010).
44
On renverra ici aux exemples proposés par Hervé Rihal dans cet ouvrage.
45
Cf. supra.
46
Principes directeurs, op. cit., §16.
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« de promouvoir, protéger et assurer [leur] pleine et égale jouissance ».
L’ambition est grande, la réalisation reste encore partielle.
Les limites du droit : l’effectivité – La pauvreté est à la fois la
conséquence et la cause de la violation des droits de l’Homme 47 . Sa
survenance signe donc l’échec dans les protections juridiques devant être
apportées48. Il en de même pour le handicap, dès lors qu’il est compris
comme le produit d’une interaction entre une incapacité et un
environnement particulier. Le maintien des obstacles qu’opposent des
éléments de ce dernier à la pleine participation à la vie en société pourra
en effet alors dévoiler une violation des droits de la personne considérée
(accessibilité, aménagements raisonnables)49. Mais l’on peut aussi estimer
que l’incapacité elle-même résulte d’atteintes à ces droits, lorsqu’elle est
produite par des conditions (hygiène, logement, nutrition, etc.) en ayant
favorisé l’expression. Par où l’on retrouve l’hypothèse de la conjonction et,
plus encore ici, de la causalité : la pauvreté serait un facteur d’émergence
de situations de handicap ; et celles-ci pourraient accuser, voire engendrer
la pauvreté, en raison des obstacles à la participation à la vie sociale qui
les caractérisent50.
À l’origine de ces violations interrogeant l’effectivité de droits par
ailleurs proclamés, l’on trouve un problème susceptible d’être partagé par
les personnes vivant dans la pauvreté et celles en situation de handicap.
Ce que résume Florence Faberon par cette formule : le fait d’avoir des
droits ne suffit pas à les faire valoir. Elle conclut d’ailleurs son étude
approfondie et indispensable de l’extrême pauvreté et des droits de
l’homme en soulignant combien l’accès au droit est le « nœud » de la lutte
contre cette situation51. Et ce constat, dressé aux lendemains de l’adoption
d’une loi du 29 juillet 1998 qui avait pourtant pour objectif de « garantir
l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux », reste d’actualité52. Il en
va d’autant plus ainsi au niveau international, où s’accuse par ailleurs l’un
des corollaires des obstacles à l’accès au droit : l’accès à la justice. À cet
égard n’ont pas été levés les obstacles de tous ordres (matériels,
physiques, sociaux, psychologiques, etc.) qui maintiennent une proportion
élevée de personnes affrontant la pauvreté loin des prétoires. Lesquels
demeurent également parfois inaccessibles – du moins difficilement
accessibles – pour les personnes en situation de handicap, faute
47
48

Ibid., §3.

Avec elle, elle interroge les mécanismes de la solidarité (nationale) institués. Sur ce point,
on reverra aux contributions d’Audrey François-Duton et de Loïc Levoyer dans cet ouvrage.
49
On en trouvera des illustrations dans cet ouvrage, en matière d’accès à la fonction publique
(Clément Benelbaz) ou à l’éducation (Nelson Ollard).
50
Cette considération constitue un élément de la politique de la Rapporteuse spéciale sur les
personnes handicapées, comme le montre Laurent Sermet dans cet ouvrage.

Extrême pauvreté et droits de l’homme. Analyse de l’obligation juridique et des moyens
des pouvoirs publics français dans la lutte contre l’extrême pauvreté, Clermont-Ferrand,
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Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 2001, 431 p.
Il est encore dressé dans le rapport de Christine Abrossimov et François Chérèque : « Les
liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux ressources »
(IGAS, Rapport n° 2014-048R, novembre 2014). Le soutien à l’accès au droit est encore au
cœur de la dernière Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (on
renverra ici au Dossier sur « Le plan pauvreté » proposé par la RDSS : 2018/6, p. 941 et s.).
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d’aménagements, notamment procéduraux, suffisants et satisfaisants. Ces
situations constituent autant d’atteintes à des dispositions juridiques pour
l’élaboration desquelles les pauvres et personnes handicapées ont par
ailleurs joué un rôle significatif.
B.
Handicap
et
pauvreté,
révélateurs
du
renouvellement des formes et des processus de
production du droit
L’humanisation du droit résulte de l’action conjuguée des organisations
internationales et de la « société civile »53. Le rôle joué par la seconde a
été particulièrement manifeste dans le domaine du handicap et de la
pauvreté. Cette action s’est alors adossée à un principe fondamental de
participation des personnes concernées à la détermination des règles
collectives.
Le rôle de la « société civile » dans l’élaboration des
instruments universels – La « société civile », dont l’action a été
décisive aux fins d’arrimer pauvreté et handicap aux droits de l’Homme,
trouve une incarnation remarquable dans le premier cas en la personne de
Joseph Wresinski. Sa pugnacité dans la guerre qu’il mènera contre la
misère 54 , les rencontres qu’il fera et les soutiens nécessaires qu’il y
trouvera ont permis à ce fils d’un père polonais et d’une mère espagnole,
né pendant la Grande guerre dans un camp où étaient internés les
étrangers soupçonnés de collaboration avec l’ennemi, de faire admettre sa
vision, novatrice, d’une question qu’il faut à ses yeux aborder sous l’angle
des droits. Wresinski est la démonstration de cette Éthique qui, lorsqu’elle
rencontre le Pouvoir, donne naissance au Droit (Georges Scelle). Du
Conseil économique et social français à la Commission des droits de
l’homme des Nations unies, Wresinski diffusera une conception résonnant
encore dans les Principes directeurs de 2012.
La « société civile » a également joué un rôle majeur dans le
développement du régime international de protection des personnes en
situation de handicap. Elle s’est manifestée par l’action des organisations
non gouvernementales représentatives (ONG) lors de l’élaboration de ce
qui deviendra la Convention NUDPH55. Dès la mise en place du comité
spécial chargé de rédiger un instrument international sur les droits des
personnes handicapées, leur participation est fortement encouragée, mais
la plus grande originalité du processus tient à la présence d’un tiers d’ONG
au sein du groupe spécial en charge de rédiger un projet de texte. Et si la
phase finale de rédaction redonne une place prépondérante aux États, les
ONG restent invitées à l’ensemble des discussions, y compris aux
discussions informelles. L’adoption de la Convention n’a en outre pas éteint
le rôle joué par les ONG.

53
C’est sans compter sur le rôle de juristes. On trouvera en ce sens un hommage à
Paul Bouchet dans les Conclusions de cet ouvrage.
54
Georges-Paul Cuny, L’homme qui déclara la guerre à la misère, Paris, Albin Michel, 2014,
288 p.
55
Mona Paré, « La Convention relative aux droits des personnes handicapées », RGDIP,
2009, sp. p. 499-505.
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Le rôle des personnes concernées à l’élaboration et au suivi
des dispositions et dispositifs les concernant – Le principe de
participation est au cœur des dispositifs contemporains consacrés à la
pauvreté et au handicap. Cela résulte de l’objectif fondamental et commun
de lutter contre l’exclusion à laquelle se trouvent confrontées les personnes
concernées par l’une et/ou l’autre situation. Les obstacles à la pleine et
effective participation à la vie en société identifient d’ailleurs les personnes
handicapées selon la définition de la Convention NUDPH ou, en France,
l’article L. 114 CASF. Cette exigence transversale se décline sur le plan
politique, lorsqu’il s’agit de garantir le droit à participer aux processus
électoraux mais aussi d’associer les personnes directement concernées
dans le processus d’élaboration des réglementations et politiques56.
C’est dans le domaine du handicap et de la pauvreté que cette dernière
dimension s’est certainement développée le plus significativement. Elle est
à l’origine du mouvement impulsé par Wresinski. La guerre contre la
misère engagée par le prêtre angevin était aussi une guerre contre le
misérabilisme. Wresinski n’a ainsi cessé d’insister sur l’importance
d’impliquer les plus pauvres dans la définition des actions entreprises pour
sortir de cette condition. Cette idée se retrouve dans les Principes
directeurs :
« Les États doivent assurer une participation active, libre, éclairée et
constructive des personnes vivant dans la pauvreté à toutes les étapes
de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des
décisions et des politiques les concernant »57.

Dans le champ du handicap, le slogan ayant porté le mouvement
international de défense des droits des personnes handicapées – « Rien
sur nous sans nous » – montre également l’importance de cet aspect de
participation. L’article 4, paragraphe 3 de la Convention NUDPH fait
d’ailleurs écho à cette exigence, en engageant les États parties à consulter
« étroitement » les personnes handicapées en ce qui concerne
« l’élaboration et la mise en œuvre des lois et politiques adoptées aux
fins de l’application de la [Convention], ainsi que dans l’adoption de
toute décision sur des questions relatives aux personnes
handicapées ».

Conclusion
La consécration du principe de participation des personnes en butte à
la pauvreté et/ou en situation de handicap aux processus décisionnels pour
toute question les concernant est essentielle. Elle constitue désormais un
élément essentiel dans toute approche fondée sur les droits de l’Homme58.
56

On se permet ici de renvoyer à notre étude : « Identités collectives et identité individuelle.
La participation des personnes handicapées aux processus publics de prise de décision dans
le contexte de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées »,
in Clément Benelbaz et Jean-François Joye (dir.), Identité, dignité et handicap,
Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté, 2020.
57
Op. cit., §38.
58
Ce que souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son
« Avis relatif à l’approche fondée sur les droits de l’homme » de juillet 2018 : cette approche
« part du postulat qu’il est impossible d’améliorer les conditions de vie des individus et des
communautés sans les impliquer dans la définition de leurs besoins ». Elle est, au-delà, un
élément désormais majeur du régime juridique devant être appliqué aux « marges sociales »,
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Elle permet également de dépasser les apories d’une appréhension
uniquement en termes de vulnérabilité 59 , car elle place les personnes
concernées au cœur des dispositions et dispositifs à même de surmonter
les difficultés qu’elles affrontent. La consécration de cette participation
parachève de ce fait l’évolution devant tendre à faire pleinement des
pauvres et des personnes en situation de handicap des sujets de droit.
Cette considération fondamentale amène certainement à nuancer ces
propos de Dominique Rousseau lorsque, paraphrasant le titre d’un article
fameux de Pierre-Henri Imbert, il y énonce que les « droits des pauvres,
ne sont pas de ‘pauvres droits’ ; ils sont la richesse des pauvres, leur seul
patrimoine, leur liberté » 60 . L’on y entend la formule célèbre
d’Henri Lacordaire : « Sachent donc ceux qui l’ignorent, sachent les
ennemis de Dieu et du genre humain, quelque nom qu’ils prennent,
qu’entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le
serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Cette conception d’un droit protecteur et émancipateur contenue dans
la citation de Lacordaire soutient une foi profonde dans le rôle du droit –
et, concédons-le, du juriste. La confrontation (principalement) avec la
pauvreté et le handicap dévoile cependant les limites de ce droit ; surtout,
les limites d’un droit du juriste (et du législateur) ignorant la voix des
personnes concernées. Ce n’est certes pas condamner le rôle du premier
(non plus que du second), mais cela doit l’inviter à une indispensable
écoute de ceux qui expérimentent et vivent les règles qu’il étudie.
L’exposition des œuvres d’une jeune artiste (Manon Vichy), par ailleurs
handicapée61, la lecture de textes écrits par des étudiants en situation de
handicap et/ou précarisés ou l’organisation d’une table ronde accueillant
des acteurs intervenant dans le champ du handicap62 et de la pauvreté ont
porté cette ambition lors du Colloque de Poitiers dont le présent ouvrage
reproduit les contributions. Un Colloque que les mots de Gandhi : « tout
ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi » ont par ailleurs
constamment accompagné.

dont les pauvres et les personnes en situation de handicap peuvent fournir des exemples
(Véronique Champeil-Desplats, « Nommer, mesurer, intégrer les marges sociales en droit
français », La revue des droits de l’homme, 2018, n° 14).
59
Dans cet ouvrage, Christine Baron souligne également les ambiguïtés de la vulnérabilité
dans un mouvement « Droit et littérature » qui la place pourtant au cœur de sa réflexion.
60
« Préface », in Diane Roman (dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’homme et politiques

sociales : quels titulaires pour quels droits ?, op. cit.
61

https://manonvichy.com/.
On retrouvera dans cet ouvrage la contribution de Thierry Delerce, de LADAPT (Association
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées).
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1. Handicap, misère et mendicité :
les éléments d’un même paradigme
Frédérique Marty
Doctorante en littérature, Université Clermont Auvergne, Centre de
recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, EA 4280)
Au XIXe siècle en Europe, un enfant bien portant découvre le monde
dans l’exploration de la nature au travers des jeux mais aussi des
contributions, toujours importantes, aux travaux des adultes qui
constituent pour lui des apprentissages physiques et sociétaux à un monde
qu’il doit intégrer à un âge souvent précoce. Les enfants infirmes, par leurs
déficiences, ont un accès limité à ces différentes appropriations de
l’environnement, et signent par là même leur incapacité à s’inclure dans
une société où le travail est synonyme de nourriture.
Leur rejet par la population s’explique par les tropismes induits par les
religions reliant les corps difformes au diabolique. En outre la misère
encourage les familles pauvres à ne voir dans ces êtres différents qu’une
funeste engeance de parasites démoniaques installés chez eux pour
bénéficier paresseusement du travail d’autrui.
Axée sur des ouvrages français du XIXe siècle au XXIe siècle, l’étude
diachronique de la littérature met en valeur la persistance d’un même
paradigme : le handicap entraîne une misère morale et sociale qui ellemême entraîne une mendicité compassionnelle et financière. Mais, comme
un odieux palindrome, la situation peut se lire également en sens inverse :
le recours à la mendicité dû à la misère peut entraîner une mise en
situation de handicap de jeunes victimes pour encourager la pitié des
passants.
Nous nous attacherons, dans une première partie à observer la position sociale
de l'infirme-mendiant, au XIXe siècle, dans les représentations romanesques des
mouvements romantique et naturaliste. Une seconde partie mettra en valeur la
responsabilité de la société dans l'apparition de handicaps, notamment dans le
monde du travail. Enfin une dernière partie démontrera la triste pérennité de ces
conjonctures, entretenues dans leurs affreuses variantes par les sociétés
ploutocrates.

I. Le droit de maltraiter le démon
Les représentations littéraires nous offrent une focale sociopoétique de
la perception de l’altérité que constitue le handicap aux yeux de la
population de l’époque particulièrement pertinente. Nous choisissons deux
exemples chronologiques en commençant par le mouvement romantique,
illustré ici par Victor Hugo.
A. Le handicap et le grotesque littéraire
Notre-Dame de Paris1, le célèbre roman de Victor Hugo datant de 1831,
s’ouvre sur la description de l’antique salle de l’ancien palais des rois où
1

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Éditions Classiques Français, 1993 (1831), 597 p.

28

Frédérique Marty

s’agitent plusieurs personnages secondaires venus mettre le désordre à
l’occasion de la Fête des fous. S’en détache Pierre Gringoire qui devient le
guide du lecteur dans un Paris moyenâgeux. Soudain un autre personnage
apparaît. Pas de nom pour celui-ci : c’est un mendiant. La phrase qui
l’annonce commence par la mention de sa profession ainsi que par son
aspect misérable :
« Un mendiant déguenillé, qui ne pouvait faire recette, […] qui n’avait
sans doute pas trouvé suffisante indemnité dans les poches de ses
voisins, avait imaginé de se jucher sur quelque point en évidence, pour
attirer les regards et les aumônes […] Il s’était assis, sollicitant
l’attention et la pitié de la multitude avec ses haillons et une plaie
hideuse qui couvrait son bras droit »2.

Interpellé par un étudiant dans la foule, celui-ci,
« loin de se déconcerter, vit dans cet incident une bonne occasion de
récolte, et se mit à dire d’un air dolent, en fermant les yeux à demi : La
charité s’il vous plaît ! »3.

Mais le jeune homme le reconnaît et donne enfin au lecteur une identité
en s’écriant :
« Eh mais, sur mon âme, […] c’est Clopin Trouillefou. Holàhée ! l’ami,
ta plaie te gênait donc à la jambe que tu l’as mise sur ton bras ? ». Ce
disant, il lui jette une piécette. « Le mendiant reçut sans broncher
l’aumône et le sarcasme, et continua d’un accent lamentable : La
charité s’il vous plaît ! »4.

Dans cette scène, l’auteur répercute au XIXe siècle le rapport supposé
du mendiant avec son entourage social à l’époque médiévale. La mendicité
fait perdre identité et humanité à celui qui la pratique puisqu’il est réduit
au terme de « mendiant » sans autre mention première de son identité, la
description de son physique étant reliée à sa pratique. À partir de là
s’enchaînent les topoï liés à la mendicité : les haillons, au point que
l’expression « mendiant déguenillé » peut apparaitre pléonastique ; mais
aussi le vol systématique, puisque le mendiant a déjà dépouillé ses
voisins ; le mensonge, puisque sa plaie est un artifice ; l’absence de dignité
puisqu’il se laisse moquer sans réagir ; et enfin l’hypocrisie, repérable à la
comédie donnée, comme le soulignent les expressions « air dolent » et
« fermant les yeux à demi ». L’ironie de l’auteur à l’égard de ce personnage
est patente mais distille aussi l’ambivalence du mendiant. En cela le choix
de son nom est révélateur : « Clopin » suggère qu’il doit souvent choisir la
boiterie comme infirmité : « Trouillefou » insinue la peur du gendarme
associée à un esprit fantasque voire dangereux. C’est un nom qui sent
l’archétype.
Le mendiant a cependant sa place au sein du peuple qui le reconnaît
comme l’un des siens. Ainsi quand il s’avère que Trouillefou est l’ami d’un
chaussetier important, Maître Coppenole, la foule s’en émeut : « À dater
de ce moment, Maître Coppenole eut à Paris […] grand crédit avec le
peuple ; car gens de telle taille l’y ont, dit Philippe de Comines, quand ils

2
3
4

Ibid., p. 36.
Idem.
Idem.
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sont ainsi désordonnés »5. Nous avons dans la réaction du peuple comme

dans la conclusion du noble Comines, l’opposition naissante entre le peuple
et l’aristocratie, développée plus avant par l’auteur dans Les Misérables
(1862).
Cependant l’image de l’infirmité simulée comme de la mendicité n’en
restent pas à des descriptions comiques. Ainsi, lorsque Pierre Gringoire
erre en pleine nuit dans Paris, il constate que la rue qu’il croyait déserte,
présente « des masses vagues et informes [qui rampaient] […] comme de
lourds insectes qui se traînent la nuit de brin d’herbe en brin d’herbe vers
un feu de pâtre » 6 . Lorsque Gringoire s’approcha d’une de ces
« larves »7,
« il vit que ce n’était rien d’autre qu’un misérable cul-de-jatte qui
sautelait sur ses deux mains, comme un faucheux blessé qui n’a plus
que deux pattes. Au moment où il passa devant cette araignée à face
humaine, elle éleva vers lui une voix lamentable : ‘La buena mancia,
signor ! La buena mancia’ »8.

Plus loin, il examine « une autre de ces masses ambulantes »9. Cette
fois il s’agit « d’un perclus, à la fois boiteux et manchot »10 qui lui tend son
chapeau en criant : « Senor caballero, para comprar un pedaso de pan »11.
Enfin une troisième fois, « un petit aveugle à face juive et barbue […]
remorqué par un gros chien, lui nasilla avec un accent hongrois : Facitote
caritatem ! »12. Les descriptions de ces infirmes sont toutes effrayantes,
quasi fantastiques. Elles assimilent les êtres à des insectes ou à un Juif, ce
qui, à l’époque médiévale comme au XIXe siècle relève du même mépris.
De plus, aucun d’entre eux n’a un langage intelligible. Le Juif fait mine de
parler latin mais trahit son mensonge en ne comprenant pas la réponse de
Gringoire dans cette langue. Ces langages inintelligibles accentuent
l’équivoque de leur humanité en les éloignant davantage de la norme
locale mais aussi de Dieu, comme le cri de Gringoire peut le laisser
entendre :« O tour de Babel ! »13. En fait Gringoire a pénétré la fameuse
Cour des Miracles, car les larves croisées ne sont pas infirmes et le roi de
« cette ruche monstrueuse »14 n’est autre que Clopin Trouillefou ! La seule
différence entre le regard posé sur le véritable infirme et celui posé sur le
simulateur est l’ajout de la peur au dégoût. Car la description de « cette
hideuse verrue à la face de Paris »15 que constitue la Cour des Miracles
démontre une dissolution de l’humanité au profit d’une animalité
chtonienne. Ainsi,

Ibid., p. 48. En italique dans le texte.
Ibid., p. 86.
7
Idem.
8
Idem.
9
Ibid., p. 87.
10
Idem.
11
Idem. En italique dans le texte.
12
Idem. En italique dans le texte.
13
Ibid., p. 88.
14
Idem.
15
Idem.
5
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« les limites des races et des espèces semblaient s’effacer […] comme
dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âges, sexe, santé,
maladie, tout semblait être en commun parmi ce peuple ; tout allait
ensemble, mêlé, confondu, superposé ; chacun y participait de
tout »16.

La Cour des Miracles hugolienne mêle donc toutes les formes d’une
humanité dégradée dans laquelle infirmes et malades sont amalgamés.
Tous ces êtres relèvent plus de la fable mythologique que de la réalité
historique.
B. La handicap et le Naturalisme
En poursuivant le fil littéraire diachronique du début à la fin du siècle,
il apparaît que la sensibilité à la souffrance des êtres touchés par un
handicap se développe. En 1831, Hugo utilisait l’apparence de Quasimodo
et celles des habitants de la Cour des Miracles comme motif littéraire au
service du grotesque. En substituant la ruse et la méchanceté à une pleine
conscience de soi, il ne leur laisse qu’une humanité dégradée à mi-chemin
entre l’humain et l’animal. Dans la nouvelle l’Aveugle17, écrite en 1882,
Maupassant place d’emblée ceux qui voient en position de chanceux. Cela
induit l’idée d’une roulette de la fortune comblant certains et défavorisant
d’autres. De fait, tous les êtres vivants sont placés sur le même plan. Après
avoir évoqué « des yeux ravis [qui] boivent les couleurs vives »18, il place
les aveugles « sous les portes, impassibles dans leur éternelle
obscurité »19, imputant à leur handicap un enfermement dans la tristesse
en même temps que dans le noir. Ainsi, en rapportant les paroles « d’un
jeune frère ou d’une petite sœur »20 qui s’exclame innocemment « Il a fait
bien beau tantôt ! »21, l’aveugle répond qu’il s’en est aperçu parce que son
chien avait cette agitation des êtres heureux du beau temps. L’assimilation
de l’enfermement dans le noir avec un caractère triste apparaît aujourd’hui
datée mais elle s’accorde à l’époque et à la poétique profondément
pessimiste de Maupassant. Zina Didier-Weygand dans sa thèse de doctorat
sur la cécité et les aveugles dans la société française rappelle que les
stéréotypes véhiculés dans la littérature du XIXe siècle témoignent
« davantage des préjugés ou des peurs sociales de leurs auteurs que de
la réalité de la cécité » 22 . Mais en s’impliquant dans son récit, par la
présence du pronom personnel « je » dans l’introduction comme dans la
conclusion, le narrateur affirme sa condamnation du fait divers. Ce pronom
personnel fait du journaliste un narrateur hétérodiégétique, dont le métier
même accrédite l’hypothèse d’une anecdote réelle. Cette présence
narrative empathique sonne comme un témoignage à charge.

16
17

Idem.

La nouvelle est parue le 31 mars 1882 dans « Le Gaulois ».
Idem.
19
Idem.
20
Idem.
21
Idem.
22
Zina Didier-Weygand, La cécité et les aveugles dans la société française. Paris, Presses
Universitaires du Septentrion, 1999, 558 p.
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Le texte de la nouvelle « l’Aveugle » est scindé en trois parties. La
première partie commence par évoquer la perte de la relative protection
des parents, que l’on peut assimiler à une chute de statut social ; puis la
narration se consacre à la gradation des tortures et humiliations infligées
à l’aveugle, auxquelles « les paysans des maisons prochaines » 23
participent comme à un « divertissement »24. La perte de l’appartenance
sociale est quasi totale lorsque tout un chacun, y compris ceux qui
occupent la plus basse place dans l’échelle sociale, s’autorise à gifler le
stigmatisé.
Le journaliste a déjà fait référence dans son introduction à
l’impassibilité des aveugles ; l’emploi du terme est récurrent dans la
nouvelle. Mais « impassibilité » ne signifie pas « idiotie ». Il semble
pourtant que ce soit la confusion faite par les proches de l’aveugle dont
est narré le tragique destin puisque « son impassibilité finit par
[les]exaspérer »25. Le narrateur se pose la question de son intériorité :
« Avait-il un esprit, une pensée, une conscience nette de sa vie ? Personne
ne se le demandait »26. Il y a là une mise en valeur de l’animalité supposée
de l’aveugle par son entourage, animalité qui autorise la torture.
La deuxième partie, sensiblement au milieu du texte, commence par
l’adverbe enfin27 mettant ainsi en exergue le dernier degré de l’humiliation
et de la déshumanisation imposées, suivi de cette courte phrase : « Enfin,
on le contraignit à mendier »28. Paradoxalement, alors que jusqu’à présent
jamais l’aveugle ne s’était exprimé, le lecteur découvre qu’il sait parler mais
c’est pour prononcer cette phrase signalant la fin de toute forme de
dignité : « La charité s’il vous plaît » 29 . La mention de l’obligation de
mendier est suivie, cinq phrases de moyenne longueur plus loin par : « Et
voici comment il mourut »30. Peu de temps s’écoule donc entre le rejet
définitif par la contrainte à la mendicité et la mort. Le lien entre le
handicap, l’inutilité, l’animalité proclamée et la mendicité est ici clairement
établi.
Maupassant fait ici le procès de certaines gens, guère plus évolués
« que les poules qui tuent les infirmes d’entre elles »31 et qui n’acceptent
pas les êtres différents. Émile Zola appartient au même mouvement
naturaliste que Maupassant. Cependant ses critiques se réfèrent moins à
l’individu en particulier, qu’il considère victime le plus souvent d’une
hérédité chargée, qu’à la société française de son temps. En effet la
naissante économie capitaliste de la fin du siècle croque indifféremment
ouvriers, femmes et enfants pour en soutirer des bénéfices aussi
substantiels qu’amoraux. Pour lui, la monstruosité de cette société égoïste
se tient là, tapie dans les corons par exemple. Elle engendre malnutrition,
Guy de Maupassant, op. cit., p. 367.
Idem.
25
Idem.
26
Idem.
27
Nous soulignons.
28
Ibid. p. 367.
29
Idem.
30
Ibid. p. 368.
31
Ibid. p. 367.
23
24
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handicap et mort précoce : la cupidité des uns contraignant les autres, au
mieux, à la mendicité.
II. La priorité de l’argent
Dans Germinal32, la petite Alzire souffre d’une importante gibbosité.
Confronté d’entrée à la misère qui accable les Maheu, famille de mineurs
des Hauts-de-France, travaillant à la fosse du Voreux, le lecteur s’attend
peut-être à ce que la petite bossue soit ignorée voire maltraitée, puisque
son infirmité l’empêche de travailler à la mine avec les autres enfants, ce
qui provoque ainsi un manque à gagner pour la famille. Mais il n’en est
rien. Lorsqu’elle doit partir, la mère l’investit des corvées à suivre :
« Écoute répétait-elle à Alzire, tu laisseras dormir ton grand-père […]
tiens, voici un morceau de sucre [pour Estelle]. Je sais que tu es
raisonnable, que tu ne le mangeras pas […]. Aujourd’hui j’ai besoin de
toi »33.

Ces derniers mots résument l’intégration d’Alzire dans sa famille : son
utilité, patente, évacue son handicap parce qu’elle est indispensable à la
bonne marche de la maisonnée.
Alzire est une extension positive de la mère dont elle pallie les manques.
C’est elle qui prépare la soupe en l’absence de sa mère, alors que la femme
de l’ingénieur Hennebeau fait visiter le coron à des invités et s’apprête à
pénétrer dans la maison des Maheu.
« La Maheude fut prise de peur. […] Mais tout reluisait. Alzire, très
sérieuse, un torchon devant elle, s’était mise à faire la soupe en voyant
que sa mère ne revenait pas. Elle avait arraché les derniers poireaux
du jardin, cueilli de l’oseille, et elle nettoyait précisément les légumes,
pendant que sur le feu, dans un grand chaudron, chauffait l’eau pour
le bain des hommes quand ils allaient rentrer »34.

Pour le narrateur, une maturité liée à son infirmité rend Alzire plus
intelligente que les autres. Il décrit « ses yeux intelligents d’infirme »35
ou son « intelligence précoce de fillette infirme »36. Le personnage d’Alzire
finit par prendre des allures de sainte. Ainsi elle accepte d’être battue pour
accomplir ce que sa mère attend d’elle :
« [La Maheude] s’emporta contre Alzire qu’elle avait envoyé le matin
aux escarbilles, sur le terri, et qui était revenue les mains vides […].
La petite, désespérée, racontait qu’un homme l’avait menacée d’une
gifle ; puis elle promit d’y retourner le lendemain et de se laisser
battre »37.

Cette glane aux escarbilles peut s’assimiler à une forme de mendicité
première. Mais cette enfant merveilleuse n’en reste pas moins une bossue
que l’on regarde avec cette pitié mêlée de gêne et de curiosité :

32
Émile Zola, Germinal, Paris, éditions Librairie Générale de France, (collection Le Livre de
Poche), 1983, 538 p.
33
Ibid., p. 86.
34
Ibid., p. 104.
35
Ibid., p. 20.
36
Ibid., p. 86.
37
Ibid., p. 249.
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« Alzire eut tout le succès. Quelle jolie petite ménagère avec son
torchon ! On complimenta la mère d’avoir une petite fille déjà si
entendue pour son âge. Et personne ne parlait de la bosse, des
regards d’une compassion pleine de malaise revenait toujours vers le
pauvre être infirme »38.

Alors que la grève fait rage et que tout un chacun doit se contenter de
quelques miettes par jour, la petite Alzire, d’une santé affaiblie par son
handicap, succombe à l’inanition. De la famille Maheu, elle est la première
à mourir, comme si son rôle de jeune sainte infirme achevait d’écrire là sa
propre hagiographie. D’ailleurs la mère « suffoquait, demandait si c’était
raisonnable de prendre, avant elle, la seule enfant qui l’aidât au ménage,
si intelligente, si douce »39. Nulle part le narrateur suggère que l’infirmité
d’Alzire est due à la misère des Maheu, car au XIXe siècle, la gibbosité
frappait sans distinction de classe. Mais sa mort dans les bras d’un médecin
impuissant, ouvrant la funèbre voie de tous ceux qui vont tomber lors de
cette grève, dénonce une société sans compassion pour les plus faibles et
une indifférence notable devant leur mort.
Lorsqu’un accident de la mine casse les jambes du petit Jeanlin, les
réactions de la mère, contrairement à celles manifestées plus tard lors de
la mort d’Alzire, ne relèvent pas de la douleur mais de la colère. Ce sont
des paroles révoltées, manifestant pratiquement du dégoût face au futur
parasite dont elle aurait, visiblement, préféré la mort :
« Alors, quand on eut posé ce brancard à sa porte, quand elle vit
Jeanlin vivant 40 , avec ses jambes cassées, il y eut en elle une si
brusque réaction, qu’elle étouffa de colère, bégayant, sans larmes41 :
“ C’est tout ça ! On nous estropie les petits, maintenant ! ...Les deux
jambes, mon Dieu ! Qu’est-ce qu’on veut que j’en fasse ?” […] La
Maheude s’emportait davantage […], elle injuriait le sort, elle
demandait où l’on voulait qu’elle trouvât de l’argent pour nourrir des
infirmes. Le vieux ne suffisait donc pas, voilà que le gamin, lui aussi,
perdait les pieds ! »42.

Il s’agit d’un triste constat réaliste : non seulement l’enfant ne rapporte
plus d’argent mais son état nécessite des soins onéreux, à l’issue desquels
« Jeanlin conserv[e] ses deux jambes mais […] rest[e] boiteux »43. Jeanlin,
décrit dès le départ comme un enfant à l’intériorité mauvaise, endosse
avec l’accident le rôle de l’infirme pernicieux, relevant du boiteux
diabolique, que l’on peut opposer à Alzire, petite sainte bossue toute de
bonté et de sacrifice.

38
39

Ibid., p. 105.
Ibid. p. 379. Alzire évoque une autre sainte zolienne, la petite Lalie, dans l’Assommoir,

(paru en 1876) qui, elle aussi, meurt à la tâche. Alzire meurt de faim dans un roman sur la
grève d’ouvriers quand Lalie meurt battue par son frère alcoolique dans un roman sur la
dépendance du monde prolétaire à cette drogue. Se retrouve donc là l’image de l’enfance
sacrifiée.
40
Nous soulignons.
41
Nous soulignons.
42
Germinal, op. cit., p. 188.
43
Idem.
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« Jeanlin, guéri, marchait à présent ; mais ses jambes étaient si mal
recollées, qu’il boitait de la droite et de la gauche ; et il fallait le voir
filer d’un train de canard, courant aussi fort qu’autrefois, avec son
adresse de bête malfaisante et voleuse »44.

Comme dans l’exemple de Notre-Dame de Paris, le boiteux se
déshumanise et devient animal ridicule (le canard) puis se réfère à la
« bête », qui est l’autre nom du Diable. Le personnage glisse d’abord vers
le voleur sans scrupule, le manipulateur brutal des petits Bébert et Lydie,
puis, finalement, dans la dérive d’un animal sauvage, assassin. Il égorge
un soldat en lui sautant sur le dos par surprise, gratuitement ; parce que,
explique-t-il, « depuis trois jours, il en avait envie. Ça le tourmentait, la
tête lui faisait mal, là, derrière les oreilles, tellement il y pensait »45. Ces
étranges explications font penser à un être possédé, sous l’influence de
forces démoniaques. La famille pense qu’il mendie pour manger :
« “Et ce bougre de Jeanlin ? cria la mère, où est-il encore, je vous le
demande ? Il devait rapporter de la salade […] vous verrez qu’il ne
rentrera pas. Hier déjà, il a découché. Je ne sais pas ce qu’il trafique,
mais la rosse a toujours l’air d’avoir le ventre plein.
- Peut-être, dit Étienne, ramasse-t-il des sous sur la route”.
Du coup, elle brandit les deux poings, hors d’elle.
“Si je savais ça ... Mes enfants, mendier ! J’aimerais mieux les tuer et
me tuer ensuite” »46.

Comme souligné plus haut, la mendicité coïncide avec la perte de toute
forme de dignité que la Maheude, même dans la misère, refuse d’envisager
dans un premier temps. Mais plus tard, quand la faim devient torture, elle
envoie les trois plus jeunes enfants mendier. Ils reviennent sans rien car
« les deux sous étaient tombés dans la neige et, Jeanlin s’étant mis à
chercher avec eux, on ne les avait plus retrouvés »47 : Jeanlin vole même
les siens.
À la fin du roman, l’enfant, absorbé par la fosse du Voreux comme tous
les habitants du coron, donne ses vingt sous de salaire à sa mère. Il semble
que le statut de victime remplace celui de bourreau. D’ailleurs la Maheude
ne cache pas la mort prochaine de ses enfants : « Que veux-tu ? eux après
les autres… tous y ont laissé la peau, c’est leur tour »48. Ainsi la société
capitaliste et industrielle dévore ses enfants comme un Moloch implacable.
La population elle-même se soumet à ce diktat comme les paroles de la
Maheude le prouvent. La famille en arrive à mendier le travail sous-payé
pour retarder une mort inévitable.
III. Et aujourd’hui ?
Les deux auteurs auxquels nous venons de faire référence se
revendiquaient tous deux du mouvement naturaliste. Leurs fictions
s’attachaient tant à la peinture de la réalité qu’elles pouvaient se confondre
avec des reportages dont elles avaient parfois le ton comme on l’a vu avec
44
45
46
47
48

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
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p.

255.
395.
382.
378.
496.

Handicap, misère et mendicité…

35

Maupassant. Mais au XXe siècle le naturalisme est passé de mode et la
société a changé. Est-ce à dire que les horreurs dénoncées par les auteurs
ont disparu ?
Marguerite Yourcenar, dans son ouvrage Nouvelles Orientales49, paru
en 1938, offre au lecteur, dans le style classique et dépouillé qui est le
sien, un écho littéraire exotique de ses propres voyages en pays
méditerranéens et orientaux. La nouvelle le lait de la mort50 se présente
comme une fabula merveilleuse au milieu d’un récit de voyages aux
accents pittoresques. La surprise s’impose dans la conclusion, lorsque la
réalité dément brutalement la douce légende d’une mère allaitant son
enfant par-delà la mort. En effet « une gitane couverte d’une crasse
effroyable et dorée »51 vient proposer son enfant aveugle à la pitié des
deux occidentaux. « L’ingénieur l’écart[e] rudement, sans se soucier de sa
voix qui montait du ton de la prière à celui de la malédiction »52. Devant
l’étonnement de son ami, il explique qu’un médecin de Raguse lui a
rapporté qu’elle appliquait sur les yeux de son bébé
« de dégoutants emplâtres qui lui enflamment la vue. […] il sera
bientôt ce qu’elle souhaite qu’il soit : un aveugle. Cette femme aura
alors son gagne-pain assuré […] pour toute la vie »53.

Flagrant est l’antagonisme entre la mère parfaite de la légende et celle,
indigne, de la réalité. Flagrant également est le jugement lapidaire,
méprisant au regard quasi colonial de l’Européen bourgeois envers la
gitane.
Ce regard ethnocentré sur l’Europe et ses valeurs, est évité dans le
roman de Mahi Binebine Le Seigneur vous le rendra54, puisqu’il s’agit d’un
Marocain parlant de la misère marocaine. Le narrateur se présente comme
le personnage homodiégétique du récit. Dès les premières lignes, sur un
ton ironique qui évacue toute tentation larmoyante, il raconte au lecteur
comment il a assumé son métier de nourrisson-mendiant. Et de préciser
fièrement :
« Je le dis en toute modestie, aucun avorton loué en médina n’était
aussi lucratif que moi. Dès l’aube, des mendiantes chevronnées
rappliquaient à la porte de notre logis et attendaient que Mère sorte
la poule aux œufs d’or, emmitouflée de guenilles, pour que les
enchères se mettent à flamber. Jamais Mère ne me lâcha à moins de
vingt dirhams la journée […] Mon tarif plancher était
incompressible »55.

Le père de famille est mort dans l’explosion d’une mine au Sahara et la
mère s’est retrouvée seule avec six enfants. Le dernier né, le narrateur,
explique que sa mère lui « avait assigné la lourde mission de sauver du

Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales, Paris, Gallimard, (collection l’imaginaire), 1963
[1938].
50
Ibid., p. 45.
51
Ibid., p. 57.
52
Ibid., p. 58.
53
Idem.
54
Mahi Binebine, Le Seigneur vous le rendra, Paris, Fayard, 2013.
55
Ibid., p. 9.
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naufrage notre maisonnée »56. Le bébé-mendiant offre donc de suite au
lecteur la raison claire de la location de son corps pratiquée par sa mère :
il s’agit de survivre à la misère. Mais les aumônes suscitées par un bébé
maladif cessent lorsqu’il se met à grandir. C’est là que le drame
commence : la mère se livre alors à une opération de torture sur le long
terme en enfermant l’enfant dans des bandelettes : « Mère n’y allait pas
de main morte : la contention était telle qu’il m’était impossible de remuer
le petit doigt ! »57. Cela serait peut-être supportable si l’amour était au
rendez-vous ; mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas d’identité, pas de
prénom pour le bébé-mendiant. Les gens de la rue, artisans et autres
mendiants, lui attribuent le surnom de « P’tit pain » correspondant à sa
fonction, sa raison d’être. Il n’est pas un être humain, il est une richesse :
« Notre capital à nous était ma difformité que nous avions mis plusieurs
années à façonner jour après jour, avec méticulosité »58. Sa vie change
brusquement quand le protecteur d’un de ses frères se prend d’affection
pour lui et le nourrit de dattes, de lait et… de livres. C’est l’éveil du corps,
de la conscience et de l’esprit en un épanouissement soudain et tardif que
la mère ne peut empêcher. Enfin celui qui se nomme Mimoun veut
s’extraire de la gangue mortelle dans laquelle il a été enveloppé : « J’étais
las d’être une vache à lait qu’on trait depuis le berceau, pressuré sans
répit, abusé, écroué dans mon propre corps »59. Bien qu’il échappe à sa
condition d’enfant martyr, Mimoun est marqué à jamais par le traitement
qu’il a subi : il s’enferme parfois lui-même dans des bandelettes ; il s’y
réfugie lorsqu’il est trop déprimé par la vie, comme si la torture était le
seul moyen de retrouver l’innocence de l’enfance.
La seule victoire réelle de Mimoun arrive à la fin de l’ouvrage lorsqu’il
porte dans ses bras sa mère à l’agonie et qu’il trouve la force de lui
pardonner. Cette résilience n’est pas développée par l’ouvrage mais le
lecteur comprend que la liberté du personnage/narrateur commence là.
Cette résilience a été possible par le retour du personnage chez les siens
et la constatation de visu d’une mère affaiblie par la misère et la vie, d’une
mère obnubilée par le spectacle d’une poule et ses poussins comme si elle
regrettait de n’avoir su faire son métier de mère aussi bien qu’elle. La
conclusion est suggérée : Mimoun comprend que sa mère-bourreau était
d’abord une mère-victime d’une société incapable de subvenir aux besoins
fondamentaux de sa population. Une misère si noire, si profonde, si
désespérante que seul le spectacle de la monstruosité d’un enfant pouvait
permettre d’y survivre.
Cet ouvrage date de 2013 et démontre l’attestation par la littérature de
l’actualité du paradigme associant misère, handicap et mendicité ainsi que
du palindrome associé. La lecture diachronique et interculturelle de ces
ouvrages ne laisse aucun doute sur la mondialisation du phénomène dont
la nouveauté réside, peut-être, en une prise de conscience des
contemporains ainsi qu’une mise en valeur des réelles responsabilités.
56
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2. Petits métiers, pauvreté et
déformation corporelle en régime
réaliste et naturaliste
Pascale Auraix-Jonchière
Professeure de littérature française,
Université Clermont Auvergne, Centre de recherches sur les Littératures
et la Sociopoétique (CELIS, EA 4280)
L’évocation du handicap et de la pauvreté au XIXe siècle a pour
corollaire une réflexion sur les classes sociales : c’est en effet dans les
classes populaires que s’affichent, voire que s’exhibent les « corps
abîmés »1, qu’il s’agisse d’affections mécaniques, d’affections des sens ou
de maladies invalidantes2. À cet égard, l’espace de la mendicité peut être
considéré comme une mise en spectacle de ce que l’on pourrait hâtivement
considérer comme une connexion fatale – un lien de causalité entre
infirmité et mendicité. Si ce lien existe bel et bien dans le domaine des
représentations, les historiens ont montré que la réalité est quelque peu
différente car « l’existence d’infirmités ne coupe pas de l’univers du
travail » 3 , surtout en milieu urbain, où s’offrent – notamment dans la
capitale – tout un ensemble de « petits métiers ».
Ce qui importe par-dessus tout dans la pratique de la mendicité est
donc le principe de « mise en signes »4 qui en régit la réception (tout au
moins jusqu’aux premières décennies de la Troisième république, où est
mis en œuvre un dispositif de « réadaptation » des « pauvres infirmes »5).
Ces signes, authentiques ou non (dans le cas où l’infimité est simulée),
sont ce par quoi s’érigent le rapport à l’autre et, conséquemment, la
dynamique de la charité. Pierre Ancet explique en effet comment la
personne atteinte d’un handicap devient aux yeux d’autrui « un être dont
l’unique destination […] est de jouer le handicap, toute sa vie durant »,
contrainte qu’elle est à « satisfaire à la fonction sociale qui lui est dévolue »
et à devenir une image6. Or précisément, dans les romans du XIXe siècle,
des scènes célèbres exploitent à l’envi ce phénomène. Ainsi, le
« Pandemonium » que découvre Grégoire, le poète, lorsqu’il pénètre la
Cour des Miracles du Paris moyenâgeux de Notre-Dame de Paris (Victor
1

L’approche « historienne » de la question s’appuie sur l’article de Nicolas Veysset, « Le
mendiant infirme au XIXe siècle », dans Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du
XIXe siècle, in André Gueslin et Henri-Jacques Sticker (dir.), Paris, Les Éditions de l’atelier,
2003, p. 33-51.
2
Ibid., p. 39.
3
Ibid., p. 40.
4
Ibid., p. 41 : « […] les infirmités sont ici ‘mises en signes’ et constituent littéralement une
représentation de l’imploration de la charité, reconnue et partagée ».
5
Ibid., p. 46.
6
Pierre Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, Paris, PUF, « Science, histoire et
société », 2006, p. 63. Nous soulignons.
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Hugo, 1831), procède d’un complet brouillage des signes : parmi ce
peuple, « tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé ; chacun y
participait de tout ». Dans la foule hybride que Grégoire traverse, tout n’est
que simulacre, et ce jeu met en scène le principe même de travestissement
nécessaire pour créer cette image dont l’illisibilité renvoie à la notion de
monstruosité, une monstruosité qui effraie, puisqu’elle donne à voir
« ce reste de l’expérience perceptive qu’on ne peut gommer en usant
d’une représentation préalable, pas plus qu’elle ne peut être réduite à
une simple variation par rapport à la norme »7,

mais qui, grâce au geste de charité qu’elle appelle, confirme la
marginalisation radicale du sujet et donc sa mise à distance rassurante.
Mais la misère touche aussi la vie active, où le corps de l’infirme joue
encore comme émetteur de signes, ce que je me propose d’examiner à
l’aide de trois configurations complémentaires, qui correspondent à trois
types de mise en image (littéraire ou iconographique) : les petits
métiers (I), les métiers de peu (II) et les sans métiers (III).
I. Infirmités et petits métiers : la rue
À Paris, les « petits métiers » abondent, avec leur hiérarchie propre et
leur système de représentations spécifique : sans exiger de formation
particulière, ils permettent à ceux qui sont atteints d’infirmités « de
continuer à travailler pour des gains même minimes »8. Les Physiologies,
les tableaux brossés dans la somme que constitue l’ouvrage Les Français
peints par eux-mêmes 9 , et les productions de célèbres caricaturistes
comme Daumier, Monnier ou Gavarni, leur ont donné une certaine
postérité : dans le monde de la rue, on pense aux marchandes
d’allumettes, au « décrotteur », au « ravageur » 10 , à l’égoutier ou au
chiffonnier – dont Antoine Compagnon a récemment montré l’importance11
dans la capitale au XIXe siècle –, aux artistes en tout genre aussi (musiciens
et saltimbanques)12, pour ne citer qu’eux.
Or, on est frappé – tant dans le domaine de la littérature que dans celui
de l’iconographie – par la propension à représenter l’ensemble de ces corps
à l’ouvrage comme des corps infirmes, alors même qu’ils ne le sont pas
nécessairement, phénomène qui tend à montrer le lien établi entre
infirmité, pauvreté et « petits métiers » dans l’inconscient social.
7

Ibid., p. 65.

Nicolas Veysset, op. cit., p. 48.
Recueil publié par l’éditeur Léon Curmer de 1840 à 1842. Il propose un passage en revue
de tous les types et espèces de Français.
10
Trésor de la langue française, entrée « ravageur » : « B. – Au masc., pop., vx. Chiffonnier
qui recueillait dans la vase des ruisseaux et des fleuves, notamment la Seine, des débris
métalliques : 1. Des ravageurs fouillaient activement la Seine pour toucher la prime (ZOLA,
Th. Raquin, 1867, p. 82) ; 2. S'avançant dans l'eau aussi loin qu'il peut aller, le ravageur
puise, à l'aide d'une longue drague, le sable de rivière dans la vase [...]. Souvent même, les
ravageurs trouvent dans le sable des fragments de bijoux d'or ou d'argent apportés dans la
Seine, soit par les égouts... » (SUE, Fleur de Marie, 1857, p. 6).
11
Antoine Compagnon, Les Chiffonniers de Paris, Paris, Gallimard, 2017.
12
Ces derniers toutefois sont affectés la plupart du temps d’une infirmité sensorielle, cas
particulier que nous ne traiterons pas ici. Voir sur ce point par exemple Zina Weygand, « Les
pauvres aveugles dans la société française », dans Handicaps, pauvreté et exclusion dans la
France du XIXe siècle, op. cit., p. 53-73.
8
9
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Figure 1
Honoré Daumier, Bohémiens de Paris, Le Ravageur, dans
Le Charivari, 9 janvier 1842.

Le chiffonnier constitue à cet égard un bel objet de réflexion, par sa
fonction d’abord, par son allure ensuite. Dévolu aux res derelictae – ces
choses abandonnées devenues recyclables au XIXe siècle –, il est associé
au monde des rebuts, comme le note le narrateur hugolien dans Les
Misérables (1862) :
« Tous appartenaient à cette classe indigente qui commence à partir du
dernier petit bourgeois gêné et qui se prolonge de misère en misère
dans les bas-fonds de la société jusqu’à ces deux êtres auxquels toutes
les choses matérielles de la civilisation viennent aboutir, l’égoutier qui
balaye la boue et le chiffonnier qui ramasse les guenilles »13.

Antoine Compagnon brosse un portrait très éclairant de cette figure en
l’associant à « trois repaires », « la borne, la boue et la voirie » 14, qui
dessinent une topographie de la déchéance, de l’informe et de
l’immondice, et à trois accessoires : la hotte, le crochet et la lanterne
(chap. 4), qui infléchissent la perception des corps dont ils constituent le
Victor Hugo, Les Misérables, Paris, Gallimard, « Folio », 2018, troisième partie, livre
premier, chapitre 13, « Le Petit Gavroche », p. 756.
14
Op. cit., p. 29.
13
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prolongement. L’iconographie, à partir de ces constantes, tend à
représenter le chiffonnier comme un corps hybride, brisé, souvent
loqueteux, quelquefois inquiétant. La vignette de Daumier Chiffonnier
fouillant dans un coin d’ordure (1842, figure 2), pour schématique qu’elle
soit, est éloquente : l’homme, courbé sous le poids de la hotte et par sa
posture – puisqu’il cherche, à l’aide de son crochet, à prélever chiffons et
vieux papiers au coin de la borne –, offre une silhouette fatiguée, voire
disloquée.

Figure 2
Daumier, « Chiffonnier fouillant un coin d’ordure »,
Le Charivari, 13 octobre 1844.

Rationnellement motivée, cette position fait apparaître en
surimpression ce corps brisé caractéristique de l’infirme, qui plus est
souvent vêtu de haillons, à l’instar du mendiant, qui présente même
silhouette et même attitude. En effet, Le Vieux Mendiant de NicolasToussaint Charlet (1841) arbore des accessoires qui évoquent fortement
les attributs du chiffonnier et présente la même silhouette accablée, celle
d’un homme voûté, qui a du mal à se mouvoir et prend appui sur son bâton
(figure 3, Charles-Joseph Traviès, Le Chiffonnier, 1841 et figure 4, NicolasToussaint Charlet, Le Vieux Mendiant).
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Figure 3
Traviès, « Le Chiffonnier », Les Français peints par eux-mêmes,
1841, t. III, p. 332

Figure 4
Nicolas-Toussaint Charlet, Le Vieux Mendiant, dessin à
l’origine de la gravure sur bois in Les Français peints par eux-mêmes,
Léon Curmer, t. III, 1841, p. 72-73
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Quant à la version féminine de la figure, elle corrobore cette
proposition de lecture tant pour l’indigence que pour l’usure corporelle qui
la caractérisent, ce qui peut engendrer une indétermination sexuée
(figure 5, Gavarni, Études d’androgynes, 4).

Figure 5
Paul Gavarni, Masques et visages. Etudes d’androgynes, 4.
« Au moins moi, j’dis pas que j’aime pas le trois-six ! »,
lithographie in Paris, 25 février 1853

On voit en outre que, même privée de hotte, la chiffonnière15 inversée
dessinée par Abel Damourette dans son œuvre en diptyque Le panier à
ouvrage. Le panier aux ordures (figure 6), est vieille et disloquée, quand
elle s’en va jeter ses ordures à la rue. Cette gravure, commente Antoine
Compagnon, « illus[tre] la division de la société et [...] les âges de la
vie »16.

15
16

Elle reste identifiable grâce à son crochet.
Op. cit., p. 325.
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Figure 6
Abel Damourette, Le panier à ouvrage. Le panier aux ordures (1860)

Un parallèle implicite s’esquisse ainsi entre pauvreté, vieillesse et
handicap.
II. L’infirmité à demeure : les métiers de peu
Ces cohortes de corps brisés se retrouvent peu ou prou dans la sphère
domestique : couturières, repasseuses, portiers et portières, s’ils sont des
sédentaires et bénéficient parfois de conditions moins précaires,
participent à des degrés divers de ce même monde de la pauvreté et
comptent bien des infirmes dans leurs rangs, conjonction qui se réalise là
encore dans l’élaboration de types sociaux. Le métier de portier, par
exemple, prend une telle importance au XIXe siècle qu’il fonde un type,
social et littéraire, preuve en est la Physiologie de la portière17, que publie
James Rousseau en 1841. C’est, de fait, surtout au féminin que se décline
ce métier typiquement parisien fort peu lucratif et le portier est souvent
présenté comme adventice par rapport à cette figure haute en couleurs :
« Quand la portière a un mari », affirme James Rousseau,
« c’est un meuble de plus dans sa loge » ; ce mari « a un état […] il
est toujours tailleur en habits excessivement vieux, ou cordonnier en
chaussures excessivement peu neuves. »

Dès le XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier consacre deux chapitres
de son Tableau de Paris18 aux portiers et met alors en lumière l’association
de la pauvreté et de l’infimité chez ces gardiens du seuil :

17
18

James Rousseau, Physiologie de la portière, 1841, ill. Honoré Daumier.
1782-1788.
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« Le portier chez les bourgeois est ordinairement un savetier bancal,
borgne ou bossu, à qui vous êtes forcé de parler poliment, quand le
soir, vous voulez vous rendre dans la rue » 19 . « Métier de rien et
disgrâce physique opportunément associés s’ornent des effets
littéraires d’un hémistiche rythmé par une triple allitération : “bancal,
borgne ou bossu” », souligne Jean-Louis Deaucourt20.

Cette association, si elle évoque la charge de la caricature, a un
fondement réaliste ; d’abord, la fonction du portier, relégué à l’intérieur de
la loge et rivé à sa tâche (coudre ou repriser), peut s’accommoder d’un
handicap physique, mais à l’inverse, c’est l’insalubrité générale des loges
qui peut en être la cause : leur humidité, « qui les rend fort malsaines, [...]
occasionne toutes sortes d’infirmités », peut-on lire dans le premier
numéro du Journal des concierges (1836) 21 . Ce constat trouve des
résonances dans les romans, où le personnage est là encore décrit grâce
à un ensemble de signes. Dans Le Cousin Pons (1847), le narrateur
balzacien accorde ainsi une place de choix au couple des Cibot, jugé
représentatif, comme le prouve le titre du chapitre 12 : « Spécimen de
portier (mâle et femelle) » 22 . Cibot exerce sans surprise le métier de
tailleur car « on ne donne pas des émoluments assez forts à un portier du
Marais, pour qu’il puisse vivre de sa loge »23. Or, son portrait évoque en
surimpression celui d’un invalide :
« Cibot, petit homme rabougri, devenu presque olivâtre à force de
rester toujours assis, à la turque, sur une table élevée à la hauteur de
la croisée grillagée qui voyait sur la rue, gagnait à son métier environ
quarante sous par jour »24.

Le portier, qui finira par dépérir, est ici présenté non seulement comme
un corps maladif, mais handicapé. Sa position évoque sans doute possible
la silhouette d’un cul-de-jatte, qui fait corps avec la planche (la table) à
laquelle il est rivé. On peut prendre comme point de comparaison des
représentations iconographiques, comme le tableau de Brueghel « Les
Mendiants » (1568) ou encore la gravure de Jean-Henry Marlet, « Les
Quatre mendiants sur le Pont au Change » (figure 7).

19
Tableau de Paris. Nouvelle édition. Corrigée & augmentée, Amsterdam, tome neuvième,
p. 141.
20
Voir sur ce point Jean-Louis Deaucourt, Premières loges. Paris et ses concierges au
XIXe siècle, Paris, Aubier, « Collection historique », 1992, p. 30.
21
Ibid., p. 84. Cette insalubrité est clairement soulignée par Balzac. On la retrouve
mentionnée, par exemple, dans L’Assommoir de Zola à propos des Boches : « La loge,
enfumée […], avait une humidité et un jour livide de cave » (Paris, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », II, 1961, p. 494. Nous renverrons à cette édition).
22
Balzac, Le Cousin Pons, Paris, Garnier Flammarion, 1993. Nous renverrons à cette édition.
23
Ibid., p. 96.
24
Ibid., p. 96-97.
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Figure 7
Jean Henri Marlet (1771-1847),

Tableaux de Paris, Les quatre mendiants sur le Pont au change (184- ?).

Je prendrai un dernier exemple de cette exposition des signes au
service de la représentation de l’infirme condamné à la pauvreté (et, dans
la logique romanesque, à la déchéance) : celui de Gervaise, jeune femme
boiteuse condamnée à l’indigence malgré une brève illusion d’ascension
sociale, dans L’Assommoir d’Émile Zola (1877). Dès le début du roman,
l’accent porte sur cette déficience physique :
« Gervaise boitait de la jambe droite ; mais on ne s’en apercevait
guère que les jours de fatigue, quand elle s’abandonnait, les hanches
brisées. Ce matin-là, rompue par sa nuit, elle traînait sa jambe, elle
s’appuyait aux murs »25.

Les efforts physiques, lors de la lessive, par exemple, accentuent
naturellement ce handicap26, lié à une hérédité conçue par Zola comme la
transmission fantasmatique des vices 27 d’une classe sociale. Gervaise,
qualifiée d’ « infirme » à plusieurs reprises (notamment par Mme
Laurilleux28), travaille comme employée blanchisseuse pendant quatre ans,
jusqu’à l’accident de Coupeau, qu’elle a épousé après le départ de Lantier.
Mais en tombant d’un toit, Coupeau se casse une jambe, fracture aussi
symbolique que physique, puisque sa convalescence correspond pour lui à

Émile Zola, L’Assommoir, op. cit., p. 383.
« Et, boitant fortement sous le poids du linge mouillé pendu à son épaule […] » (Ibid.,
p. 401).
27
« Cent fois, [sa mère] lui avait raconté les nuits où le père, rentrant soûl, se montrait d’une
galanterie si brutale, qu’il lui cassait les membres ; et, sûrement, elle avait poussé une de
ces nuits-là, avec sa jambe en retard. » (Ibid., p. 408).
28
« Mais qu’a-t-elle donc sur elle, cette infirme, pour se faire aimer ! » (Ibid., p. 408).
25
26
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« une lente conquête de la paresse »29 ; le parallèle entre les deux époux
(marqués dans leur corps de manière analogue) est en effet annonciateur
de la destinée et de la chute à venir de Gervaise. En louant une boutique
de blanchisserie dans le quartier de la Goutte d’Or (quartier populaire de
Paris), elle pense pourtant amorcer une ascension sociale, mais celle-ci ne
saurait durer car elle repose sur l’usure (un emprunt jamais soldé) et sur
une inexorable propension à la paresse et à la gourmandise. Or, pendant
la période potentiellement faste de la vie professionnelle de Gervaise
(chapitre V), deux détails attirent l’attention sur le lien établi entre la
misère et le handicap et la scène, cryptée, superpose au tableau de genre
(celui des repasseuses) le filtre toujours menaçant des représentations. Il
s’agit d’abord, dans la scène d’amidonnage et de repassage, de Mme
Putois, l’une des ouvrières qui travaillent à la blanchisserie :
« Mme Putois, une femme de quarante-cinq ans, maigre, petite,
repassait sans une goutte de sueur, boutonnée dans un vieux caraco
marron. Elle n’avait pas même retiré son bonnet […]. Elle restait raide
devant l’établi, trop haut pour elle, les coudes en l’air, poussant son
fer avec des gestes cassés de marionnette »30.

La description du corps est parlante : ce corps « raide » est un corps
contraint, déshumanisé par une posture qui en déconstruit l’harmonie et
l’équilibre, un corps aux gestes « cassés », souligne explicitement le
narrateur, et donc désarticulé. L’image symbolique du dysfonctionnement
corporel s’articule à l’idée d’un travail obligé, au gain modeste. Le
deuxième détail, quoique d’un autre ordre, contribue à cette association
car, au moment même où elle pense réussir, Gervaise se lie définitivement
à la misère qui sera son lot. La scène du tri du linge sale, en effet, fait
ressortir l’emprise de la pauvreté : « Dans l’air chaud, une puanteur fade
montait de tout ce linge sale remué »31. Gervaise
« n’avait aucun dégoût, habituée à l’ordure ; elle enfonçait ses bras
nus et roses au milieu des chemises jaunes de crasse, […] des
chaussettes mangées et pourries de sueur. Pourtant, dans l’odeur
forte qui battait son visage penché au-dessus des tas, une
nonchalance la prenait. Elle s’était assise au bord d’un tabouret, se
courbant en deux, allongeant les mains à droite, à gauche, avec des
gestes ralentis, comme si elle se grisait de cette puanteur humaine
[…] »32

Alain Corbin a montré que le XIXe siècle s’attache à distinguer les
odeurs sociales : « une curiosité neuve invite à débusquer les odeurs de
la misère, à découvrir la puanteur du pauvre et de sa tanière »33. Cette
immersion de Gervaise « cour[bée] en deux » dans l’ordure du peuple, qui
est celle de la misère, et qui provoque en elle une forme d’ivresse, l’attache
irrémédiablement à l’univers de la souillure et de la pauvreté. Ainsi donc,
la boutique « avec son enseigne bleu tendre, où les mots : Blanchisseuse

29
30
31
32
33

Ibid., p. 488.
Ibid., p. 504.
Ibid., p. 506.
Idem. Nous soulignons.
Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Paris, Champs Flammarion, 1986, p. 167.
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de fin, étaient peints en grandes lettres jaunes » 34 , porte malgré tout

l’empreinte de la pauvreté. Indigence et déficience corporelle se nouent
dans un déterminisme social que la société du Second Empire ne fait
qu’exacerber. Cette lecture est confirmée par la suite du récit, qui montre
Gervaise essayer en vain d’échapper à la pauvreté d’où elle n’est en réalité
jamais vraiment sortie. Les postures qui sont les siennes sont d’ailleurs
révélatrices de sa déchéance annoncée, en même temps qu’elles mettent
en relief torsion ou recroquevillement du corps jusqu’à sa mort sous
l’escalier, dans « la niche du père Bru »35.
Pour Jean-Pierre Leduc-Adine, « L’Assommoir analyse les terreurs
réciproques qui construisent et/ou déconstruisent la société française »,
celles qu’éprouve le peuple vis-à-vis des bourgeois et réciproquement.
Zola, poursuit-il, travaille en « ethnologue », mais son approche « repose
aussi sur une analyse mythique qui réfracte toutes les grandes terreurs de
l’humanité » 36 . Ce que le critique appelle « mythe » correspond ici à
l’univers mental des représentations dans leur dimension inconsciente :
dans ce contexte, le corps déformé de l’ouvrier est tout aussi bien le signe
de sa défaite que celui de la peur qu’il impose aux bourgeois, concrétisée
par les images de corps déviant, empêché mais terrifiant pour cette même
raison.
III. Invalidité et pauvreté : les sans métier
Dans cette même logique, il arrive que le peuple en sa prétendue
monstruosité réduise à néant tout espoir de prospérité. Dans La Joie de
vivre (1884), l’arrivée de Pauline, riche orpheline, dans la maison des
Chanteau, met au jour la problématique du roman : la déchéance sociale
d’une famille ruinée par l’inertie et l’invalidité du maître de maison. Pauline,
qui vient de quitter la « belle charcuterie de marbre » de ses parents, est
d’abord blessée par la vue d’un intérieur aux « faux lambris de chêne peint,
égratigné d’éraflures plâtreuses », au « parquet sali d’anciennes taches de
graisse »37 à son arrivée chez les Chanteau. L’antithèse entre une image
de la bourgeoisie marchande triomphante et celle d’un foyer menacé de
pauvreté est annonciatrice de tout un système métaphorique, au centre
duquel se trouve le corps handicapé. La tragédie qui couve dans la maison
normande est en effet celle de la mésalliance, que traduit l’image du corps
souffrant et déformé de l’époux, objet d’ostracisme de la part de l’épouse.
Car Chanteau est fils d’ouvrier, tandis que sa femme, mademoiselle de la
Vignère, orpheline de « hobereaux ruinés du Cotentin »38, a couru « le
cachet dans les familles distinguées de Caen » dans sa jeunesse et
34
35

L’Assommoir, op. cit., p. 496-497.
Ibid., p. 796 : « [...] la vérité était qu’elle s’en allait de misère, des ordures et des fatigues

de sa vie gâtée ». Une illustration du roman par Fratelli Treves, « Gervaise Macquart lavant
le plancher », 1878, Milan, qui montre Gervaise recourbée au sol, lessivant le plancher sous
le regard de bourgeois à la posture droite et surélevée, est caractéristique de cette perception
du corps qui se déforme et s’atrophie.
36
Jean-Pierre Leduc-Adine, « L’Assommoir : la terreur des ouvriers », Littératures, vol. 30,
1994, p. 70.
37
Émile Zola, La Joie de vivre, Paris, Garnier-Flammarion, 1974, p. 51. Nous renverrons
désormais à cette édition.
38
Ibid., p. 57.
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« pronon[ce] familièrement des noms que ni Pauline ni Véronique
n’avaient jamais entendus »39 . Or, Chanteau s’avère incapable de faire
prospérer l’héritage de son père, ancien charpentier qui tint commerce de
bois, avant de se réfugier dans sa maison de Bonneville à cause des crises
de goutte qui l’assaillent depuis l’âge de quarante ans40. L’association entre
la ruine et la maladie est explicite : « Si tu n’avais pas été malade »,
reproche Mme Chanteau à son mari, « nous serions peut-être
millionnaires »41.
Le roman est structuré par l’évolution de cette maladie, qui déforme
progressivement le corps en même temps que s’effondrent tous les espoirs
de promotion sociale de la famille à cause du caractère velléitaire de
Lazare, le fils, qui dilapide la fortune de Pauline dans l’indifférence
générale. Si l’inactivité forcée du père provoque la pauvreté en privant la
famille des moyens d’existence qui lui sont nécessaires, elle est surtout le
signe d’un tempérament faible et vicié ; en ce sens, le handicap a une
valeur éthique et critique, qui se fonde sur l’exploitation d’un stéréotype :
à savoir, l’association entre la difformité et le mal. Les crises qui assaillent
Chanteau sont de fait directement liées à sa faiblesse morale, que traduit
trivialement le lien entre gourmandise et aggravation des symptômes42, de
plus en plus invalidants, jusqu’à faire du corps de l’homme un corps
monstrueux. Au début du roman, Chanteau parvient à se déplacer, en
dehors des crises qui le clouent dans son fauteuil mais, les accès se
multipliant, « les deux pieds se prenaient, même un genou était
menacé »43, et il doit s’aliter pendant de longues périodes. Au fil du temps
« son corps entier se prenait, le mal montait des pieds aux genoux,
puis aux coudes et aux mains […] et toutes les jointures se
tuméfiaient, la craie des tophus perçait partout sous la peau, en
pointes blanchâtres, pareilles à des yeux d’écrevisse. C’était
maintenant la goutte chronique, inguérissable, la goutte qui ankylose
et qui déforme »44.

Les mentions du corps sont marquées par une déformation de plus en
plus spectaculaire : le pouce est « dévié et comme cassé d’un coup de
marteau », le corps « broyé, comme sous l’entêtement d’une meule »45 et,
dans le chapitre XI, une fois tout espoir consommé, le corps déjà animalisé
par les plaintes inarticulées du vieil homme, qui pousse des « lamentations

39

Ibid., p. 205.

Madame Chanteau répugne à se « rappe[ler]son mariage avec un fils d’ouvrier » (Ibid.,
p. 51). « Orpheline de hobereaux ruinés du Cotentin », cette « institutrice » (p. 57)
ambitieuse est bientôt déçue car, si Chanteau a hérité du commerce de son père, il est peu
actif et sa maladie, de plus en plus invalidante, l’oblige à céder sa maison à des conditions
peu avantageuses et il se retire à Bonneville où il avait acheté une maison deux ans
auparavant, « une occasion pêchée dans la débâcle d’un débiteur insolvable » (idem).
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sourde approche d’une crise, que la raideur de ses jointures lui annonçait depuis la veille.
Décidément, il avait eu grand tort de manger du foie gras » (ibid., p. 65).
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Petits métiers, pauvreté et déformation corporelle…

[…] pareilles aux hurlements d’une bête qu’on égorge »
déshumanise :
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« Il était devenu un objet d’effroyable pitié. Peu à peu, la goutte
chronique avait accumulé la craie à toutes les jointures, des tophus
énormes s’étaient formés, perçant la peau de végétations blanchâtres.
Les pieds, qu’on ne voyait pas, enfuis dans des chaussons, se
rétractaient sur eux-mêmes, pareils à des pattes d’oiseau infirme »47.

Ses membres sont « pareils à des racines » et ses mains
« contrefaites »48 réduites à de « pauvres moignons déformés »49. À la fin
du roman, Chanteau est un « misérable sans pieds ni mains », un
« lamentable reste d’homme »50. Curieux corps que ce corps inerte, rendu
monstrueux par les concrétions végétales ou animales qui le dénaturent et
font de lui une chose sans nom.
Le corps handicapé de Chanteau est en outre comme le point
d’aboutissement de l’ensemble des infirmités réfractées dans le roman et
qui toutes touchent les gens du peuple, le plus souvent réduits à la misère :
le cocher, dès les premières pages, « un vieil homme à jambe de bois »51,
ou le père Gonin, un pêcheur qui « a été pris par les jambes, une paralysie
assez fréquente dans nos villages »52, et qui voit lui aussi évoluer son mal :
« la paralysie [...] lui montait dans les bras et dans la langue » et « il ne
poussait plus que des grognements, comme une bête »53. Ce phénomène
de diffraction se redouble d’un processus de contamination symbolique,
lorsque Madame Chanteau est victime d’une crise d’hydropisie déformante
et invalidante (qui lui est fatale). Ses « pauvres jambes gonflées par
l’œdème, énormes et pâles, pareilles à des troncs déjà morts » 54 ,
annoncent la chosification ultime du corps de Chanteau. Or, le diagnostic
du narrateur, à défaut de celui du médecin pourtant doublement présent
dans le personnel romanesque55, est éloquent :
« Elle souffrait de l’argent, c’était comme une rage de l’argent, grandie
peu à peu, emportant la raison et le cœur »56.

En d’autres termes, Madame Chanteau souffre de ce que d’aucuns ont
pu nommer une « pathologie de l’intérêt »57.
Dans la perspective naturaliste, la déformation corporelle est le
corollaire de tares psychologiques ou de déviances comportementales,
liées à une écriture des représentations des classes sociales. Le peuple
apparaît ainsi sous sa double image de monstre et de victime. L’alliance
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compter Pauline, suffisamment édifiée en la matière.
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Voir Alexandre Péraud, « Les intérêts syncrétiques du roman », L’homme et la société,
n° 200, 2016/2, p. 189-204.
50

50

Pascale Auraix-Jonchière

ancestrale et stéréotypique du Mal et du difforme58 devient le fondement
d’une réflexion sociale, indissociable de la question économique, sous la
plume des écrivains réalistes ou naturalistes et des caricaturistes du
XIXe siècle.

58
Au fil du temps et dès le Moyen Âge, les codes de la civilité, qui privilégient « le corps
redressé », mettent à distance « les stigmates de la difformité » en lien avec des attentes
morales valorisantes. Georges Vigarello, Le Corps redressé. Histoire d’un pouvoir
pédagogique, Paris, Éditions du Félin, 2018 (réed.), p. 15.
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3. La vulnérabilité à l’aune du
mouvement « Droit et littérature »
Christine Baron
Professeur de littérature comparée, Université de Poitiers,
FoReLLIS EA 3816/ CNRS « République des savoirs » USR 3608
La pauvreté et le handicap constituent deux barrières majeures au
développement humain tel que le définit Amartya Sen1 et deux facteurs
d'inégalité dans les sociétés industrialisées mais aussi entre divers types
sociétés dans une perspective géopolitique mondiale. Or, le droit dans les
sociétés démocratiques se caractérise en théorie du moins par le souci de
compenser ces inégalités par des dispositifs légaux, si insuffisants soient-ils.
Au-delà de ceux-ci, ce qu'interrogent le handicap et la pauvreté, c'est toute
une conception de la justice et une représentation imaginaire que nous
nous forgeons de notre relation au droit. La littérature et les arts quant à
eux, exposent la vulnérabilité humaine et la manière dont elle est vécue
de l'intérieur par ceux qui en sont victimes. Si on accepte l'idée que
pauvreté et handicap sont des facteurs d'aggravation des inégalités, c'est
en ce sens que Michael Sandel dans Justice2 fait observer qu'une société
doit prévoir de contrebalancer ce désavantage qu'on ne peut laisser
comme dans le modèle judiciaire féodal à l'appréciation charitable de
quelques-uns. Selon Sandel, partisan d'une forme de justice distributive,
celui qui est doté d'un avantage doit en quelque sorte compenser par sa
contribution au bien commun le dommage subi par les plus faibles, quand
bien même il n'en porte pas la responsabilité ; c'est le droit qui se charge
d'équilibrer la balance à travers un système d'aides et une fiscalité adaptée.
Autre grand texte de la tradition de pensée américaine du droit, la
Théorie de la justice3 de John Rawls (spécialement la seconde théorie4)
insiste sur l'equity non pas comme présupposition d'un droit égal pour tous
mais comme une correction active par le juge des inégalités sociales. Ainsi,
pour reprendre la typologie de Chaïm Perelman dans son essai sur Justice
et raison, la justice se définirait face aux conditions créées par la pauvreté
et le handicap non par l'adage : « À chacun la même chose », mais par la
Voir notamment, Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Développement, justice,
liberté, Paris, Odile Jacob, 2000, 479 p. Martha Nussbaum commente cette approche dans :
Capabilités : comment créer les conditions d'un monde plus juste ?, Trad. de Solange Chavel,

1

Paris, Climats, 2012, 300 p.
Michael Sandel, Justice, Paris, Albin Michel, réed. 2016, 410 p.
3
John Rawls, Théorie de la justice, Paris, réed. La Découverte, 2008, 288 p.
4
On a en effet reproché à son premier opus d'être trop fidèle à un libéralisme économique
et intellectuel qui fait fi de la protection des plus faibles. Il faut rappeler que cet ouvrage est
publié au moment où aux États-Unis se développe le mouvement du Critical Law movement,
mouvement d'opinion « de gauche » qui met l'accent sur la perpétuation des inégalités que
constitue une application mécanique des règles de droit ; oppressions genrées, raciales ou
sociales seraient ainsi encouragées par une certaine passivité et une approche routinisée du
droit par ses acteurs.
2
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formule empruntée à Marx : « À chacun selon ses besoins ».
Lorsque la littérature et les arts mettent en scène ces inégalités, ils
questionnent indirectement le rôle du droit. Il est à noter que certaines
œuvres ont ainsi contribué à des avancées juridiques majeures notamment
dans le cas du handicap. Parmi celles-ci le Journal d'Helen Keller occupe
une place de choix, d'abord parce que c'est un essai autobiographique,
ensuite pour sa contribution à l'amélioration du sort des polyhandicapés
sensoriels. On pourrait citer un nombre quasi infini d'œuvres littéraires ou
cinématographiques ; au lieu de m'arrêter sur l'une d'entre elles, je me
focaliserai sur la notion de vulnérabilité commune aux deux situations mais
plus généralement à la situation de l'être humain vulnérable face au droit.
Certes, la théorie du droit récuse toute confusion possible entre droit
et morale, et encore plus entre droit et émotion. Cependant, il faut rappeler
que cette notion de vulnérabilité dépasse et englobe à la fois celle du
handicap et de la pauvreté. Elle est au cœur de la condition humaine ellemême et, partant, au cœur des philosophies de l'existence, notamment la
notion de visage chez Levinas.
Le visage de l'autre chez Levinas est le signe de la transcendance
faisant de l'éthique la philosophie première. Cette transcendance prend un
aspect profane dans la théorie du droit et devient plutôt la question
pragmatique de l'approche de vulnérabilité et de la manière de
contrebalancer un désavantage dont le sujet n'est pas responsable. En
préambule à cette réflexion on peut dire que la vulnérabilité c'est ce qui
nous appelle, ce qui requiert notre attention.
Dans la théorie des rapports entre droit et littérature, Martha Nussbaum
insiste sur la fragilité de nos vies, ce qui les rend précieuses et nécessite
du tact. Un de ses premiers ouvrages, The Fragility of Goodness5, montre
que la vulnérabilité n'est ni repoussante, ni honteuse mais qu'elle requiert
un surcroît de traitement digne de l'être humain et que cette fragilité est
le signe de son prix et de sa beauté. Ce paradoxe explique que la
vulnérabilité soit au centre de la conception de la justice de Nussbaum :
l'empathie. Se mettre à la place d'autrui constitue ainsi un exercice
nécessaire de prise en compte de la souffrance de l'autre que seule rendrait
possible la littérature. Contre une philosophie utilitariste qui ne voit en
chaque homme qu'un numéro, Nussbaum plaide ainsi pour une pratique
humaniste du droit inspirée par la littérature. Ce n’est pas sans poser des
questions de nature théorique, et notamment, la présupposition selon
laquelle la littérature encouragerait per se la bienveillance envers autrui.
Mais ce n’est pas notre propos.
À partir de ce constat, je reviendrai sur la nécessaire distinction entre
sphère publique et sphère privée dans la mesure où le droit en quantifiant
la vulnérabilité (par exemple dans la notion de prescium doloris) l'objective,
alors que la littérature fait surgir le cri sans concession du corps mutilé ou
du destin social barré (I). Se pose alors la question de la place de l'autre
dans la pensée (ce sera notre deuxième partie). Cette rencontre des
5
Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness: luck and ethics in greek tragedy and
philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 544 p.
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langues est une croisée de chemins féconde pour la notion de vulnérabilité.
Cependant, la littérature et les arts explorent d'autres territoires et posent
la question troublante du retournement de la vulnérabilité comme force
destructrice, (emboîtant le pas à la pensée de Nietzsche) ; il faut penser
la puissance de dissolution de la faiblesse mais aussi le risque de voir la
défense de la vulnérabilité ouvrir la porte à des biopolitiques de la prise en
charge de l'individu, de la classification de celui-ci. L'émergence de la
notion de biovaleur par la prise en compte de la vulnérabilité n'est pas sans
poser de nombreuses questions (II). Je m'interrogerai, enfin, sur les effets
de l'exposition de la vulnérabilité et sur la question délicate de la
biocitoyenneté aux USA et en France. L'usage que fait le courant américain
de la littérature comme réservoir d'émotions et l'appel à l'empathie
construisent une approche politique du handicap et de la pauvreté qui
peuvent barrer la route à des formes d'encapacitation mais aussi appeler
des réponses politiques qui posent plus de problèmes qu'elles n'en
résolvent (III).
I. La question de la vulnérabilité au cœur du mouvement
« droit et littérature »
Nussbaum prend pour exemple dans L'Art d'être juste le roman de
Dickens Hard times. Dickens est certainement au XIXe siècle LE romancier
de la pauvreté. Si Balzac-juriste à travers des récits de faillites
(César Birotteau, Les Illusions perdues, Le Père Goriot) vise la pauvreté
décente des classes moyennes ou de la noblesse en perte de vitesse,
Dickens, lui, se tourne vers la misère absolue des cités minières pour
incriminer un capitalisme naissant créateur de pauvreté.
La littérature apparaît ainsi comme une initiation pour le juge aux
standards de vie d'autres milieux sociaux que le sien, milieux dont il ignore
les habitus. Tel est en tout cas l'une des ambitions du mouvement « Law
& Literature » dont se réclame Nussbaum. Mais au-delà de cet aspect qui
relève de la littérature sociale c'est le handicap juridique qui est visé dans
certains textes. Gide dans ses Souvenirs de la cour d'assise raconte que le
vocabulaire des cours de justice est tout simplement inintelligible au
prévenu pauvre, la pauvreté et le manque d'éducation entraînant un déficit
de la capacité de défendre ses intérêts.
La vulnérabilité est donc aussi de nature juridique. Ne pas pouvoir du
fait d'un handicap social ou physique prendre en charge sa défense
aggrave l'inégalité biologique ou économique. C'est ainsi que dans
Frontiers of justice, Nussbaum étend la théorie de Rawls à des objets
nouveaux qui sont précisément les personnes handicapées, les rapports
entre nations riches et pauvres et notre relation à la nature et aux autres
espèces ; ces trois exemples mettent l'accent notamment dans des pays
de droit civil comme le nôtre sur les impensés du droit, notamment la
présupposition d'une égalité formelle devant la loi. Mais cela suppose aussi
un changement de paradigme philosophique que souligne Corine Pelluchon,
en notant que le sujet qui pense la vulnérabilité n'est plus tout puissant
mais qu'il ne peut comprendre qu'à partir de sa propre faiblesse :
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« La vie est marquée par le ‘malgré soi’. Ma responsabilité envers
l'autre, plus originelle que toute obligation, est inséparable de
l'expérience de l'altération de mon corps. Seul un moi vulnérable peut
être responsable. Seul un moi acceptant sa passivité de vivant et
admettant que sa volonté soit mise en échec, que l'autre comme tel
échappe à son pouvoir et à sa connaissance est capable
d'accompagner un être qui incarne cette vulnérabilité de manière
extrême et de témoigner que, malgré l'ensemble de ses déficits, il est
un autre homme ; que sa dignité est donnée, que sa transcendance
est intacte »6.

Dans The Fragility of Goodness par ailleurs, en montrant que certaines
catégories de la population sont plus fragiles que d'autres,
Martha Nussbaum insiste à partir de l'exemple de la tragédie grecque sur
l'exposition au sort et notamment la vulnérabilité liée à certaines
conditions ; la vieillesse, la maladie mais aussi tout simplement le fait d'être
femme exposent aux caprices de la fortune. Or, pour Nussbaum cette
fragilité n'est pas un accident ; elle est constitutive de la nature humaine
et surtout, elle est respectable et elle a même, nous l'avons dit rapidement,
une dimension esthétique.
Dans un tel contexte le rôle du droit est un rôle correcteur de ces
inégalités comme l'observe Michael Sandel dans Justice, lorsqu'il adopte la
théorie libérale de Rawls en notant que des inégalités sont acceptables à
condition qu'elles contribuent à l'amélioration du sort des plus faibles.
Le droit doit prendre la mesure de la vulnérabilité et possède un rôle
correcteur de redistribution non seulement des richesses mais de ce que
Sandel appelle les "opportunités". Actuellement, le fait que les personnes
handicapées doivent être employées dans une certaine proportion à partir
d'une certaine taille d'entreprise (plus de 20 salariés, à raison de 6 % des
effectifs) va dans le sens de cette correction des inégalités ; la notion de
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) est ainsi en
France un statut reconnu qui ouvre des droits d'aide au travail après
validation par une commission spécialisée dans l'évaluation du handicap.
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi énoncée à l'article L. 5212-13 du code
du travail, ils peuvent faire valoir des droits à l'AAH (Allocation Adulte
Handicapé) et cela est également valable pour la fonction publique ;
toutefois on peut remarquer que le montant de ces aides ne fait pas sortir
de la pauvreté la personne handicapée dans l'incapacité d'avoir une vie
professionnelle continue.
Si la pauvreté n'est pas un « handicap » au sens physique du terme,
les travaux de Bourdieu ont montré à quel point être dénué de capital
économique entraînait un accès limité au capital culturel et, partant, une
difficulté à bénéficier de ces opportunités qu'évoque Sandel. En s'appuyant
sur les travaux de John Rawls il récuse une conception méritocratique de
la justice ou une conception libertarienne, ou encore un égalitarisme
mathématique. En revanche, une législation basée sur ce que Rawls
désigne par le « principe de différence » soit le fait que les talents inégaux
6
Corine Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité, Paris, Cerf, humanités,
2011, p. 41.
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des uns puissent bénéficier à l'ensemble de la société paraît acceptable.
Ainsi affirme-t-il dans la Théorie de la justice :
« Ceux qui sont avantagés ne doivent pas en profiter simplement
parce qu'ils sont plus doués mais pour couvrir les frais de formation et
d'éducation et utiliser leurs dispositions de façon à aider aussi les plus
désavantagés. Personne ne mérite des capacités naturelles
supérieures ni un point de départ plus favorable dans la société. Mais
il ne s'ensuit pas qu'il faille éliminer ces distinctions ; il existe une autre
manière de les appréhender. La structure de base de la société peut
être aménagée de sorte que ces éléments contingents agissent pour
le bien des moins fortunés »7.

Ainsi, dans un contexte libéral, Rawls prend-il la parole pour
contrebalancer la pensée cynique de Milton Friedman8, économiste portedrapeau de la génération Reagan qui affirme haut et fort que la vie est
ontologiquement injuste et naturalise ainsi les inégalités physiques et
sociales.
Face à ces propositions contradictoires, le courant « Droit et
littérature » constitue une approche active des pesanteurs sociales
engendrées par les inégalités physiques et économiques. Car si la
littérature et les arts ne déterminent pas des politiques, ils constituent de
puissants vecteurs de prise de conscience comme nous le rappelle
opportunément la conclusion de Hard Times de Dickens, que Nussbaum
commente longuement car elle interpelle notre pouvoir d'agir dans cette
formule devenue célèbre :
« Cher lecteur, il dépend de nous, de vous et de moi, dans nos deux
champs d'action que de pareilles choses soient ou ne soient pas »9.

Le pouvoir des textes et des œuvres est ainsi de l'ordre de la prise de
conscience mais comporte un risque qui est proche de celui des
campagnes dites de « sensibilisation » : c'est que l'émotion éphémère
suscitée par le spectacle de la pauvreté ou du handicap ne provoque qu'un
apitoiement de surface vite oublié.
Le pouvoir délégué à la littérature de nous alerter se noierait ainsi dans
l'indifférence générale que dénonce Myriam Revault d'Allonnes dans
L'Homme compassionnel 10 . Dans cet essai de 2008, elle dénonce
l'absorption du politique par l'humanitaire ; cette critique est classique
dans les années postérieures à la chute du mur de Berlin et à la fin des
utopies politiques. Elle dénonce le « zèle compatissant » qui est tout le
contraire d'une politique et qui gangrène les démocraties contemporaines.
Le discours de la compassion et de l'effusion non seulement s'altère à force
d'être employé, mais il ne débouche pas nécessairement sur des actions
de nature à remédier au mal dénoncé. Se pose alors la question de la place
accordée à autrui et du respect de son image dans ces processus de
monstration de la pauvreté et du handicap.

John Rawls, Théorie de la justice, section 17 p. 132. Paris, Champs Flammarion.
Milton Friedman, Free to choose : A Personal Statement, NY, Mifflin Hacourt, 1980, 368 p.
9
Charles Dickens, Temps difficiles, trad. d'Andrhée Vaillant, Paris, Gallimard, Folio classiques,
1985, p. 406.
10
Myriam Revault d’Allonnes, L’Homme compassionnel, Paris, Seuil, 2008, 102 p.
7
8
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II. La place de l'autre : émergence de biocitoyennetés, soin et
visibilité de la vulnérabilité
Si la pauvreté a tendance à se cacher, il n'en est pas absolument de
même du handicap notamment depuis les grandes campagnes qui visent
à encourager les dons pour la recherche. La littérature et le cinéma
abordent le handicap de manière de plus en plus ouverte et en particulier
ces maladies orphelines qui ont pour particularité d'être très invalidantes
et difficiles à diagnostiquer : la maladie de Jean-Dominique Bauby racontée
dans son autobiographie devenue Le Scaphandre et le papillon pour le
cinéma en 2007 raconte le coma, puis la paralysie du point de vue de la
personne qui ne peut plus communiquer que par un clignement de son œil
gauche ; littéralement enfermé dans son corps après avoir subi une
attaque cérébrale l'auteur est victime d'un LIS (Locked In Syndrome). Cet
exemple choisi parmi d'autres qui relèvent de la littérature spécialisée nous
intéresse parce qu'il n'est pas un récit héroïque, un récit de lutte victorieuse
contre une maladie endiguée mais, un récit qui rend visible tout un
continent inconnu du handicap incurable.
Cet exemple nous met surtout sur la voie d'une réinterprétation de la
biopolitique foucaldienne ; on y voit communément l'imposition d'un
pouvoir, gravé dans la loi et ancré sur un technosavoir du corps des
citoyens. C'est au nom de cette vision que l'on a cru pouvoir identifier la
prolifération des dispositifs biopolitiques à une antipolitique ; toute
politique du vivant étant une prise totalitaire sur celui-ci, la pensée
politique du vivant était neutralisée par cette approche sceptique. On peut
au contraire suggérer dans la lignée de penseurs comme
Roberto Esposito 11 que la modernité politique se caractériserait au
contraire notamment depuis la Seconde guerre mondiale, par la recherche
de solutions, de propositions de réponses à ce qu'Esposito appelle « une
série de demandes d'autoprotection de la vie ». Émergerait alors de ce
dialogue entre les pouvoirs publics et les citoyens une démocratie
biopolitique dont les bases demeurent entièrement à définir, car on voit
bien que chaque droit accordé dans ce domaine (le débat récent sur la
PMA le montre !) a pour contrepartie la précision redoutable et des
avancées de la loi sur le territoire des corps vivants.
Dans un contexte non littéraire, l'exposition des corps défaillants dans
l'espace public aujourd'hui renvoie à une forme d'inversion de ce que
Foucault désigne par le terme de biopolitique. La connaissance des
données biologiques des êtres humains comme maîtrise de la population
se retourne dans les stratégies caritatives d'aujourd'hui en surexposition
des corps souffrants ou mutilés qui deviennent des armes politiques. La
pauvreté quant à elle prend la forme de l'exotisme car si la fondation
Abbé Pierre et les « Restaus du cœur » mobilisent dans les sociétés
industrialisées, les campagnes qui récoltent le plus de fonds concernent
les inégalités planétaires, surexposant des corps souffrants et affamés du
Sud aux spectateurs gênés et compatissants du Nord. Cela pose une autre
question qui est celle de l'asymétrie de traitement géographique de l'image
11
Roberto Esposito, Communauté, immunité, biopolitique, Repenser les termes de la
politique, Paris, les Prairies ordinaires, 2010, p. 227 pour les citations.
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et, partant, de la dignité de la personne dans l'exhibition de sa pauvreté
ou de son handicap.
De ces engagements militants, on peut retenir comme le font
Florence Caemaex et Julien Pierron dans un article intitulé « Politiques du
vivant, politiques de la nature » 12 l'idée que la politisation de la
vulnérabilité est le reflet de l'engagement voire de la capacité de quelquesuns à entrer en conflit avec les pouvoirs publics afin d'obtenir des
avantages.
Nicolas Rose, psychologue et sociologue du soin, souligne ainsi que les
aides et les recherches des laboratoires sont orientées vers les publics
estimés « méritants », c’est-à-dire améliorables et ce que l'on dit de la
pauvreté peut s'énoncer du handicap, les maladies suffisamment
répandues pour qu'un médicament soit rentable au laboratoire qui le
fabrique sont privilégiées ; ainsi sont laissés au prétexte d'un utilitarisme
qui ne dit pas son nom sur le bord de la route des centaines de malades
dont on n'estime pas qu'ils soient « perfectibles ». Car si la pauvreté peut
être vaincue, le handicap est constitutif de la personne et définit un état
avec lequel doit composer la société, mais la visibilité publique qu'elle soit
conquise par des manifestations ou la publication d'œuvres est souvent un
argument de poids.
Dans le cas de la pauvreté, le fait que les arts accompagnent des
mouvements de société n'est pas indifférent pour le législateur. Le crédit
est souvent la porte d'entrée dans la spirale de la pauvreté, et c’est sans
doute le roman d’Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, qui met
le plus fortement en perspective l’émergence d’une nouvelle génération de
juges soucieux de réparer les injustices sociales et attentifs à la
dérégulation néolibérale dont sont victimes les consommateurs
les plus pauvres. Les cas de surendettement se multiplient dans les
années 1990-2000, générés par des pratiques agressives de sociétés de
prêt qui promettent des crédits sans limites aux personnes vulnérables.
Dans le roman, l’un des personnages principaux est une jeune juge atteinte
d’un cancer qui statue sur le droit des consommateurs et se trouve
confrontée à des pratiques judiciaires de routine qu’elle décide de changer.
Les décisions de justice donnent systématiquement raison aux
établissements de crédit les moins scrupuleux, faisant porter intégralement
la responsabilité du non-remboursement des crédits aux débiteurs souvent
pris dans la spirale du revolving.
Le cadre est posé dès le moment où, après des années de jugements
favorables aux débiteurs des établissements financiers, un juge,
Philippe Florès, décide d’appliquer sérieusement la loi Scrivener 13 , en
Dans : Frédéric Worms et Arnaud François, Le Moment du vivant, PUF, Philosophie
française contemporaine, 2016, p. 272-309.
13
Loi du 10 janvier 1978 protège le consommateur et édicte des règles précises pour les
sociétés de crédit dans la rédaction de leurs offres. La loi Lagarde de 2010 donne aux
consommateurs le choix entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable. Elle
réglemente les cartes de fidélité des magasins ainsi que la publicité agressive, et porte à
14 jours les délais de rétractation des acheteurs d'un bien ou d'un service. Elle sera suivie de
la loi Hamon de 2014 qui instaure un registre national du crédit aux particuliers recensant les
incidents de paiement et permettant aux sociétés de crédit d'apprécier la solvabilité réelle
12
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relevant les clauses léonines de contrats et surtout le non-respect de
certaines normes (informations quant aux obligations de remboursement
en caractère 10 ou 12 et non 8 par exemple…). À mi-chemin du
juge-Hercule à l’assaut de l’arrogance des sociétés de crédit, et du juge
herméneute qui creuse les subtilités des contrats, Étienne et Juliette, les
deux protagonistes du roman, vont emboîter le pas de leur devancier et
devenir le cauchemar des sociétés de crédit, condamnant les débiteurs au
seul remboursement du capital lorsque les intérêts sont exorbitants. La
formulation de cette nouvelle éthique est volontairement naïve dans le
roman de Carrère, mais permet de rappeler que fonction juridique et
morale sont tressées :
« C’est au juge de décider qui on remboursera en priorité, qui on
remboursera plus tard si on peut et qui on ne remboursera pas du tout.
C’est une décision politique. Ceux qu’on ne rembourse pas du tout, ce
n’est pas seulement qu’on n’a pas les moyens de les rembourser, mais
aussi qu’ils ne méritent pas d’être remboursés. Parce qu’ils se
conduisent mal, parce que ce sont les méchants de l’affaire, parce qu’il
est moral que l’arnaqueur soit quelquefois arnaqué »14.

Mais la décision judiciaire prend en compte toutes les vulnérabilités, y
compris celle du petit prêteur fragile afin de ne pas abîmer le lien social.
Cette réflexion sur les intérêts croisés de la société et de la personne qu'on
appelle « balance des intérêts » en droit, notion apparue dans les années
60, est fondamentale et rend la décision justifiable légalement et non
orientée politiquement. Article 353 du code pénal de Tanguy Viel et sa
surprenante conclusion15 vont dans le même sens ; il s'agit de protéger le
plus vulnérable non pas au nom de la pitié ou d'une émotion quelconque
mais au nom du droit lui-même qui offre la possibilité de prendre en
compte la précarité sociale que le personnage de Kermeur expose dans un
long récit qui occupe tout le roman.
III. Risques de la vulnérabilité : de l'apitoiement à
l'empowerment ?
Cependant, la vulnérabilité n'appelle pas nécessairement une approche
empathique, car celle-ci et ce sera mon dernier point peut constituer un
double piège ; piège pour l'aidant, piège pour l'aidé. J'envisagerai ainsi
deux cas étranges ; le premier aussi bizarre que soit la formule est celui
d'un abus de vulnérabilité16, le second cas de figure suppose que pour que
la personne vulnérable agisse en son nom propre il faut qu'elle se déprenne
des aides même généreuses que mettent à sa disposition les associations
caritatives afin de défendre ses droits, car parler « au nom » des
personnes vulnérables, c'est finalement peut-être même sans le vouloir

des emprunteurs.
14
Emmanuel Carrère, D’Autres vies que la mienne, Paris, POL, 2009, p. 181.
15
Tanguy Viel, Article 353 du code pénal, Paris, Les Editions de Minuit, 2017, 173 p.
16
Nous avons bien conscience de ce qu'une telle formulation peut susciter l'étonnement,
voire un scandale assez comparable à celui qu'a créé, dans un contexte bien différent, une
proposition de colloque sur le net portant sur « La Tyrannie des minorités », expression
malheureuse employée par Valeurs actuelles (2/09/2016) à propos de la loi sur l'autorisation
du burkini et que Frédéric Worms a brillamment commentée dans un article du Monde en
2017.

La vulnérabilité à l’aune du mouvement « Droit et littérature »

59

parler « pour elles », à leur place.
Premier cas : l'aidant en danger. Il est des formes de vulnérabilité que
met en lumière la littérature et qui appellent plutôt une analyse proche de
celle que formule Nietzsche dans La Volonté de puissance mais surtout
dans la Généalogie de la morale. La morale chrétienne, en entretenant la
charité, nous conduirait à minorer en nous les forces actives, celle de
l'affirmation de la vie au profit des forces réactives qui nous poussent à la
pitié envers autrui. On sait quelles abominables récupérations politiques
ont pu être faites de ces déclarations, notamment dans les biopolitiques
nazies baptisées AKTION T4 qui ont consisté à éliminer entre 1939 et 1941
environ 80 000 adultes handicapés de toutes origines au nom de
l'eugénisme nazi.
Dans la continuité de cette remarque et de ces critiques, on peut faire
une lecture idéologique de La Pitié dangereuse, où Stefan Zweig met en
relief la cruauté paradoxale du personnage d'Edith. Infirme à la suite d'une
crise de polio, Edith impose à son entourage sa volonté et son pouvoir
repose sur sa faiblesse et la mauvaise conscience d'autrui, notamment le
jeune héros qui se laisse prendre au piège des espoirs de mariage par
incapacité à mettre à distance la jeune infirme. La tyrannie qu'elle exerce
conduit le jeune Hofmiller à limiter ses capacités physiques pour ne pas
choquer la sensibilité de la jeune femme malade ; il est littéralement
empoisonné par la compassion :
« Depuis que j’avais laissé pénétrer en moi ce sentiment nouveau, il
me semblait qu’une toxine était entrée dans mon sang, le rendait tout
à coup plus chaud, plus rapide. [...] Comme si ce premier regard jeté
sur la souffrance humaine m’eût donné des yeux plus vifs, je
commençai à voir partout des occasions de m’occuper, de m’intéresser
de m’enthousiasmer. Et comme ce monde est plein jusqu’aux bords de
misère brûlante, mes journées sont dès lors remplies d’émotions »17.

Rivé à lui-même par la honte d'être bien portant, anesthésié par la pitié,
Hofmiller ne pourra se libérer de cette emprise que par la force sans
pouvoir créer les conditions d'une prise de conscience chez Edith. Cette
pathologie psychique qu'on pourrait appeler le syndrome de « Boudu
sauvé des eaux » consiste à entraîner dans sa spirale son sauveur. Car si
le handicap ou la pauvreté conduisent à la tentative d'y remédier il n'est
pas garanti que celui qui s'y attelle s'en sorte indemne ; telle est du moins
la question centrale de ces deux œuvres.
Piège pour l'aidant, le secours peut également devenir piège pour
l'aidé 18 : ce sera le second cas que j'envisagerai. C'est cette fois la
sociologue américaine Nina Eliasoph qui nous met sur la voie d'un effet
boomerang étrange des stratégies de remédiation à la pauvreté 19 .
Stefan Zweig, La Pitié dangereuse, trad. d’Alzir Hella, Paris, Grasset, 1939, p. 48.
À propos de la fatigue compassionnelle l'étude de Bernard Thaithe sur les brancardiers de
la Première Guerre mondiale dans l’Histoire des émotions dirigé par Alain Corbin,
Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello est très éclairante (« Empathies, soins et
compassions : les émotions humanitaires », in Histoire des émotions. 3. De la fin du XIXe
siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2017, p. 364- 381).
19
Elle aborde peu la question du handicap mais celle des initiatives citoyennes d'aide aux
plus démunis socialement.
17
18
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Dans The Politics of volunteering elle énumère plusieurs types d'action
civiques en faveur des personnes les plus démunies : aide aux devoirs,
épiceries solidaires, aide au logement, mais surtout les formes sociales et
associatives que prennent ces aides, et les discours qui entourent ces
pratiques aux États-Unis.
Par tact, le plus souvent les bénévoles refusent les termes offensants
pour désigner la relégation sociale dont les bénéficiaires des aides sont
victimes, la sociologie des aides à la pauvreté et au handicap, la manière
dont les engagements composent avec le libéralisme économique sont
examinées à la loupe ; le constat est sans appel. La dépolitisation qui
résulte d'une approche purement humanitaire de la pauvreté est ainsi mise
en évidence car elle revient non seulement pour le bénévole à se masquer
l'inefficience des pouvoirs publics mais elle suppose que le bénéficiaire en
s'en remettant aux aides privées accuse un retard dans la prise de
conscience de sa situation et dans les stratégies d'empowerment qu'il peut
développer, prise en main militante de son destin politique par exemple, et
prise de conscience des outils qu'il peut mettre en œuvre pour y remédier.
Entendons-nous bien ; il ne s'agit pas de vilipender ce que d'aucuns ont
utilisé dans leurs campagnes politiques pour discréditer les plus faibles ; il
n'est pas question ici d' « assistanat » mais d'empowerment citoyen qui
suppose le développement d'une capacité critique aiguisée par l'injustice.
Cet empowerment des plus démunis est en revanche mis en scène dans
un film qui raconte l'itinéraire d'Erin Gruwell, une enseignante de quartiers
difficiles qui parie sur l'écriture par ses élèves d'un journal ; Freedom
writers est une parabole sur l'écriture et la conscience de soi, la réflexivité
qu'elle développe chez les plus vulnérables, et qui les pousse à se battre
pour échapper aux pesanteurs sociales. Cette expérience est intéressante
car elle ne prétend pas tenir un discours sur la pauvreté et la relégation
sociale mais conduire ceux qui en sont victimes à tenir un discours sur euxmêmes. Car en matière de pauvreté et de handicap rien n'est sans doute
pire que la description extérieure, c'est-à-dire peut-être ce que nous
faisons en ce moment même.
C'est ainsi qu’il est possible de conclure sur la critique paradoxale que
mène Theodor Adorno du tact dans ses Minima moralia. Le tact, en effet,
nous sert à ménager le plus faible mais aussi, et c'est plus pernicieux, à
étouffer en lui la protestation en vue d'un changement social contre ce que
sa condition a d'insupportable. Car les effets de langage sont tout autant,
voire plus délétères pour la vulnérabilité que des secours inadaptés20:
« Au bout du compte, le tact [...] devient un mensonge pur et simple.
Ce qu'il atteint chez les individus, c'est ce qu'il a le souci de dissimuler,
à savoir le pouvoir qu'incarne chacun d'entre eux, son pouvoir réel et
plus encore son pouvoir potentiel. Derrière l'exigence qui veut que l'on
s'adresse à l'individu en tant que tel de façon absolument adéquate [...]
il y a un contrôle jaloux exercé sur chaque propos échangé, qui doit
prendre tacitement la mesure de ce que représente celui auquel on parle

20

Cette propension à porter secours à tout prix (ou « complexe de Zorro ») est dénoncée par
Serge Tisseron dans : Empathie et manipulations : les pièges de la compassion (Paris, Albin
Michel, 2017, 176 p).
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dans la hiérarchie toujours plus rigide qui englobe chacun de nous et
évaluer quelles sont ses chances. [...] Renier les conventions, [..] ne fait
que confirmer ce qu'il y a de plus extérieur, c'est-à-dire un monde où la
domination règne ouvertement, sans médiation »21.

C'est dire qu'en matière de pauvreté et de handicap, de vulnérabilités
humaines (au pluriel) plus que jamais, nous sommes confrontés à la
nécessité de développer non seulement des politiques adaptées mais une
culture fine des mots que nous employons, sachant que ceux-ci ne seront
jamais à la mesure de la complexité du vécu d'autrui.

21

Theodor Adorno, Minima moralia, Paris, Payot & Rivages, 2003, p. 44.
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Un tel titre pourra étonner l’historien versé dans l’Antiquité et
connaisseur des rouages des sociétés anciennes car il déploie des concepts
peu familiers aux antiquisants. Certes la notion de déficience physique est
plus neutre que celle de handicap – de conception récente et liée à l’idée
de compensation sociale au sein du monde contemporain – mais elle n’en
est pas moins, au regard de son caractère généralisant et neutre, peu
adaptée à l’approche des anomalies physiques par les Anciens. Celle-ci
s’opérait sous une forme plutôt casuistique et donc individualisée sans que
l’on puisse faire forcément émerger une catégorie générique. La question
de la pauvreté ne pose pas moins de difficulté en ce qu’elle est une notion
relative et étroitement liée à une conjoncture socio-économique, de même
qu’à l’identification corrélative de classes sociales. Une réflexion un tant
soit peu cohérente au regard du possible lien entre handicap et pauvreté
implique par conséquent de définir au préalable chaque concept dans le
temps, en l’occurrence ici celui des derniers siècles de la république et des
premiers temps de l’empire – disons du 4ème s. avant n.è jusqu’au 1er s.
après sans s’interdire des incursions plus tardives – ainsi que dans l’espace
– à savoir pour ce qui nous occupe celui du bassin italique adjacent à la
cité romaine.
Il faut insister sur l’importance de cette contextualisation dans la
mesure où les notions de handicap et de pauvreté sont éminemment
culturelles et en aucun cas universelles. Il en est de même de l’éventuel
lien qui pourra s’opérer entre les deux idées. Je prendrai ici un exemple
pour illustrer mon propos en partant de certains lieux communs émanant
des approches modernes. La personne handicapée aurait la plupart du
temps des difficultés pour vivre des fruits de son travail et il serait donc
logique qu’elle glisse du côté de la pauvreté. Point n’est ici l’endroit de
discuter de l’intégration des handicapés au monde du travail et de la
véracité toute relative du principe déployé. Il importe surtout d’observer
que le raisonnement se fonde avant tout sur un schéma sociétal au sein
duquel le travail consenti est la norme absolue. Or dans la société romaine,
une très grande partie des tâches « travaillées » sont absorbées par la
main d’œuvre servile, en l’occurrence par des travailleurs qui ne vivent pas
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de leur travail au sens propre1. Dont acte. Afin d’aborder au mieux notre
sujet dans le contexte romain, il conviendra d’abord de préciser les notions
de handicap et de pauvreté avant d’évaluer quel lien pourrait se dessiner
entre elles, qu’il s’agisse d’évaluer le rattachement des déficiences
physiques aux conditions de vie très précaires des plus démunis ou, plus
spécifiquement, à un mauvais traitement infligé volontairement au sujet
incapable de s’y soustraire en raison de sa vulnérabilité.
I. Définir la déficience et la pauvreté
Il faudra dorénavant parler dans ces quelques pages de déficience ou
d’anormalité physique au sens large car le mot et la notion même de
handicap ou un quelconque équivalent n’existaient pas à Rome2. Aussi les
anormalités – au sens extensif d’une image mentale plus que d’un terme
lexical – se définissaient par rapport à la normalité prise comme étalon de
référence dans une dimension fort vaste. On faisait rentrer dans ce cadre
les naissances multiples (à partir de triplés et plus 3 ) ; les enfants
malformés aux membres sous 4 ou surnuméraires 5 ; bicéphales 6 ; les
hermaphrodites ou androgynes7 ; les monstres mi-homme mi-bête (enfant
à tête de singe8, à tête de chien9 ou d’éléphant10) ou totalement situés du
côté de l’animalité (une femme accouche d’un serpent11). Il faudrait parler
encore de circoncision, de mutisme 12 , de cécité 13 , d’impuissance 14 , de
nanisme 15 ainsi que de diverses infirmités plus usuelles à nos yeux. Il
1
Sur ces questions, voir : Mireille Corbier, « Salaires et salariat sous le Haut-Empire », in Les
« dévaluations » à Rome. Époque républicaine et impériale. Actes du colloque de Gdansk
(18-21 octobre 1978), Rome, Éditions de l’École Française de Rome, 1980, Volume 2,

p. 61-101, en particulier p. 66 ou encore 75.
2
L’affirmation est aussi vraie au regard des possibles techniques de compensation qui ont
été développées à l’époque contemporaine, lesquelles sont inexistantes à Rome car l’aide
sociale se résume à quelques distributions de blé, puis plus tard de vin et d’huile – voir :
Hélène Ménard, Maintenir l’ordre à Rome (IIe-IVe s. ap. J. C.), Seyssel, Editions Champ Vallon,
2004, p. 121-124 – et à quelques fondations privées, en matière funéraire notamment (voir
par exemple : CIL. 1, 1418= CIL, 11, 6528= ILS Dessau, 7846=ILLRP, 621). Ainsi un
généreux évergète nommé Horatius Balbus attribue un terrain personnel à la sépulture de
ses compatriotes en excluant toutefois les gladiateurs, ceux qui ont exercé une profession
infâmante, et aussi ceux qui se sont pendus.
3
Sur ce point, voir Gaius au D.34.5.7 et la mise au point d’Annie Allély, « Les enfants
malformés et considérés comme prodigia à Rome et en Italie sous la république », REA, 2003,
vol. 105, n° 1, p. 127-156.
4
Julius Obsequens, Prod. Lib., 52. Il s’agit d’un enfant avec une seule main. Tite-Live, 41.4 :
enfant né sans ses membres.
5
Julius Obsequens, Prod. Lib., XVIIa ; 50
6
Tite-Live, 41.21.12.
7
Voir parmi d’autres Julius Obsequens, Prod. Lib. 22 ; 27a ; 48 ; 50 ; 53 ; Phlégon de Tralles,
10.
8
Phlégon de Tralles, De mirab., 22.
9
Phlégon de Tralles, De mirab., 23.
10
Putarque, Marc., 28.3 ; Valère-Maxime, 1.6.5.
11
Julius Obsequens, Prod. Lib., 42 ; Appien, Bell. Civ., 1.9.83 ; Pline, Hist. Nat., 7.34 ; Tacite,
Ann. 14.12.2.
12
Paul lib. 17 ed. D.5.1.12.2 ; lib. 60 ed. 42.5.20.
13
Ulpien lib.1 Sab. D.3.1.1.5.
14
Ulpien lib. 1 ad leg. Jul. Et Pap. D.50.16.128 ; voir sur ce point A. Penta, « L’incapacità
sessuale in diritto romano », Labeo, 27, 1981, p. 388-406.
15
Le nain était aussi une curiosité que les riches femmes aimaient posséder au même titre
que les oiseaux des Indes ou le bichon maltais, cf. Pline, Hist. Nat. 7.16 au sujet du nain
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convient également d’inclure tout type de mutilations infligées
volontairement ou non, survenues à la suite de maladies, de combats
physiques consécutifs à l’action militaire16 ou à la gladiature17. Au sein de
ce cadre très général brossé de manière non exhaustive, le principe est
d’opposer l’étalon de la norme à ce qui est conçu comme déviance par
rapport à elle.
Dans ce jeu d’opposition, les anormalités physiques et les déficiences
étaient décrites au plan médical et leur traitement était relativement
pragmatique – entendons descriptif et sans enjeu particulier – même si la
plupart du temps la déficience visible est l’objet de railleries et de
moqueries, en particulier au sein des classes sociales les plus élevées. Ceci
explique que les Romains déployaient des trésors d’ingéniosité afin de
cacher les faiblesses et les mutilations d’après le témoignage de Cicéron18 ;
ceci au point d’avoir recours à ce que nous appelons de nos jours la
chirurgie corrective19. Il convient en ce sens de rappeler la pratique du
surnom romain, lequel reprend une caractéristique du sujet qui
s’apparente souvent à un défaut physique. Parmi une multitude
d’exemples, songeons au premier écrivain latin connu qui s’appelait
Appius Claudius Caecus ; « Caecus » signifiant « aveugle »20. L’auteur, qui
fut un important homme d’État issu de la gens Claudia, n’était pas nonvoyant de naissance mais sa cécité daterait de la controversée réforme
opérée par lui sur le culte d’Hercule à l’Ara Maxima21. Il prononça son
célèbre discours contre Pyrrhus en 280/279 avant J. C. alors qu’il était très
âgé et aveugle22, à un moment où son auctoritas sur la nobilitas romaine
demeurait toutefois intacte. Mais en face de ce destin tout exceptionnel, il
faudrait dire que la norme citoyenne d’une personne en vue est celle d’un
Conapas. Voir également Suétone, Tib. 61 in fine qui mentionne la présence d’un nanus dans
l’entourage de Tibère.
16
Gell. Att. 8.28. Une grave défiguration ou mutilation visible était l’objet de discussions
presque casuistiques. Le citoyen romain est avant tout un soldat et les conflits armés étaient
la source de blessures multiples qui laissaient d’importantes cicatrices (cf. Plin. Nat. His.
7.28.101-104). L’affinement de la culture sous l’influence grecque verra l’émergence d’un
code de savoir-vivre introduisant de nouveaux critères et venant limiter l’ostentation des
marques corporelles de bravoure au nom des règles de civilité ; voir J. Gagé, « Infirmes,
blessés de guerre dans l’ancienne Rome », REL, 47, 1969, p. 197. Il faut également préciser
que certaines charges publiques étaient incompatibles avec un certain laisser-aller corporel
Aulu-Gelle, Att.7.22 rapporte que les Censeurs avaient coutume de condamner à la perte de
leurs chevaux les chevaliers devenus trop gras.
17
Voir par exemple la description chez Juvénal, Sat.6. 82-112 d’un gladiateur balafré et
couvert de cicatrices. Sur la gladiature et la rudesse des combats dans l’arène, se reporter à
l’ouvrage posthume et désormais classique de Georges Ville : La gladiature en Occident des
origines à la mort de Domitien, Rome, Éditions de l’École française de Rome, 1981, 519 p.
18
Cicéron, De finibus 5.46.
19
Giuseppe Penso, La médecine romaine : l’art d’Esculape dans la Rome antique, Paris,
Éditions Dacosta, 1984, p. 491-492 (sur la chirurgie correctrice du nez).
20
En dépit de sa cécité, il fut un homme d’État célèbre issu de la gens Claudia ; il fut censeur
en 312 av. n. è et consul en 307 et 296. Voir l’étude de Michel Humm, Appius Claudius
Caecus, la république accomplie, Rome, collection de L’Ecole française de Rome, 2005,
779 p.
21
Sur cet épisode, voir la « légende noir » d’Appius Claudius et l’analyse de la tradition anticlaudienne d’origine pontificale dans Michel Humm, op. cit., p. 54.
22
Ibid., p. 10.
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individu qui, par sa configuration physique et son attitude, affiche un
comportement sans défectuosité, et ce encore plus lorsqu’il intervient dans
la sphère publique. Ainsi les anormalités n’intégraient pas, par définition,
cette norme citoyenne.
Il y a plus. Dans le pire des cas, et ce en particulier à l’époque
républicaine, les déficiences étaient traitées pour ce qu’elles signifiaient au
sens propre, c’est-à-dire qu’elles étaient comprises, interprétées comme
un message des dieux ; un signe défavorable qui remettait en cause
l’équilibre entre les divinités et les hommes. Ce signe renvoyait
symboliquement à la possible fin de l’existence humaine et
communautaire en s’incarnant au sein d’un individu anormal. Une telle
configuration signait la rupture d’un équilibre précaire et savamment
entretenu entre les humains et les déités qui se nommait la pax deorum
ou paix des dieux. Dès la réception du message, il importait de rétablir la
balance et la religion romaine prévoyait en ce cas des procédures plus ou
moins précises. Des témoignages sûrs nous montrent que la déficience
pouvait dans ce cas être qualifiée comme un prodige (prodigium) et celui
qui la portait faisait alors l’objet d’une redoutable expulsion sociale23. Nous
avons des exemples de ce rejet qui peut conduire indirectement à la mort :
c’est le cas d’androgynes qui sont littéralement projetés dans l’eau24, cette
dernière ayant une vertu purificatrice pour dissoudre la souillure
provoquée par l’anormal. D’un tel procédé découlait la noyade du sujet
mais il ne s’agit pas d’une peine de mort politisée au sens strict mais d’une
procédure d’expiation.
L’individu qualifié à terme de prodige est toujours appelé au départ

puer par les auteurs antiques ; ce qui montre bien qu’il est question par

présomption d’un être humain, produit naturel d’une gestation mais qui
sera à terme considéré comme prodigium par le biais d’un processus socioreligieux. Peu de choses sont indiquées sur l’origine sociale des enfants
considérés comme tels. Tout au plus les sources nous indiquent-elles
parfois que certains sont nés d’une servante25 (donc vraisemblablement
d’une esclave), d’une femme libre 26 ou que l’enfant lui-même est de
condition libre27. Certains androgynes sont découverts à 1228 ou 16 ans29,
ce qui laisserait supposer qu’ils étaient dissimulés et protégés au sein de
23
Sur cette question en lien avec l’androgynie, je me permets de renvoyer à : Arnaud Paturet,
« Ambivalence sexuelle et identité juridique à travers les âges », Journal of Research in
Gender Studies, 2 (1), 2012, p. 11-27 ; « Être et ne pas être : le droit civil français et
l’impossible troisième sexe », in Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (dir.),
Gender Studies at the Age of Globalization, 10 volumes, New-York, Addleton Academic
Publishers, 2013, vol. 1, p. 116-144. Sur la question du baptême et de l’insertion sociale du
déficient en France sous l’Ancien Régime : Arnaud Paturet, « Animalité et humanité dans le
droit des successions en France sous l’Ancien Régime », in Gianfranco Marrone (dir.),
Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità, Nuovi Quaderni del Circolo Semiologico
Siciliano, Palerme, Edizioni Museo Pasqualino, 2017, p. 361-372.
24
Julius Obsequens, 22 ; 32 ; 34 ; 36.
25
Julius Obsequens, 27.
26
Julius Obsequens, 40. Et Annie Allély, op. cit., p. 134-135.
27
Tite-Live, 34.45.
28
Tite-Live, 39.22 ; Julius Obsequens, 3.
29
Tite-Live, 31.12.6.
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la familia, ce qui signifie que les parents avaient sans doute une domus
leur permettant d’échapper à la promiscuité. Ils ne faisaient ainsi
vraisemblablement pas partie des plus basses classes de la population.
Le deuxième volet de notre réflexion concerne la pauvreté.
Commençons par un lieu commun. La pauvreté s’oppose à la richesse ;
elle serait la situation d’une personne manquant de moyens matériels et
ceci dans un contexte donné, donc culturel et par nature relatif. De là
provient toute la difficulté d’appréciation. Lorsqu’on se penche sur les
écrits des économistes et des sociologues30, il en émerge l’idée que la
pauvreté est difficilement définissable et mesurable tandis qu’elle serait
intuitivement perceptible dans la mesure où nous évoluons dans une
société donnée, et que notre regard culturel porté sur elle n’est pas neutre.
Face à ce constat, qu’entendrait-on par « pauvreté » dans le monde
antique ?
Sur ce point les historiens économistes antiquisants sont, comme les
penseurs modernes, loin d’aboutir à un consensus dans une littérature qui,
il faut bien le constater, est relativement rare. Il faut invoquer plusieurs
raisons à cela. D’abord, l’histoire des pauvres n’intéresse pas les historiens
en comparaison de celle des grands hommes. Ensuite, à leur décharge, il
demeure vrai que les sources disponibles s’organisent pour leur immense
majorité autour d’un récit touchant les élites : deux exemples parmi tant
d’autres : La vie des douze Césars de Suétone ou encore La vie des
hommes illustres de Plutarque. Les titres parlent d’eux-mêmes. L’histoire
est celle des grands et non pas celle des gens de peu.
Enfin, il faut également souligner que dans les sociétés préindustrielles,
la pauvreté de masse reste un phénomène plutôt rural qui ne fait l’objet
d’aucun témoignage. Concernant Rome, on sait seulement que la propriété
agricole la moins rentable rapportait seulement deux sesterces par jour,
soit deux fois moins que ce que percevrait un ouvrier correct. Quelques
auteurs se sont pourtant penchés sur la question de la pauvreté (au moins
urbaine),
à
savoir
des
chercheurs
anglo-saxons
comme
Charles Richard Wittaker31 mais également Paul Veyne32.
La société était globalement divisée en deux parts très inégales en
quantité : une poignée de familles riches et tout le reste, à savoir une foule
de miséreux, pauvres au sens moderne du mot, et une étroite classe
moyenne qui se considérait « pauvre mais honnête » d’après des
épitaphes présentes sur des tombeaux 33 . L’existence même de ces
inscriptions montre que les défunts ont pu payer les frais d’un sépulcre et
qu’ils n’ont pas été jetés dans une fosse commune34. Ils n’étaient donc pas
30

Par exemple : Madior Fall Daniel Duverger, « Pauvreté relative et conditions de vie en
France », Économie et statistique. Les approches de la pauvreté, 2005, n° 383-385,
p. 91-107.
31
Charles Richard Whittaker, « Le pauvre », in Andréa Giardina (dir.), L’homme romain, Paris,
éditions du Seuil, 1992, p. 335-370.
32
Paul Veyne, « La “plèbe moyenne” sous le Haut-Empire romain », Annales HSS, novembredécembre 2000, n° 6, p. 1169-1199.
33
D’après deux épitaphes recensées au CIL, III, 2835 et VI 2489.
34
Voir le récit de Charles Richard Whittaker (op. cit., p. 358).
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des miséreux dont le cadavre n’est pas pris en charge ou sera simplement
évacué pour des raisons d’hygiène alors qu’il entame sa décomposition.
Les pauvres intégraient la plèbe qui semblait se diviser en deux
catégories : la plebs media et la plebs humilis35. Ainsi, les pauperes (de
pauper signifiant « pauvre ») sont des pauvres mais pas au sens où nous
l’entendons. Ils sont par antagonisme des non-riches36 ; il faudrait pour se
rapprocher de notre idée paupérisante parler des egentes ou indigents. Il
demeure ainsi difficile d’établir un seuil de pauvreté précis. Pour les auteurs
latins, le profil type de ceux qui composaient la plèbe humble 37 ou
sordide38, laquelle se composait d’hommes mal nourris et sans ressources,
est celui de l’individu qui a besoin de travailler de ses mains à la journée
comme l’indique un texte du Digeste39 et qui achète sa nourriture au jour
le jour. Sur ces mercenarii, l’employeur exerçait à peu près la même justice
privée que sur ses esclaves.
Du point de vue d’une échelle quantitative des ressources, l’écart de
revenus pouvait être du simple au décuple et même bien plus ; de cinq à
six mille deniers par an pour les revenus d’un membre de la classe
supérieure, montant à mettre en comparaison avec le salaire d’un
journalier qui gagnerait dans le meilleur des cas 250 ou 350 deniers par
an. Le salaire journalier était d’1 denier par jour, ce qui correspondait à 4
sesterces40. De telles ressources monétaires sont évidemment à mettre en
perspective avec l’échelle des prix de denrées de première nécessité. Il
faut ainsi presque 1 denier pour acheter 6 kilos de blé ou 4 litres de vin et
3-4 deniers pour acquérir une tunique. Le loyer d’une chambre était de
trois ou quatre fois le salaire d’un travailleur pauvre. Aussi,
Valère-Maxime 41 nous indique que 16 personnes pouvaient partager la
même chambre de 10 m2. On comprend donc qu’il est difficile de subsister
avec les bas salaires qui correspondent de plus à la rémunération d’un
travail manuel, donc requérant une bonne forme physique. Ceux qui sont
incapables de gagner leur vie en raison d’un âge avancé ou d’une
impossibilité physiologique ou motrice sont d’autant plus en difficulté et
laissés sans ressources.

35
Se reporter aux nombreuses références textuelles analysées par Paul Veyne (op. cit.,
p. 1170-1171).
36
Des pauvres pouvaient en l’occurrence avoir des gens à leur service. La possession de
nombreuses servantes est un signe de richesse, en avoir peu est un signe de pauvreté ; voir
sur ce point Sophie Mano, « La servante dans le monde romain : une figure oubliée », Pallas,
90, 2013, L’antiquité en partage, p. 311-334.
37
Pline, Hist. Nat., 26.1.3.
38
Tacite, Hist. 1.4.
39
D. 28.1.1.
40
À titre de comparaison, il faut que rappeler que 1 sesterce vaut un quart de denier ; ce qui
correspondrait à 0,76 euros.
41
Valère-Maxime, 4.4.8.
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II. Les maux ou déficiences affaire de classe ? Une réalité
diffuse au regard de la rudesse homogène des conditions de
vie
Disons tout d’abord que l’idéologie romaine telle qu’elle apparaît dans
la littérature latine est affaire de classe. Aussi, Salluste, historien et homme
politique de la fin de la république, fait état d’une peur pathologique des
pauvres42 qui seraient des déments immoraux enclins au crime, aux tares
ou à la débilité mentale. D’autres sources romaines nous montrent que les
maux étaient possiblement liés au statut des personnes mais pas
forcément dans le sens que l’on pourrait croire. Pline l’Ancien43 nous narre
dans un exposé sur les remèdes et les maladies de son époque qu’une
maladie de peau contagieuse se répandit mais fut limitée à un groupe
social : celui des grands de ce monde alors qu’il ne toucha ni les femmes
ni les esclaves, ni la plèbe moyenne ou humble. Ce curieux confinement
était vraisemblablement consécutif à la coutume du baiser. L’empereur
acceptait d’être baisé sur la bouche par les sénateurs et les procurateurs
équestres. Cette faveur était faite aux égaux et non pas aux pauperes, ce
qui favorisa la propagation du mal au sein des castes supérieures.
En appui à cette idéologie de classe, il apparaît que les conditions de
vie très difficiles des indigents, la promiscuité, l’extrême saleté et l’exiguïté
des logements provoquent très vite des maladies ou infections, pour
certaines graves, lesquelles entraînent assez vite déficiences et infirmités
diverses.
Le phénomène a d’autant plus été favorisé par des formes d’exode rural
massif par lequel les pauvres des campagnes se regroupent à Rome pour
survivre. La population de la ville double entre 130 et 30 av. n. è. passant
de 400 000 à 800 000 habitants jusqu’à atteindre le million sous le HautEmpire. Ajoutons que l’afflux de main d’œuvre servile – environ 3 000 000
d’esclaves – qui s’exerce à cette époque absorbe le travail normalement
effectué par les travailleurs pauvres. Dans tous les cas, les conditions
d’hygiène et sanitaires sont primitives et rudimentaires. Il faut rappeler
que les toilettes sont collectives et que les plus pauvres font leurs besoins
dans la rue là où ils vivent. L’insalubrité est le mal qui ronge la cité, en
particulier l’été, moment où les Patriciens favorisés fuient les murs de
l’Urbs pour se réfugier dans leur villégiature de campagne.
À l’obsession pour la propreté des riches Romains s’oppose la saleté de
quartiers comme Subure ou Vélabre, le Trasvétère où s’entassent les
rebuts de la société. Les habitants sont entassés dans des insulae sans eau
courante. Tout ceci forme un cadre propice aux épidémies ainsi que
l’indiquent de nombreuses sources littéraires. Les rescapés de la peste ou
de la malaria gardent d’indélébiles traces sur leur corps. À cela s’ajoute la
présence des cadavres parfois non traités laissés dans les rues que les
chiens et les vautours n’osent pas toucher d’après Tite-Live 44 . À ces
conditions déjà difficiles s’ajoutent de fréquentes famines. Les indigents
42
43
44

Ronald Syme, Salluste, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 206.
Pline, His. Nat., 26.1.3.
Tite-Live, 41.21.5-7.
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subsistent avec une nourriture très frugale et souffrent des fréquentes
difficultés d’approvisionnement de la ville du fait des aléas de la navigation,
des naufrages ou de l’activité des brigands qui s’emparent des cargaisons.
La répartition des ressources est inéquitable. Ceci entraîne, pour ceux qui
survivent, des carences alimentaires sérieuses. On sait que l’absence de
vitamine D ou de calcium provoque par exemple des carences osseuses
comme le rachitisme chez l’enfant qui implique une déformation du crane,
du thorax et des membres ou son équivalent l’ostéomalacie chez l’adulte.
Plaute 45 raille ainsi les faméliques prostituées de Suburre aux pieds
déformés.
Mais la scission entre classes sociales serait moins nette qu’il n’y paraît
quand on regarde attentivement les choses. Des maladies invalidantes
seraient également influencées par le climat comme l’indique
Hippocrate46car elles seraient favorisées, d’après ses observations, par un
temps trop chaud ou des pluies abondantes voire l’irrégularité des saisons.
Le printemps étant considéré comme le moment de l’année le plus salubre.
L’eau non filtrée, les bains utilisés par les riches autant que par les pauvres
ont transmis d’horribles maladies sans distinction de statut ou de fortune.
Ceci induit que les infirmités ou handicaps nés de maladies pouvaient
potentiellement toucher les riches et les pauvres. Je prendrai ici parmi
d’autres un exemple : celui de la cécité. Hormis celle qui affecterait
l’individu dès sa naissance, elle peut avoir diverses origines comme des
maladies transmissibles à l’image du trachome qui s’analyse comme une
conjonctivite contagieuse provoquée par une bactérie, voire
l’onchocercose ou filariose cutanée aussi appelée « cécité des rivières » et
causée par un ver parasite. L’apparition brutale de la cécité est le plus
souvent liée à une pathologie cérébrale (hémorragie ou thrombose). Ces
maladies ne sont pas rattachées à une caste sociale en particulier. À l’appui
de cette idée il faut observer que sur les 22 sources juridiques qui
concernent la cécité, certaines concernent des protagonistes qui feraient
plutôt partie des classes aisées de la population. Le juriste Ulpien confirme
qu’un aveugle peut conserver sa dignité de sénateur et sa charge de
magistrat sans toutefois en briguer une nouvelle47. Le même évoque le cas
d’un médecin qui, traitant quelqu’un pour une maladie des yeux, lui aurait
fait perdre délibérément la vue pour lui extorquer ses biens48. À côté de
cela, le jurisconsulte évoque le cas d’un fils de famille libre (que l’on
suppose issu d’une classe moyenne ?) qui aurait été rendu borgne par le
cordonnier qui lui enseignait le métier ; lequel l’aurait corrigé un peu trop
vigoureusement49. On peut donc en déduire que les infirmités pouvaient
possiblement frapper tout un chacun sans distinction de statut.
D’un point de vue général, les plus aisés n’avaient pas un avantage très
net sur les pauvres compte-tenu de l’état des connaissances sur les
maladies et la nutrition mais ils avaient au moins la possibilité de se nourrir
45
46
47
48
49

Plaute, Poen., v. 265-270 ; v. 405-408.
Hippocrate, Epid. 2,1-5.
D.3.1.1.5.
D.50.13.3.
D.11.2.5.2.
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suffisamment et de fuir la ville en cas d’épidémie. Mais il n’en reste pas
moins que la vie à Rome est extrêmement précaire. Les infirmités peuvent
surgir à n’importe quel instant et ceux qui sont déficients ou peu robustes
à la naissance mourront souvent très vite. De ceux-ci, les sources ne nous
disent presque rien si ce n’est du principe de l’exposition des enfants
monstrueux ou faibles qui étaient une charge de trop pour la famille50. La
vie est donc hasardeuse pour tous jusque dans les entrailles de la
parturiente au point que Pline51 se lamente sur l’incertitude qui entoure,
non pas la vie, mais déjà la naissance en indiquant que la simple odeur
d’une lampe que l’on vient d’éteindre suffit à provoquer l’avortement. Une
fois la venue au monde passée sans encombre, il faut garder à l’esprit que
l’espérance de vie à Rome est d’environ 30 ans52.
III. La déficience consécutive d’une atteinte volontaire au
corps des plus vulnérables
Parmi bien des approches de la pauvreté envisagée par les auteurs
modernes, diverses selon qu’il s’agisse de droit, de sociologie ou d’histoire,
et sans prétendre dire que l’une est meilleure que l’autre, je prendrai celle
qui avait été amorcée par un philosophe politique tel John Rawls53. Elle
comprend la notion de biens premiers, lesquels intègrent des droits
basiques et notamment la liberté de choix adjacente à l’autonomie du
sujet. Dans cette réflexion, ce qu’il est pertinent de retenir rejoint l’idée de
capabilité du sujet, laquelle constitue une porte d’entrée pertinente pour
aborder un rapport de la déficience physique dans l’antiquité romaine et
son rapport à la précarité, applicable à une certaine catégorie d’individus
placés institutionnellement et/ou socialement dans une situation de
dépendance totale qu’il demeure quasi-impossible de renverser. Il s’agit
des êtres vulnérables comme les enfants ou des esclaves dont le statut de
dépendance est proche. Rappelons que les enfants nés libres et exposés
ensuite seront, s’ils sont recueillis, élevés dans la servitude comme nous le
narre Pline le jeune54. Ce thème des enfants exposés et de leur rentabilité,
notamment dans l’optique de la mendicité en lien avec une déficience
physique, était développé dans les écoles de rhétorique ainsi que le montre
une controverse de Sénèque le rhéteur55. L’auteur brosse un tableau assez
Jean-Pierre Néraudau, Être enfant à Rome, Paris, Payot, 1996, p. 209-222.
Pline, Hist. Nat., 7.48.
52
Bruce Woodward Frier, « Roman Life Expectancy : Ulpian’s Evidence », HSPh., 1982,
vol. 86, p. 213-251 ; « Roman Life Expectancy : the Pannonian Evidence », Phoenix 37,
1983, p. 328-384 ; Jacques Dupaquier, « Sur une table (prétendument) florentine
d’espérance de vie », Annales ESC, 1973, vol. 28, p. 1066-1073. Les deux auteurs précités
déclarent plausibles l’estimation d’Ulpien au D, 35, 2, 68 d’une espérance de vie de 30 ans à
laquelle on doit retrancher 5 ans car le jurisconsulte ne tient pas compte de la mortalité
infantile. En dernier lieu, John Durand arrive à une espérance de vie de 25 à 30 ans au 1er et
au 2ème siècle n. è., ce qui rejoint à peu près les calculs d’Ulpien qui concernent le début du
3ème siècle n. è (« Mortality Estimates from Roman Tombstone Inscriptions », American
Journal of Sociology, 1959, vol. 65, p. 365-373 (bibliographie p. 365, note 1).
53
John Rawls, Théorie de la justice (titre original : A Theory of Justice), Harvard, Harvard
University Press, 1971, 560 p. et, parmi d’autres, l’analyse de Philippe Adair : « La théorie de
la justice de John Rawls. Contrat social versus utilitarisme », Revue française de science
politique, 1991, vol. 41, n° 1, p. 81-96.
54
Pline, Lettres, 10.67.
55
Sénèque, Contr. 10.4.2. Voir également pour l’analyse et la traduction des passages mis
50
51
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effrayant des agissements qui pouvaient avoir lieu à son époque, soit à la
fin du premier siècle avant n. è. Il décrit ainsi l’atelier d’un homme qui
estropie volontairement des enfants :
« Je veux voir ton antre, cet atelier de misères humaines, cette
morgue d’enfants. On assigne à chacun son mal comme un métier :
celui-là a les membres droits et, si rien ne contrarie sa nature, se
distinguera par sa taille élevée : qu’on les brise, de sorte qu’il ne puisse
se relever de terre, mais qu’il rampe sur les os désarticulés de ses
pieds et de ses jambes. Celui-là a des yeux admirables : qu’on les
enlève de l’orbite. Chez cet autre, tous les traits de la figure sont
beaux : il nous donnera un beau mendiant : que ces autres membres
lui deviennent inutiles, pour que l’injustice de la fortune, qui frappe
ceux-là même qu’elle a favorisé, touche plus facilement les cœurs.
Ainsi, sans garde, ce tyran disperse les misères humaines ».

Le tableau ainsi décrit frappe évidemment notre sensibilité. Mais le pire
est que les rhéteurs justifient avec un certain cynisme l’attitude du
bourreau :
« Avait-il le droit d’agir ainsi ? Oui : les enfants exposés ne comptent
pas ; ils sont esclaves... Cet homme indigent, qui pouvait à peine se
nourrir lui-même, et encore moins les autres, recueillît ces enfants qui,
abandonnés sans espoir, respiraient à peine. Ce n’était pas leur causer
un préjudice que de leur enlever quelque membre, mais leur laisser la
vie... Les premiers de la ville gaspillent leur richesse pour des choses
contre nature : ils ont des troupeaux d’eunuques ; ils (les premiers
magistrats de la Ville) font subir la même mutilation (la castration) à
leurs mignons, pour qu’ils soient plus longtemps capables de supporter
leurs attouchements impudiques, et, honteux de ne pas être hommes
eux-mêmes, ils veulent qu’il y en ait le plus possible. Ces estropiés
beaux et voluptueux, personne ne les défend ».56

La répartie est affreuse mais pourtant elle se tient. En effet, le
phénomène de la castration imposée était courant et consécutif à une
orientalisation des mœurs faisant suite aux guerres puniques, au point que
de très nombreux responsa, senatus-consultes ou constitutions impériales
vinrent réprimer de tels agissements. L’éviration était souvent infligée à
l’esclave afin d’en augmenter la valeur d’après Ulpien57. Nous disposons en
effet d’une bonne vingtaine de textes qui concernent cette problématique,
soit à peu près 10 % de ceux qui couvrent les anomalies physiques, dont
un des plus caractéristiques est un responsum d’Ulpien58. Le jurisconsulte
indique que ceux qui auront fait des eunuques tomberont sous le coup de
la Lex cornelia et que leurs biens seront saisis par le fisc. Le médecin ou
celui qui se sera soumis volontairement à la castration subiront la peine
capitale.
En parallèle, durant le Haut-Empire, les Romains se trouvent attirés par
le caractère obscène et malsain de la déformation physique et fréquentent
le teraton agora ou marché aux monstres dont on ne sait pas vraiment s’il
en exergue : Jean-Pierre Néraudau, op. cit., p. 197-208.
56
Sénèque, Contr. 10, 4, 15-18.
57
D.9.2.27.
58
D.48.8.4.2.
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s’agit d’un lieu d’exposition ou de vente. L’œil avisé recherche le plus beau
monstrum à trois yeux ou encore l’individu à tête d’épingle59. Le succès est
grand et les revendeurs mettent au besoin la main à la pâte en déformant
de jeunes gens vendus ou exposés par leurs parents60.
Parmi bien des anormaux, le nain est un objet fétiche chez les riches
femmes romaines et auprès de l’empereur61. Ce qui peut sembler étonnant
dans ce cas précis est qu’intervient une sorte de renversement social. Les
nains animent les repas des patriciens et peuvent prétendre à
l’affranchissement telle Andromède, protégée de Julia Augusta d’après
Pline, lequel cite également le cas de Manius Maximus et M. Tullius, deux
chevaliers romains qui mesuraient deux coudées soit 88 cm de haut62.
Tacite rapporte également que des eunuques effectuèrent de belles
carrières. En profitant généralement de leur insertion dans la haute société
romaine63, certains spadones intégraient l’entourage du Prince en tant que
goûteur64, ambassadeur ou conseiller65 voire encore comme chef militaire.
Un des meilleurs exemples est le cas de l’eunuque Posides, un affranchi
que Claude honora de la hasta pura lors du triomphe britannique66.
De tels exemples restent exceptionnels et ne doivent pas occulter une
réalité beaucoup plus rude. Sur le corpus documentaire d’environ
200 textes dont nous disposons, un nombre très conséquent de textes
juridiques concerne les esclaves en indiquant que l’infirmité résulte d’un
mauvais traitement : cas par exemple d’un servus que le maître aurait
rendu borgne à force de le frapper67 ; cas où un autre, malade, qu’une
correction même légère aurait suffi à tuer68. Surtout, les discussions des
juristes s’orientent sur la valeur de l’objet servile en fonction des carences
corporelles de celui-ci. Ulpien affirme que celui à qui on a coupé un doigt
ou tout autre membre est malsain car l’esclave est moins propre à l’usage
attendu 69 . Ce caractère vient désigner tout vice corporel présent chez
l’esclave de nature à en diminuer la valeur. Dans tous les cas, la chair
possédée doit se révéler rentable. Aussi par extension, le destin d’une
esclave est bien évidemment de servir le maître mais aussi de donner des
fruits, c’est-à-dire d’engendrer d’autres servi qui viendront accroître le
patrimoine. C’est pourquoi cette capacité doit être établie sinon il s’agirait
Carlin A. Barton, The Sorrow of the Ancient Romans. The Gladiator and the Monster,
Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 86-87.
60
Longinus, De sub. 44.5.
61
Suétone, Tib. 61 ; Aulu-Gelle, Noc. Att. 11.13 ; Domitien donna en 89 n. è. un munus
auquel participèrent des nains : Dion Cassius 67.8.4 ; Stace, Silv. 1.6.57-64 et G. Ville, La
gladiature... op. cit., p. 151-152.
62
Pline, Hist. Nat., 7.16.
63
Voir par exemple Tacite. Ann. 4.8-10 au sujet de l’eunuque Lygdus.
64
Cf. Tacite, Ann., 12.66 au sujet de l’eunuque Halotus dont la fonction était de goûter et
servir les mets de l’Empereur Claude.
65
Cf. Tacite, Ann. 6.31. Ce récit concerne l’eunuque Abdus, un des deux grands chefs Parthes
avec Sinnacès, dont les conseils ont favorisé l’envoi par Tibère d’une députation secrète en
vue de renverser le roi Artaban.
66
Suet. Clau. 23.
67
D.9.2.5.3.
68
D.9.2.7.5.
69
D.21.1.10.
59
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d’un défaut qui doit être signalé par le vendeur. Ceci fait dire à Ulpien que
la femme esclave qui serait trop étroite pour enfanter est malsaine70.
Conclusion
Il faut souligner que la notion de déficience physique n’est pas, à Rome,
liée à une classe sociale en particulier mais découle, certes des aléas de la
nature mais surtout de la rudesse extrême des conditions de vie, et de
l’insalubrité qui règne dans la cité. Cela étant, les plus favorisés ont, du
fait de leurs moyens matériels, la possibilité de se protéger un peu plus
que les pauvres des aléas de l’existence. L’équilibre bascule véritablement
lorsque l’on se confronte aux situations de dépendance institutionnelle
voire sociale. En effet, bon nombre d’infirmités pouvaient résulter des
mauvais traitements infligés aux esclaves ou à des membres des très
basses classes sociales par les maîtres qui avaient autorité sur eux. Or
ceux qui subissent ici sont bien ceux qui sont situés en bout de chaîne,
c’est-à-dire les plus défavorisés socialement. Cependant, il faut remarquer
que ce n’est pas uniquement un paramètre économico-social pur qui entre
en jeu – c’est-à-dire en caricaturant une opposition entre le riche et le
pauvre – mais un jeu institutionnel et statutaire qui place l’un sous la
dépendance de l’autre.
Pour finir sur un brin d’optimisme, je note que c’est toujours un jeu
institutionnel qui permettra, des siècles plus tard, d’instaurer le principe
légal de compensation au profit des personnes en situation de handicap,
au regard de leur difficulté à se mouvoir dans l’univers social.

70
D.21.1.14.7 ; il en est de même pour une esclave qui aurait ses règles deux fois par mois
ou qui ne les aurait pas ; cf. D.21.1.15.
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2. De l’utilisation par la Cour
européenne des droits de l’Homme
du concept de vulnérabilité pour
appréhender le handicap ?
Céline Lageot
Professeur de droit public, Université de Poitiers, Centre d’études et de
coopération juridique interdisciplinaire (CECOJI, EA 7353)
« Among unequals, what society

can sort, what harmony or true
delight? »1.

Chaque 17 octobre donne lieu depuis 1987 à une journée internationale
de l’élimination de la pauvreté2. Il ne suffit cependant pas de journées
officielles pour œuvrer, même si ces journées ont pour seul mérite d’exister
et de rappeler les béances de nos systèmes.
En revanche, nos échanges et la réflexion scientifique qui nourrissent
ces journées sont essentiels pour faire progresser nos sociétés, à la seule
condition qu’ils portent au-delà de nos murs.
Lorsque l’organisateur de ce beau colloque m’a invitée à participer à
ses travaux, j’ai eu une intuition : une intuition dans le prolongement de
la réflexion menée il y a deux ans dans le cadre de la table ronde sur la
pauvreté organisée par ce même organisateur, et il y a quatre ans dans le
cadre du colloque sur la précarité que nous avions organisé avec
John Milton, Paradise Lost, 1667.
La célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté date du
17 octobre 1987. Ce jour-là, une centaine de milliers de personnes se sont rassemblées au
Palais du Trocadéro à Paris, où l’Assemblée générale des Nations unies adopta en 1948
la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Ce rassemblement fut destiné à rendre
hommage aux victimes de l'extrême pauvreté, de la violence et de la faim. Des militants de
tous les pays ont ainsi réaffirmé que la pauvreté était une violation des droits de l’Homme et
qu’une action commune devait être menée pour faire en sorte que ces droits soient respectés.
Ces convictions ont été inscrites dans une dalle à l’honneur des victimes de la misère dévoilée
ce jour-là sur le parvis des libertés et des droits de l’Homme, au Trocadéro. Depuis lors, des
personnes de toutes origines et de toutes croyances se rassemblent chaque année le
17 octobre pour réitérer leur engagement et manifester leur solidarité envers les pauvres.
Des répliques de la dalle commémorative ont été dévoilées partout dans le monde et servent
de lieu de rassemblement pour célébrer cette journée. L'une d'entre elles se trouve dans le
jardin du Siège de l'ONU, à New York, et c'est là que le Secrétariat des Nations unies organise
la commémoration annuelle de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.
Par sa résolution 47/196, adoptée le 22 décembre 1992, l'Assemblée générale des Nations
unies a désigné le 17 octobre comme étant la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, et elle a invité tous les États à consacrer cette journée à la présentation et à la
promotion d'activités concrètes, en fonction de leur contexte national, visant à éliminer la
pauvreté et la misère. https://www.un.org/fr/events/povertyday/background.shtml

1
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Nathalie Martin-Papineau3. Il m’est apparu d’emblée que la vulnérabilité
pouvait être un moyen pour la Cour européenne des droits de l’Homme
d’appréhender le handicap, puisque c’est déjà son mode de raisonnement
concernant la précarité, sœur ainée de la pauvreté.
Mais un certain désenchantement a suivi lorsque le sujet a commencé
à faire l’objet d’une étude plus approfondie. Le point d’affirmation
initialement imaginé à la fin du titre a dû inévitablement se transformer en
point d’interrogation.
Dans son ouvrage qui fait figure de référence, La vulnérabilité saisie
par les juges en Europe, publié en 2014, Laurence Burgorgue-Larsen
devait conclure en déclarant que « la vulnérabilité a le vent en poupe »4.
Dans cet ouvrage, Samantha Besson explique quant à elle le « rôle
pivot de la vulnérabilité dans la structure des droits de l'homme ». Il n'est
alors pas étonnant que la Cour de Strasbourg mobilise amplement la
notion, voire trop, selon l’auteur. Samantha Besson souligne en effet les
risques concrets engendrés par cette fréquence, mais aussi le risque
théorique de voir « la vulnérabilité et le rôle normatif que lui donne la Cour
[...] devenir un ‘oreiller de paresse’ ». Selon l’auteur, la Cour de Strasbourg
utilise la vulnérabilité aussi bien pour étendre le champ d’application de
certains droits et développer de nouveaux types d’obligations spéciales –
notamment positives – que pour accroître sa juridiction 5 . Si nous la
rejoignons sur le premier point – ce qui est une bonne chose en soi –, nous
sommes plus réservés sur le second comme nous l’envisagerons un peu
plus tard dans les développements.
Il y a une logique, voire une évidence pour la Cour européenne des
droits de l’Homme à faire référence – et de plus en plus souvent – à la
vulnérabilité : la vulnérabilité est en effet intrinsèquement liée et
profondément sous-jacente à la protection des droits de l’Homme.
Sa première référence officielle découle de l’arrêt Dudgeon contre
Royaume-Uni de 19816 où la pénalisation de l’homosexualité a été mise à
l’encan par la Cour européenne des droits de l’Homme.
La réalité quantitative de la présence des mots « vulnérabilité » ou
« personne vulnérable » dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme paraît confirmer son rôle central en matière de
protection des droits fondamentaux. Le constat doit toutefois être
doublement nuancé. D’une part, la référence expresse à la vulnérabilité
est assez récente (1981, on vient de le dire, dans l’arrêt Dudgeon). D’autre
part, l’usage du concept est très varié et peu défini.

Approches comparées franco-britannique sur la précarité – principe(s), droit(s) –
pratique(s), Céline Lageot & Nathalie Martin-Papineau (dir.), Paris, LGDJ, collection de la
3

Faculté de droit de Poitiers, 2016, 240 p.
4
Laurence Burgorgue-Larsen, « La vulnérabilité saisie par la philosophie, la sociologie et le
droit. De la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire », in Laurence Burgorgue-Larsen (dir.),
La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2014, p. 244.
5
Samantha Besson, « La vulnérabilité et la structure des droits de l’homme. L’exemple de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in La vulnérabilité saisie par
les juges en Europe, op. cit., p. 80.
6
Dudgeon c. Royaume-Uni, req. n° 7525/76, 22 octobre 1981.
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Dans notre contribution « La Convention européenne des droits de
l’Homme et son juge prennent-ils en compte la précarité ? »7, nous avions
déjà constaté que la vulnérabilité n’était pas d’un maniement évident, car
quand bien même la notion était quantitativement souvent utilisée par la
Cour, cette dernière omettait de la définir et l’utilisait, au mieux comme un
moyen ampliatif à la violation d’un droit consacré par la Convention
européenne des droits de l’Homme, et comme la possibilité d’étendre les
obligations positives de l’État.
Le recours à la vulnérabilité par la Cour de Strasbourg est encore moins
aisément saisissable – au sens premier et second du terme – concernant
le handicap. Quantitativement, la référence au concept de vulnérabilité est
moins fréquente en matière de handicap qu’en matière de précarité et de
pauvreté ; et qualitativement, elle n’emporte pas toujours reconnaissance
de violation d’un droit.
Cette utilisation plus ou moins généreuse de la notion en fonction du
domaine concerné par la Cour européenne des droits de l’Homme révèle,
entre autres choses, le rôle normatif de la notion ainsi que ses limites.
Aujourd’hui il nous apparaît en effet de plus en plus clairement que la
vulnérabilité a non seulement une utilité fonctionnelle, mais qu’elle détient
aussi des potentialités structurelles encore inexploitées.
En comparant l’utilisation que fait la Cour européenne des droits de
l’Homme de la vulnérabilité en matière de pauvreté et de handicap,
plusieurs remarques s’imposent à nous à titre introductif.
Cette différence dans l’utilisation de la vulnérabilité s’explique en partie
par le fait que pauvreté et handicap ne soulèvent pas tout à fait les mêmes
problématiques conceptuelles et qu’ils ne sont pas tout à fait de même
nature, même si au nom de l’indivisibilité des droits de l’Homme, la Cour
européenne s’engage pour estomper cette distinction.
La lutte contre la pauvreté est considérée comme étant un droit de
nature plutôt économique et sociale relevant en tout premier lieu de la
Charte sociale européenne de Turin de 1961 (révisée en 1996), et par
extension de la Convention européenne des droits de l’Homme, par le biais
de la vulnérabilité, parce que voulue ainsi par la Cour européenne des
droits de l’Homme. La prise en compte du handicap se réfère à un droit de
nature plutôt civile et politique quant à lui, puisque découlant du principe
de non-discrimination tel que fixé par l’article 14 de la Convention
européenne des droits de l’Homme. En effet, le handicap se trouve
appréhendé principalement par la Cour européenne des droits de l’Homme
par le biais de la discrimination et de son interdiction, au sens de
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950.
Sur la différence de nature toujours, la pauvreté est, dans la plupart
des cas, la résultante ou la manifestation d’un dysfonctionnement
sociétal ; le handicap, la résultante ou la manifestation d’un
dysfonctionnement de l’organisme, du mental, du physique d’un individu

In Approches comparées franco-britannique sur la précarité – principe(s), droit(s) –
pratique(s), op. cit., p. 41 et s.
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pouvant avoir des origines sociétales (la faute médicale par exemple8), ou
la naissance, l’accident de vie, le destin funeste… Si l’origine de la pauvreté
et du handicap peut être différente, le résultat doit néanmoins être le
même : le droit européen des droits de l’Homme se doit de protéger,
d’accorder des droits, de corriger, si ce n’est de rétablir les déséquilibres.
C’est aussi par le prisme de catégories que le droit en général
appréhende ces concepts : la pauvreté, les personnes pauvres, le
handicap, les personnes handicapées… Il est pourtant urgent, nous
semble-t-il, de changer de lunettes pour appréhender ces phénomènes
autrement que par ce prisme des catégories puisqu’elles compartiment,
cloisonnent, isolent et imposent, pour pouvoir « appartenir à la
catégorie », de remplir les critères de la définition, nécessairement figée
aussi. Mais de quelle définition parle-t-on en l’occurrence ?
Au niveau du droit européen des droits de l’Homme et de la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ces catégories se fondent dans
une méta-catégorie en quelque sorte – la vulnérabilité – sans que pour
autant la Cour européenne des droits de l’Homme ne l’ait clairement
définie. Et c’est là où le bien-fondé conceptuel de la vulnérabilité devient
lui-même vulnérable sur le plan de la méthodologie.
D’emblée se pose donc un problème commun de définition de la
pauvreté et du handicap.
Nul n’ignore que la notion de pauvreté, et donc de pauvres, est
subjective et que le seuil s’en définit malaisément9. Quant à la prise en
compte de la pauvreté par le droit, elle se fait principalement à travers la
notion juridique de besoin. À cette situation de fait sont attachés, par
conséquent, des effets de droit.
De façon similaire, le handicap est un état de fait auquel sont attachées
des conséquences juridiques. Et c’est à travers la notion juridique de lutte
contre les discriminations que le handicap sera appréhendé par la Cour
européenne des droits de l’Homme.
Tout comme pour la pauvreté, la définition du handicap diffère selon
que l’approche est médicale ou sociale. La première met en exergue une
logique d’assistance, alors que la seconde le fait entrer dans le registre des
droits fondamentaux. En ce sens, les handicapés doivent avoir des droits.
À cet égard, Isabelle Hachez rappelle notamment que pour être qualifié
de handicap au sens de la Convention onusienne relative aux droits des
personnes handicapées de 2008, trois conditions doivent être réunies. Il
faut tout d’abord que la personne présente une incapacité physique,
mentale, intellectuelle ou sensorielle ; en deuxième lieu, il est nécessaire
que cette incapacité soit durable, ce qui la distingue de ce point de vue-là
de la « simple » maladie ; enfin l’interaction de cette incapacité durable
avec diverses barrières doit faire obstacle à la pleine et effective
participation de la personne à la société, sur la base de l’égalité

Dans l’arrêt R.R. c. Pologne, req. n° 27617/04, 28 novembre 2011, par exemple.
Cf. notamment les propos de Diane Roman, in Joël Andriantsimbazovina et alii (dir.),
Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, entrée « Pauvreté », p. 748 et s.
8
9
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avec les autres10.
C’est cette troisième condition qui signe le basculement d’un modèle
exclusivement médical du handicap à un modèle social. Alors que le
modèle médical met uniquement l’accent sur les déficiences de la personne
handicapée, le modèle social prôné par la Convention onusienne tient
également compte des barrières érigées par la société, et reconnait ainsi
la part de responsabilité de la société dans la construction du handicap.
C’est l’exemple classique du bâtiment inaccessible qui place une personne
en voiturette, ou ayant beaucoup de peine à gravir des marches, en
situation de handicap. Que l’on change le bâtiment, et le handicap, s’il ne
disparait pas, s’atténue d’autant en tout cas.
Alors que le mot « handicap » n’apparaît ni dans la Convention
européenne des droits de l’Homme, ni dans la Charte sociale européenne,
mais qu’il existe un consensus minimum commun en Europe sur la
nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap, donc
vulnérables, à l’abri de traitements discriminatoires et de toute violation de
la Convention européenne des droits de l’Homme, c’est l’article 14
interdisant les discriminations qui sert de support principal de
raisonnement à la Cour.
Mais la faible utilisation du concept de vulnérabilité appliqué au
handicap semble être liée au refus par la Cour de Strasbourg d’autoriser
explicitement le recours à la discrimination positive. La reconnaissance
d’un groupe de « vulnérables handicapés » conduirait nécessairement en
effet à une rupture du principe d’égalité en droit.
Dans cette perspective et alors que la Cour de Strasbourg adopte une
approche individualiste du handicap à travers une utilisation parcimonieuse
de la vulnérabilité (I), elle pourrait être invitée aujourd’hui à compléter sa
démarche par une approche inclusive du handicap en développant la
potentialité structurelle de la vulnérabilité (II).
I. Le constat : une approche individualiste du handicap à
travers une utilisation parcimonieuse de la vulnérabilité
La ligne jurisprudentielle tracée par la Cour de Strasbourg laisse
entrevoir une utilisation somme toute prudente du principe de
vulnérabilité (A) au profit du recours au principe de non-discrimination tel
que posé par l’article 14 de la Convention européenne des droits de
l’Homme (B).

10

Isabelle Hachez, « L’inclusion des personnes en situation de handicap », in
Mihaela Anca Ailincai (dir.), Soft law et droits fondamentaux, Paris, Pedone, 2017,
p. 241 et s.
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A. Une application parcimonieuse du principe de
vulnérabilité
Au milieu de la richesse jurisprudentielle touchant au concept de
vulnérabilité, la doctrine tente d’apporter de l’ordre comme l’indique
notamment Jean-Yves Carlier11. Au-delà des distinctions classiques émises
entre vulnérabilité intrinsèque et extrinsèque, vulnérabilité de personnes
et de groupes, vulnérabilités conjoncturelles et structurelles, on retiendra
ici la distinction qu’opère fréquemment la Cour de Strasbourg au regard
des effets sur la garantie des droits (soit les effets procéduraux) et sur les
droits garantis (soit les effets matériels).
Il est pour habitude de dire ou d’écrire que les effets procéduraux sont
en principe de deux ordres. Il s’agit, d’une part, d’imposer à l’État des
obligations positives de protection, d’investigations, de procédures,
lorsque des personnes vulnérables sont en cause. Ainsi, dans l’affaire Tekin
c. Belgique12 par exemple. La Cour a constaté que « Michael Tekin était,
en raison de ses troubles mentaux et de sa privation de liberté,
particulièrement vulnérable ». Elle a aussi estimé qu’en présence d’un tel
« rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’État, ces dernières
avaient une obligation de protection de la santé », de manière telle que, à
la suite de la mort de l’intéressé, il n’est pas admissible que les autorités
nationales en général et le tribunal correctionnel en particulier n’aient
« aucunement pris en considération cet aspect primordial de l’affaire
dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force
utilisée par les agents pénitentiaires ».

Il s’agit, d’autre part, d’offrir à la personne vulnérable un accès plus
large à la justice, tant pour les recours internes, que pour les recours
supranationaux, en assouplissant la qualité de victime jusqu’aux limites de
l’actio popularis13.
Quant aux effets matériels, ils sont de deux ordres principaux eux aussi.
Ils permettent d’accroître la protection des droits et libertés des personnes
handicapées14 en permettant d’atteindre plus facilement le seuil, tantôt de
la gravité requise pour la violation d’un droit (le seuil à atteindre en matière
de torture par exemple), tantôt de la discrimination (en l’absence de
justification suffisante du traitement différencié par exemple).
Mais c’est lorsqu’il s’agit précisément d’évaluer la portée de la notion
sur la substance des droits que la vulnérabilité révèle ses limites. « Le trop
de vulnérabilité » et « le trop peu de vulnérabilité » pourrait-on dire en
quelque sorte sont les deux principales faiblesses qui minent l’utilisation
de la vulnérabilité en droit. « Le trop de vulnérabilité » peut inévitablement
11

Jean-Yves Carlier, « Des droits de l’homme vulnérable à la vulnérabilité des droits de
l’homme, la fragilité des équilibres », RIEJ, 2017, n° 2, p 186 et s.
12
Tekin et Arslan c. Belgique, req. n° 37795/13, 5 septembre 2017, § 83.
13
Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, req. n° 22277/93. Voir aussi notamment l’analyse de JeanPierre Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2ème éd., 2002,
p. 18.
14
En matière de solidarité, il advient que des droits sociaux soient reconnus par la Cour de
Strasbourg, par exemple à des personnes handicapées, par le moyen d’une interprétation
élargie d’un droit civil, comme le droit de propriété (Koua Poirrez c. France 2003,
req. n° 40892/98, 30 septembre 2003).
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conduire à l’indifférence et à la concurrence. Multiplier les vulnérabilités
réduit en effet leur visibilité. Que tout le monde soit vulnérable à des
degrés divers, cela n’est point contestable. Mais si tout le monde est
vulnérable de façon spéciale, alors plus personne ne peut plus l’être
spécifiquement… Quant au « trop peu de vulnérabilité », la charité, bonne
mais humaine, s’exonère de la rigueur du droit. Elle aura tendance à se
concentrer sur les personnes les plus malheureuses, abandonnant à leur
sort les autres, les personnes les moins vulnérables, celles qui auraient pu
faire plus d’effort au fond pour ne pas en être là…
Nonobstant ces perfectibilités méthodologiques, si la Cour de
Strasbourg fait appel à la notion de vulnérabilité dans le cadre de situations
de handicap, c’est corrélativement pour s’appuyer sur l’article 14 de la
Convention européenne des droits de l’Homme et conclure dans certains
cas à l’existence de discriminations.
B. L’utilisation par la Cour de Strasbourg du principe
de non-discrimination prévu à l’article 14 de la
Convention pour appréhender le handicap
C’est ce que Jean-Yves Carlier appelle l’utilité fonctionnelle de la
vulnérabilité, soit la volonté d’adapter le principe d’égalité aux réalités
diverses15. La notion de vulnérabilité est perçue ici comme un complément
du principe d’égalité, ce dernier traversant la théorie et la pratique des
droits humains. En ce sens aussi, la vulnérabilité permet d’adapter le
principe libéral de l’égalité formelle à la réalité.
Souvent, c’est en s’adossant au principe de non-discrimination de
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que la
jurisprudence reconnaît la situation de vulnérabilité de certaines catégories
de personnes, notamment en raison de la race, de la religion, de l’origine
nationale, de l’âge, du handicap, du sexe ou de l’orientation sexuelle. Une
manière de protéger ces vulnérabilités consiste alors à reconnaître
l’existence de groupes vulnérables ou à ériger certains critères de
traitements différenciés, comme le handicap, en critère suspect, exigeant
de la part de l’auteur du traitement – généralement l’autorité publique –
d’établir la preuve de l’efficacité et de la nécessité de la mesure aux fins
d’atteindre un objectif légitime.
Cette démarche, qui n’est autre que celle d’un contrôle de
proportionnalité, sera susceptible de connaître des limites lorsque la
discrimination sera perçue comme un facteur d’aggravation de l’atteinte
aux droits. La Cour européenne des droits de l’Homme reconnaîtra dans
ces conditions au principe de non-discrimination de l’article 14 de la
Convention une portée autonome. Ce principe peut conduire à un constat
de violation par discrimination dans l’exercice d’un droit qui, pris isolément,
n’atteindrait pas le seuil requis de gravité. En cela, la vulnérabilité du
groupe discriminé ou de la personne discriminée est un facteur
d’aggravation de l’atteinte aux droits fondamentaux reconnus à tous.
L’arrêt Glor contre Suisse16 illustre ce propos. Le requérant souffrait de
15
16

Jean-Yves Carlier, op. cit., p. 175.
Glor c. Suisse, req. n° 13444/04, 30 avril 2009.
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diabète et avait été déclaré inapte au service militaire par un médecin
compétent, mais il devait néanmoins s’acquitter d’un impôt supplémentaire
pour ne pas avoir effectué son service militaire. Il s’estima alors victime
d’un traitement discriminatoire, alléguant qu’il aurait été empêché
d’accomplir son service militaire bien qu’il fut disposé à le faire, tout en
étant obligé de payer une taxe d’exemption parce que son handicap avait
été considéré comme mineur. L’intéressé alléguait que le seuil de degré
d’invalidité – correspondant à une atteinte de 40 % à l’intégrité physique
ou psychique – utilisé comme critère de distinction pour l’exonération de
la taxe litigieuse était dépourvu de toute base légale. Et la Cour lui donna
raison en observant qu’il existait un consensus européen et universel sur
la nécessité de mettre les personnes souffrant d’un handicap à l’abri de
traitements discriminatoires. Elle condamna la Suisse pour ne pas avoir
ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la
communauté et le respect des droits et libertés du requérant (violation de
l’article 14 interdisant la discrimination et de l’article 8, relatif au droit au
respect de la vie privée). Il est aussi intéressant de noter que l’arrêt Glor
fut la première occasion donnée à la Cour européenne des droits de
l’Homme d’évoquer la Convention onusienne sur le droit des personnes
handicapées, alors même que la Convention n’était pas encore entrée en
vigueur au moment des faits et que la Suisse ne l’avait pas encore signée.
Dans l’affaire Guberina contre Croatie17 de 2016, le requérant alléguait
que les autorités fiscales n’avaient pas pris en compte les besoins de son
enfant handicapé lorsqu’elles s’étaient prononcées sur sa demande
d’exonération fiscale dans le cadre de l’achat d’une propriété adaptée aux
besoins de l’enfant. La Cour a conclu à la violation de l’article 14 combiné
avec l’article 1 du Protocole 1 (droit de propriété), en jugeant que l’État
croate n’avait pas fourni de justification objective et raisonnable à la nonprise en compte de l’inégalité liée à la situation du requérant. La Cour a
aussi observé qu’en excluant le requérant de l’exonération fiscale, les
autorités et les juridictions internes n’avaient pas tenu compte des besoins
spécifiques de la famille du requérant liés au handicap de l’enfant. Elles
n’avaient pas reconnu la spécificité factuelle de la situation du requérant
s’agissant de la question des infrastructures de base et des installations
techniques requises pour répondre aux besoins de la famille en matière de
logement. De plus, ayant ratifié la Convention des Nations unies relative
aux droits des personnes handicapées, la Croatie était tenue de prendre
en compte les principes pertinents, par exemple, un logement raisonnable,
l’accessibilité et la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées
en ce qui concerne leur participation pleine et égale à tous les aspects de
la vie sociale. Toutefois, les autorités internes n’avaient pas tenu compte
de ces obligations nationales et internationales. Dès lors, l’application de
la législation interne dans la pratique n’avait pas tenu suffisamment
compte des exigences liées aux aspects spécifiques de l’affaire du
requérant.
Mais, selon la portée également accessoire du même principe de nondiscrimination, si le droit fondamental en cause apparaît violé, la Cour,
17

Guberina c. Croatie, req. n° 23682/13, 22 mars 2016.
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dans sa très grande majorité, estimera qu’il n’y a pas lieu de se prononcer
sur l’existence d’une discrimination. En d’autres termes, il n’est pas
nécessaire aux yeux de la Cour européenne des droits de l’Homme de
souligner la vulnérabilité lorsque le droit égal de toute personne a été de
toute façon violé. C’est ce qui ressort de l’affaire Dudgeon contre
Royaume-Uni précité et qui est de jurisprudence constante depuis.
Tel en est allé par exemple dans l’arrêt Alajos Kiss contre Hongrie18.
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 du
Protocole 1 (droit à des élections libres) en jugeant que le retrait
systématique du droit de vote, sans appréciation judiciaire et sur le seul
fondement d’un handicap psychique nécessitant une tutelle partielle, ne
pouvait être compatible avec les motifs légitimes de restriction du droit de
vote. La Cour a observé notamment que l’État doit avoir de très solides
raisons pour appliquer une restriction des droits fondamentaux à un
groupe particulièrement vulnérable de la société, comme celui des
personnes atteintes de handicap psychique, ce dernier risquant autrement
d’être l’objet de stéréotypes législatifs, sans une évaluation personnalisée
de leurs capacités et besoins. Le requérant avait perdu son droit de vote
en raison de l’imposition d’une restriction automatique et générale. La Cour
a considéré, à juste titre nous semble-t-il, qu’il est contestable de traiter
les personnes atteintes de handicaps intellectuels ou psychiques comme
un groupe unique, et la limitation de leurs droits doit être soumise à un
contrôle rigoureux.
Dans toutes ces hypothèses évoquées devant la Cour européenne des
droits de l’Homme, le rôle de la vulnérabilité reste au final très
conjoncturel. Tantôt la référence à la vulnérabilité se devine, tantôt elle en
est totalement absente. En réalité, la vulnérabilité n’est bien souvent
qu’une valeur sous-jacente, implicite, mais utile dans la recherche
strasbourgeoise d’un consensus nécessaire à l’interprétation évolutive de
la Convention européenne des droits de l’Homme et des textes européens
de protection des droits fondamentaux.
II. Une proposition en complément : adopter une approche
inclusive du handicap en développant la potentialité
structurelle de la vulnérabilité
Pour compléter son approche, nous serions tentée de suggérer à la
Cour européenne des droits de l’Homme de recourir à la technique des
aménagements raisonnables (A) et de penser désormais aussi l’inclusion
dans la dimension collective de l’autonomie individuelle (B).

18

A. Kiss c. Hongrie, req. n° 38832/06, 20 mai 2010.
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A. L’invitation à dépasser les limites de la simple
reconnaissance de vulnérabilité : le recours aux
aménagements raisonnables19
Il y a urgence à dépasser la simple logique de charité humaine pour
s’ouvrir désormais à un autre paradigme juridique : celui des droits des
handicapés. La vulnérabilité devrait être repensée en ce sens, soit celui
des aménagements raisonnables.
Il n’est pas toujours suffisant en effet de reconnaître la vulnérabilité, si
cette démarche, au départ charitable, ne se traduit pas, à l’arrivée, en
reconnaissance de droits. Peut-être est-ce tout simplement parce qu’en
prenant l’habitude d’invoquer la vulnérabilité, on oublie la signification
première du principe aristotélicien d’égalité. Ce dernier indique en son
essence de traiter de façon égale des situations égales, et de façon
différente des situations différentes. La conséquence qui en découle sur le
plan juridique sera alors de se prononcer sur l’existence de différences
tolérables ou de discriminations intolérables, pour dépasser ainsi les limites
de la simple reconnaissance de vulnérabilités. Ainsi, dans l’affaire Çam c.
Turquie 20 , c’est bien sur la base du principe d’égalité que la Cour de
Strasbourg a considéré qu’une élève aveugle devait avoir accès au
conservatoire de musique. Sa « particulière vulnérabilité » imposait aux
autorités des « aménagements raisonnables » qui n’étaient au fond qu’une
application du principe d’égalité. Cette élève aveugle pouvait en effet
devenir une excellente musicienne puisqu’elle avait réussi l’examen
d’entrée avec les félicitations du jury. Elle se heurtait néanmoins aux
obstacles posés par la direction du conservatoire qui la considérait dans
l’incapacité de suivre les cours. Jean-Yves Carlier déclare à ce propos :
« Au-delà de ce rétablissement positif de l’égalité individuelle, ce qui
19
Des travaux de science politique comparée ont étudié la diffusion d’un « modèle des
droits » […] ou le « voyage des droits » […] en matière de handicap. Ils ont montré́ que la
notion d’aménagement raisonnable (reasonable accommodation) est d’abord apparue sur le
continent nord-américain dans les années 1970. Au départ, les législations et la jurisprudence
ciblent les discriminations en raison des convictions religieuses et contraignent les employeurs
à des aménagements afin de respecter la liberté de culte des travailleurs. Au début des
années 1990, cette catégorie juridique est étendue afin de protéger d’autres minorités,
notamment les personnes handicapées. Aux États-Unis et au Canada, l’introduction des
aménagements raisonnables en droit s’est accompagnée d’une judiciarisation de cette
question, à travers la généralisation du procès comme moyen de revendication pour les
travailleurs. En effet, la mise en œuvre des législations nord-américaines, tant au Canada
qu’aux États-Unis, repose sur la possibilité, pour les travailleurs, de porter plainte devant les
juridictions civiles pour faire reconnaître leur droit à un aménagement raisonnable. Suite à
ces législations, le recours (ou la menace d’un recours) à l’arène judiciaire devient le principal
moyen à disposition des travailleurs pour revendiquer leurs droits […]. Certains travaux de
science politique comparée défendent la thèse d’une généralisation, en Europe, d’une

« régulation par le litige », calquée sur le modèle nord-américain […]. Daniel Kelemen
considère ainsi que les politiques en matière de handicap connaissent une modification
importante en Europe, liée à la promulgation de directives européennes visant à lutter contre
les discriminations, permettant aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits devant
les cours et tribunaux. In « Handicap et aménagements raisonnables au travail », Rapport
de
recherche
mai
2017,
(http://www.gip-recherche-justice.fr/wpcontent/uploads/2017/10/14-24-RAPPORT-FINAL.pdf).
20
Çam c. Turquie, req. n° 51500/08, 23 février 2016, § 64.
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est en cause aussi c’est l’égalité collective, cette manière de fraternité
qui peut être développée, comme le souligne la Cour dans cet arrêt
Çam, par l’éducation inclusive »21.

En l’affaire, il s’agissait du refus d’inscription de la requérante en tant
qu’élève au Conservatoire national de musique turque, en raison de sa
cécité. La requérante se plaignait de la violation de son droit à l’instruction
(Protocole 1 article 2) et soutenait que l’État n’avait pas offert aux
personnes présentant un handicap les mêmes chances que tout un chacun.
Elle estimait également avoir été victime d’un traitement discriminatoire
en raison de sa cécité. La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé
que l’exclusion de la requérante était fondée sur le règlement du
conservatoire, et alors que la requérante avait toutes les qualités pour
intégrer le conservatoire, le refus de son inscription n’avait été motivé que
par sa cécité. La Cour a également considéré que la discrimination fondée
sur le handicap impliquait le refus d’aménagements raisonnables destinés
à permettre l’accès des personnes en situation de handicap à l’instruction,
indispensable pourtant à la réalisation des droits de l’Homme. En refusant
l’inscription de la requérante, sans envisager de tels aménagements, les
instances nationales l’avaient empêchée, sans aucune raison objective et
raisonnable, de suivre une éducation musicale en violation de la
Convention.
B. L’invitation à penser l’inclusion dans la dimension
collective de l’autonomie individuelle
La Convention onusienne relative aux droits des handicapés de 200622
a considérablement modifié l’approche tant du point de vue de la notion
de handicap que du point de vue du modèle pour l’appréhender. En effet,
le glissement d’un modèle médical à un modèle social du handicap
envisagé par la Convention onusienne s’est accompagné d’un changement
important. La personne handicapée ne doit plus être vue comme un objet
de pitié ou d’assistance publique, mais bien plutôt comme une personne
sujet de droits. Il n’est donc pas très surprenant dans cette perspective
que les droits consacrés par la Convention onusienne aient été conçus pour
répondre aux besoins d’une catégorie particulière de personnes dont elle
souhaite la protection. La Convention de 2006 consacre donc un ensemble
de droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels
qui constituent autant de moyens pour surmonter les obstacles, de toute
nature, dressés par la société et obérant l’exercice réel et effectif des droits
des personnes handicapées. Parmi ces droits fondamentaux, figure le
principe d’égalité, celui-là même qui permet la prise en compte des droits
des personnes souffrant d’un handicap.
Un autre changement notoire consacré par la Convention onusienne
concerne la finalité assignée aux droits qu’elle consacre. Ces droits ont en
effet pour objectif de favoriser l’inclusion des personnes handicapées dans
la société, l’inclusion étant alors perçue comme la dimension collective de
Jean-Yves Carlier, op. cit., p. 191-192, lui-même citant la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’arrêt Çam c. Turquie, op. cit., § 64 toujours.
22
Convention relative aux droits des handicapés, 13 déc. 2006. http://www.enfantdifferent.org/droits-legislation/convention-droits-des-personnes-handicapees-cidph
21
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l’autonomie individuelle. Il ne s’agit pas, comme autrefois et comme dans
le modèle médical, de se contenter de « réparer l’individu », ou de
« remettre en état la personne », si tant est que ce soit possible, pour
adapter la personne aux exigences de la société. Avec le modèle inclusif
tel qu’envisagé par la Convention onusienne, la personne souffrant de
handicap et la société doivent désormais s’adapter l’une à l’autre, en tenant
compte de leurs capacités et de leurs différences mutuelles.
Dès son préambule23, la Convention onusienne de 2006 reconnait la
diversité des personnes handicapées et invite à l’inclusion, cette dernière
présupposant un effort particulier porté à la diversité.
En se fondant sur ce dispositif conventionnel, le Comité des droits des
personnes handicapées suggère une égalité et une inclusion absolues dans
la société. Sans aucune concession possible, il défend cette idée de départ
selon laquelle les personnes habituellement considérées comme inaptes
sont en réalité aptes, à la condition de mettre en place un modèle
d’assistance et d’accompagnement permettant une autonomie la plus
entière dans tous les aspects de leur vie. Ainsi, le Comité des droits des
personnes handicapées conçoit que toute personne souffrant d’un
handicap a non seulement la personnalité juridique, mais aussi le pouvoir
de l’exercer. Il garantit aussi qu’aucun traitement, ni aucune mesure
d’enfermement ne puisse être décidé à l’égard d’une personne souffrant
d’un handicap sans son consentement. Le Comité considère enfin que plus
aucune institution spécifique visant les personnes handicapées ne devrait
être créée et qu’à l’inverse, la désinstitutionnalisation doit être
programmée24.
23
Extraits du Préambule :
« g) Soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les
stratégies pertinentes de développement durable,
h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation
de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,
i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,
j) Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les
personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,
k) Préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes
handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en
tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme
dans toutes les parties du monde,
l) Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays
en développement,
[…]
m) Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au
bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la
pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes
ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et
feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs
sociétés et l’élimination de la pauvreté,
n) Reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur
indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,
o) Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer
activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en
particulier ceux qui les concernent directement ».
24
Cf. Isabelle Hachez, op. cit., p. 244 et s. Voir aussi les observations finales du Comité
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Par contraste avec le Comité des droits des personnes handicapées, la
Cour européenne des droits de l’Homme autorise, dans des cas néanmoins
tout à fait exceptionnels et à de strictes conditions, la privation de liberté
de personnes « aliénées », et elle encadre aussi avec rigueur les mesures
coercitives susceptibles d’être appliquées à une personne internée. Si la
Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées a toujours
inspiré la Cour de Strasbourg, il est une affaire qui illustre précisément
avec éclat la différence d’approche radicale entre les deux institutions.
Dans l’arrêt M.S. contre Croatie de 201525 concernant le contentieux de
l’internement psychiatrique des personnes dites aliénées, la requérante se
plaignait d’avoir subi un internement forcé et des mesures coercitives
contre sa volonté, évoquant de ce fait une violation des article 3
(interdiction de torture, traitements inhumains et dégradants) et 5 (liberté
individuelle et sûreté). La Cour de Strasbourg a conclu à la violation de
l’article 5 dans son aspect procédural, compte tenu du fait que de multiples
défaillances ont entouré la procédure d’internement forcé de la
requérante26. Dans son raisonnement, la Cour s’est abstenue de revenir
sur l’article 14 de la Convention sur les droits des personnes handicapées
puisque celui-ci prévoit que le handicap ne saurait à lui seul justifier aucune
privation de liberté, et plus encore, sur l’interprétation qu’en fait le Comité
onusien. Ce dernier considère en effet qu’aucun internement ne doit jamais
pouvoir être prononcé envers une personne souffrant de handicap. Une
telle interprétation n’est pas celle de la Cour européenne des droits de
l’Homme comme en atteste aussi la décision qu’elle en a tiré concernant
cette fois-ci l’article 3. Il fut violé en tout point considéra la Cour, tant dans
son aspect substantiel que procédural. En raison des différents standards
juridiques contemporains, de telles mesures d’enfermement ne peuvent
être prononcées que très exceptionnellement, mais contrairement à ce que
l’article 1527 de la Convention onusienne prescrit ou de ce que le Comité
interprète, elles peuvent l’être aux yeux de la Cour de Strasbourg. Cette
approche réaliste des situations nous paraît bienvenue.
Quant au Comité européen des droits sociaux, s’il souscrit à l’objectif
général de désinstitutionnalisation, il n’en condamne pas moins les États
(comme l’État belge, par exemple, en 201328), en raison du manque de
solutions d’accueil et d’hébergement pour les personnes en grande
dépendance.
Ainsi s’oppose, pourrait-on dire, une approche réaliste ou relativiste
défendue par la Cour européenne des droits de l’Homme, à une approche
idéaliste ou absolutiste, soutenue par le Comité des droits des personnes
handicapées. On comprend alors que le Comité des droits des personnes
publiées annuellement chaque automne.
Arrêt M.S. c. Croatie (n° 2), req. n° 75450/12, 19 février 2015.
26
§ 161 notamment.
27
Interdiction des traitements forcés sans le consentement de la personne.
28
CEDS, 18 mars 2013, Fédération internationale des Ligues des Droits de l’homme (FIDH)
c. Belgique, réclamation collective n° 75/2011, § 43. Le Comité a conclu à la violation de
l’article 14§1 de la Charte européenne des droits sociaux qui garantit le droit de bénéficier
des services sociaux en raison du manque de solutions d’accueil et d’hébergement adaptées
aux personnes souffrant de handicap.
25
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handicapées cherche avant toute autre chose à transmettre un message
politique. Il dénonce sans détours les différentes institutions qui
regroupent et en même temps isolent des personnes sur la base du
handicap, qui les privent de liberté et du choix de leur mode de vie par le
seul fait, par exemple, d’une routine hospitalière qui dépersonnalise, et qui
ne reconnait pas, ou si peu, leur capacité à prendre des décisions et à
gérer leur vie de manière autonome. Il est néanmoins important de se
poser une question : Est-il possible de mettre en œuvre la Convention
onusienne dans un cadre de pensée inchangé ? C’est en effet à un
véritable changement de paradigme qu’appelle la Convention onusienne.
L’idée d’inclusion est d’ailleurs en soi tout à fait révolutionnaire puisqu’elle
suppose de bousculer le modèle majoritaire, pour prendre en compte
d’autres sensibilités, d’autres manières d’être, d’autres façons de vivre. En
ce sens, la mise en œuvre de la Convention onusienne nécessite de
changer de paire de lunettes pour entrevoir tout autrement les droits
consacrés par la Convention et les principes qui la traversent.
Dans cette perspective par exemple, l’enseignement inclusif ne doit plus
se contenter d’accueillir certains enfants handicapés moyennant des
aménagements raisonnables comme dans l’affaire Çam contre Turquie.
L’enseignement inclusif impliquerait, au contraire, de revoir
fondamentalement la manière d’enseigner pour tenir compte et valoriser
les capacités de chacun, pour en faire profiter à tous. C’est ainsi que peut
mieux se comprendre encore la dimension collective de l’autonomie
individuelle.
Dans cette perspective nouvelle, les droits humains peuvent apparaître
a priori comme de nouveaux leviers pour penser l’inclusion des personnes
handicapées. Cela ne pourra néanmoins survenir qu’à la condition de
chausser de nouvelles lunettes pour que l’on arrive à dépasser ou à
compléter la lecture occidentale et individualiste des droits humains.
L’autonomie reste sans aucun doute un objectif en soi tout à fait
pertinent, et ce pour n’importe quel individu. Néanmoins, il est aujourd’hui
devenu urgent d’examiner la pluralité de sens que l’autonomie recèle.
Cette dernière ne doit pas faire l’objet d’une traduction normative unique,
répondant par exemple à une logique de performance sur fond de
paradigme de croissance.
De façon plus radicale encore, on est autorisé à se demander si
certaines formes de handicap ne découlent pas directement de nos modes
de fonctionnement. Dans cette hypothèse, la société ne poserait pas
seulement des obstacles à la pleine participation des personnes
handicapées, mais son mode de fonctionnement serait lui-même
responsable, en amont, de certaines formes de handicap envisagées par
la Convention onusienne. Il n’est qu’à penser aux maux contemporains du
burn out qui, outre les désastres causés sur l’individu lui-même, illustre le
mal d’une société happée par des contraintes de rentabilité ravageuses. Il
n’est qu’à penser aussi à l’obésité, derrière laquelle on dénonce de plus en
plus l’industrie agroalimentaire. Les théories du care participent de ce
mouvement. Il ne s’agit plus simplement de protéger la fragilité, mais
d’organiser une conception structurelle de la vulnérabilité qui comporte
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une dimension relationnelle. Il s’agit, dans le rétablissement de cette
dimension relationnelle d’éviter l’un des pièges majeurs de la construction
individualiste des droits de l’Homme cette « petite société à son usage »
très tôt identifiée par Tocqueville, dans son analyse de la démocratie,
comme amenant le citoyen à « abandonner volontiers la grande
société elle-même »29.
Le handicap révèle alors aussi bien les conséquences de notre manière
de vivre en société que les changements à entreprendre au sein de la
société.
Conclusion
La vulnérabilité appliquée au handicap n’est probablement ni une
« révolution tranquille » 30 , ni « un oreiller de paresse »31 , mais devrait
être, pour J.-Y. Carlier notamment, une « oreille d’attention » et une
« parole de décision »32. Nous souscrivons volontiers à cette idée que le
juge est invité à jouer un rôle de tout premier plan dans ce processus de
réalisation et de changement de paradigme. Au-delà du soin porté à ceux
qui ont « éprouvé le courant d’air de la vie » comme a écrit Charles Péguy,
la vulnérabilité doit pouvoir aujourd’hui structurer l’esprit des droits
humains, vers un pluralisme renforcé. Mais qu’on ne s’y méprenne pas : il
est bien question de droits, non de charité humaine. Et ce droit-là est
humain, non « parce que l’émotion le dicte, mais parce que le droit le
commande »33.

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, in Œuvres, Vol. II, Paris, Gallimard,
(coll. La Pléiade), p. 612.
30
Alexandra Timmer “A quiet revolution: Vulnerability in the European Court of Human
Rights”, in Martha Fineman et Anna Grear (dir.), Vulnerability, Value and Critique, Aldershot,
Ashgate, 2013, p. 147 et s.
31
Samantha Besson, op. cit., p. 69.
32
Jean-Yves Carlier, op. cit., p. 204 et 205.
33
CJUE X.X., C-638/16, PPU, 7 mars 2017, conclusions de l’avocat général Mengozzi.
29
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3. La pauvreté et le handicap à
l'épreuve du principe de solidarité
Audrey François-Duton
Docteure en droit public,
Centre de Recherches et d'Études Administratives de Montpellier
(CERAM)
Pourquoi ce titre ? Car les constats des conditions parfois humainement
délicates communes aux individus en situation de handicap ou en situation
de pauvreté sont tristement toujours actuels malgré leur caractère
intolérable. L'assemblage de ces catégories juridiques pour ce riche
colloque démontre le rapprochement de nombreuses situations. L'état des
lieux ne laisse pas la Nation de marbre, laquelle s'emploie, à l'aide des
outils juridiques actuels et hérités d'une longue tradition juridique, à
œuvrer en faveur de ces individus. C'est principalement, et non
essentiellement, grâce au principe de solidarité que la Nation se met en
action en ce sens. Mais ce principe, en raison des justifications de sa
mobilisation ainsi que de ses différents modèles de mise en œuvre,
atteint-il ses objectifs ?
Avant d'avancer dans l'introduction il est nécessaire de s'accorder sur
la définition du principe de solidarité.
Immédiatement, nous pensons au mouvement historique de
Léon Bourgeois. Le solidarisme résulte à la base du constat que « l'individu
isolé n'existe pas »1. Cette idée que « nous sommes tous membres d'un
même corps » serait empruntée selon les historiens à la chrétienté 2 ,
concept laïcisé dès le lendemain de la Révolution parallèlement à
l'émancipation de l'État face à l'Église. De la contractualisation de la vie en
société étudiée et théorisée par Jean-Jacques Rousseau et traduite dans
le concept de contrat social3, c'est la vision d'une dette4 envers cette même
société que Léon Bourgeois développe en tant que lien entre les membres
de la Nation. C'est tout un courant qui se construit et qui porte cette notion
au rang politique puis au rang juridique comme justificatif de la vie en
société. Sans elle nous ne serions rien, donc nous lui devons tout. L'idée
développée engendrera de grandes réformes dans une logique mutualiste,
telles que les retraites pour les travailleurs mais aussi (et surtout) la
sécurité sociale et toute son organisation5.
Léon Bourgeois, Solidarité, Paris, Armand Colin et Cie, 1896, 1ère édition, 157 p.
Marie-Claude Blais, « La solidarité », Le Télémaque, volume 33, 2008/1, p. 9-24.
3
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou, principes du droit politique,
Amsterdam, 1792.
4
Auguste Comte écrivait « Nous naissons chargés d’obligations de toute sorte envers la
société ». La vision de Léon Bourgeois quant à elle proposait de voir les individus comme des
« débiteurs au grand livre de la société ».
5
Ordonnances du 4 octobre 1945, n° 45-2250, portant organisation de la sécurité sociale, et
du 19 octobre 1945, n° 45-2456, portant statut de la mutualité.
1
2
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Au-delà du concept sociétal et philosophique de solidarité, qu'en est-il
de la traduction juridicisée de cette notion ?
Diffusée dans les différents pans du droit (solidarité financière, principe
de solidarité en droit civil, etc.) la notion de solidarité emporte avec elle
l'idée de participation juste à un effort groupé en échange d'un bénéfice.
La solidarité n'est alors plus seulement une notion, mais constitue un
véritable principe. Constitutionnalisé 6 , le principe de solidarité se voit
affublé d'un quasi-suffixe « national » (il impose alors au législateur « de
veiller à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués par lui
n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité de tous devant les
charges publiques »7).
Ce principe de solidarité entraîne toute une mouvance de droits sociaux
nouveaux ou de mutations de systèmes et de droits existants. Parfois
pensé comme un moralisateur du droit, nous pouvons convenir que son
action est de replacer le droit républicain dans son objectif premier, c'està-dire celui d'instaurer et d'aménager un système constituant une société
stable d'un point de vue organisationnel et fonctionnel ; un mieux pour
tous, dirigeants et citoyens.
Cependant, son application présente une limite non négligeable.
Pour être solidaire, il faut à la fois partager un intérêt avec d'autres
individus mais aussi partager un effort commun, mettre en œuvre des
moyens pour atteindre l'objectif du groupe. Ainsi, cette logique de
coopération distingue un groupe d'un ensemble. Les membres du groupe
agissent pour leurs intérêts. Mais qu'en est-il des personnes qui, malgré le
fait de partager un intérêt, ne sont pas en position pour agir ? Comment
le droit peut-il s'agencer pour défendre des individus dans le cas où l'intérêt
commun ne peut connaître d'efforts partagés du groupe concerné ? En
effet, le principe de solidarité ignore cette situation.
Pourtant, à travers les mesures de protection ou d'autonomisation de
ces catégories de personnes empêchées telles que les personnes en
situation de handicap ou en situation de pauvreté, l'exercice d'une certaine
solidarité humaine est mis en œuvre. En effet, au-delà du langage
commun, le terme de solidarité est juridiquement et textuellement
employé8.
Deux solutions s'offrent à la résolution de cette problématique
terminologique.

6

Conseil constitutionnel, 30 décembre 1987, n° 87-237 DC, Loi de finances pour 1988.
Décision constitutionnelle précédemment citée.
8
Par exemple en matière de handicap, l'article 2 de la loi du 11 février 2005
n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées précise que « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de
l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès
aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa
citoyenneté » ; par exemple en matière de pauvreté, l'article premier de la loi
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion précise qu' « Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour
objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre
la pauvreté »
7
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D'une part, il peut s'agir d'une confusion résultant de la longue tradition
juridique issue du solidarisme. Dans ce cas, le législateur, comme le reste
des institutions, ne se serait pas aperçu de l'inopérance de cette seconde
caractéristique du principe de solidarité en matière de traitement de ces
situations précises. Pourtant, une notion devenue principe correspond à
l'action publique en faveur des personnes empêchées de revendiquer un
intérêt commun et d'agir en sa faveur. Il s'agit du principe de fraternité.
Laissé à la sphère politique avant d'être récemment juridicisé via sa
constitutionnalisation9, il permet de justifier et de donner comme devoir
au Pouvoir de se préoccuper et d'œuvrer en faveur des individus
empêchés. En effet, certaines situations – telles que le handicap ou la
pauvreté – empêchent les personnes de pouvoir s'associer et de mutualiser
leurs moyens pour défendre leurs intérêts tel que le prévoit le principe de
solidarité.
L'exercice du principe de fraternité, quant à lui, ne requiert pas les
conditions de partage des intérêts telles qu'entendues au sens de la
solidarité. Il s'agit de la prise en considération et du traitement de
situations défavorables à un groupe d'individus particulier sans qu'un
intérêt direct et commun au groupe dans son ensemble ne semble -a prioricommander cette action. Le principe de fraternité promeut ainsi le
développement d'un humanisme, d'un altruisme juridique attaché à
l'intérêt de l'individu ou d'un groupe singulier, sans qu'un bénéfice général
ne soit attendu en retour.
Alors, l'annonce de l'exercice du principe de solidarité devra être
compris comme un outil d'action juridique et non plus un fondement à
l'action publique.
D'autre part, il peut s'agir d'un renouveau du concept de solidarité,
redéfinissant sa conception initiale puisque dépassant l'intérêt direct du
groupe agissant. Dans ce cas, le traitement apporterait à la fois aux
groupes directement concernés, mais aussi au groupe Nation qui en
retirerait un certain bénéfice. Il peut être proposé ici de voir la dignité du
groupe Nation acquittée en échange du traitement des intérêts particuliers.
Malgré l'importance du choix terminologique particulièrement sensible
pour la matière juridique, puisque les textes s'appuient explicitement sur
le principe de solidarité, fixons-nous alors sur ce dernier sans plus
approfondir sur la réelle pertinence de son emploi.
Nous avons un principe pouvant mobiliser la Nation tout entière, mais
pour quelle raison est-il employé ? En effet, si le traitement des personnes
en situation de pauvreté et /ou de handicap est l'œuvre du principe de
solidarité, comment ce principe est-il sollicité alors que l'article
constitutionnel instigateur10 dudit principe n'en traite pas explicitement11 ?
Quelle motivation appelle, demande ou impose son utilisation ?
9

Conseil Constitutionnel, 6 juillet 2018, n° 2018-717/718 QPC, M. Cédric H. et autre – Délit
d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger.
10
Par exemple CE, 6 mai 2009, n° 312462.
11
Article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « Elle garantit à tous,
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état
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De même, nous pouvons nous demander au regard de la diversité de
son emploi s'il s'agit d'une mise en œuvre de la solidarité ou d'une pluralité
de solidarités ?
De manière synthétique, la réponse se concentre dans la notion d'utilité
commune 12 . Cette dernière est à l'origine des emplois de la solidarité
nationale spécifiquement pour des catégories d'individus estimés
vulnérables13. C'est parce qu'il en va de l'intérêt général que ce principe
est mobilisé. Sans lui, la Nation des Droits de l'Homme et du Citoyen
perdrait de sa cohérence, de sa cohésion, mais surtout de sa crédibilité.
L'intérêt général veille donc à solliciter le principe pour un besoin évalué
comme devant être traité.
Mais il manque un maillon entre l'intérêt général et la mobilisation du
principe de solidarité nationale. En effet, pourquoi l'intérêt général
demande à ce que soient traitées des situations sans qu'une contrepartie,
générale, ne soit procurée en retour (amélioration de la situation
générale...) ? Quel lien peut-il être invoqué pour valider l'appel de l'utilité
commune comme justification à l'emploi de la solidarité en faveur de
catégories singulières ? Quelle notion mobilise ces traitements accomplis
grâce à la solidarité ?
Pendant longtemps la question ne s'est pas posée au regard du
traitement charitable exercé, puisqu'il s'agissait d'une bonne action
chrétienne de la part de la Nation, d'un devoir d'essence religieuse et non
d'un concept philosophique et détaillé. Pourtant présent dès les premières
heures de la Révolution, ce principe de solidarité a su patienter avant de
trouver un modèle pérenne d'application. Il paraît remarquable que le
principe de solidarité et son inspirateur, le principe de fraternité, s'appuient
aujourd'hui sur une justification centrale pour se mobiliser. La notion de
dignité, origine des droits fondamentaux et non pleinement juridicisée,
semble jouer ce rôle. En effet, de manière subjective et relativement aux
politiques menées, la dignité des personnes en situation de handicap ou
de pauvreté commande la mise en action du principe de solidarité en leur
faveur sous différentes formes.
Afin d'analyser la pertinence de cette idée, il sera proposé dans une
première étape de nous questionner sur l'influence et la capacité de la
notion de dignité pour mobiliser ce principe de solidarité (I). Cette
identification nous servira de socle pour mieux comprendre dans un second
temps la variabilité de l'action du principe de solidarité (II).

physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
12
Seule motivation permettant les distinctions sociales selon l'article premier de la Déclaration
des Droits de l’homme et du Citoyen.
13
Tels que cités dans l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
précédemment cité.

La pauvreté et le handicap à l’épreuve du principe de solidarité

97

I. L'interpellation de la solidarité nationale par la notion de
dignité
Le concept de solidarité, entrainé par le courant du solidarisme, s'est
développé particulièrement durant la première partie du XXe siècle. Prévu
dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme devant
bénéficier à une liste de bénéficiaires présentée comme exhaustive, il s'est
pourtant détaché de cette limite en s'appuyant de manière plus ou moins
implicite sur la notion progressivement découverte de dignité (A).
Or, cette notion de dignité demeure imprécise puisqu'aucune définition
ne peut fixer ses contours. Ainsi, elle est un outil, une inspiration juridique
malléable qui demande le renfort d'un principe juridique puissant pour
affirmer sa reconnaissance : le principe d'égalité (B).
A. L'origine de la notion de dignité en matière
d'initiative et de développement du traitement de la
situation de handicap et de la pauvreté : de la
contrepartie à l'universalisme
Encore à l'aube du XXe siècle, des lois se consacraient à favoriser la
survie des plus précaires, vieillards, pauvres ou encore infirmes sans réelle
et définitive distinction entre les bénéficiaires14.
C'est le retour des Poilus de la Grande Guerre qui conduisit à la création
d'une barrière, séparant le bon du mauvais pauvre : celui qui subissait
sa condition avec mérite aux yeux de la société gagnait le droit
à un traitement juridique particulier, bienveillant et autonomisant 15 ,
contrairement à l'autre, qui demeurait le sujet d'un traitement charitable.
Cette distinction s'est faite à travers la volonté de valoriser ces hommes
blessés pour la Nation. Il s'agissait alors de la notion de mérite, celui d'avoir
combattu pour ses frères français, qui emportait la nécessité de sa
reconnaissance. Il en allait de la dignité de la Nation que de le reconnaître
et de ne pas délaisser ces individus.
Ce critère du mérite opéra plusieurs décennies dans le traitement de la
situation de handicap, particulièrement à travers la définition elle-même
des sujets en situation de handicap traités. En effet, longtemps a perduré
un double critère qui permettra plus tard de créer la qualification des
personnes handicapées : d'une part le critère médical et d'autre part la
condition de l'origine de la déficience.
En effet le traitement spécial était réservé à l'origine aux blessés de
guerre16, individus qui furent suivis par les accidentés du travail17... il fallait
mériter l'effort de la Nation. Cette conception du mérite s'effaça
progressivement pour laisser place à la notion de dignité. L'universalisme
de cette dernière, dû à son attachement à chaque être18, permit d'ouvrir
14

La loi du 14 juillet 1905 venant consacrer ce principe de l'obligation de l'assistance aux
vieillards, infirmes et incurables.
15
Loi du 31 mars 1919 portant droit à réparation aux mutilés de guerre, portée par
René Cassin.
16
Voir note précédente.
17
Loi du 14 mai 1930, Rééducation professionnelle gratuite des mutilés du travail auxquels
leurs blessures ou infirmités ouvrent le droit à pension.
18
Éric Fiat, La dignité, Cours donné sur le thème de la dignité par Eric Fiat à l'Espace éthique
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fermement la catégorie de personnes handicapées aux individus
présentant les caractéristiques médicales sans être accompagnées de
justifications méritantes : l'association de la condition médicale et de la
nouvelle affirmation de la reconnaissance de la dignité des êtres humains
permit, et permet, la mobilisation de la solidarité nationale en faveur des
personnes en situation de handicap.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, conscients de
l'impuissance des mécanismes juridiques contemporains face aux horreurs
nazies, les dirigeants et techniciens du droit s'employèrent à trouver de
nouveaux outils. Cette notion de dignité s'installa en matière juridique,
sans toutefois trouver de véritable place formelle dans le droit français.
Proclamée par les textes internationaux19 et les Constitutions de bon
nombre de pays voisins20, la notion de dignité est en France propagée,
employée sans être pleinement assumée. Seul le principe de sauvegarde
de la dignité fut constitutionnalisé en 199421, peu de temps avant qu'il soit
intégré dans la protection de l'ordre public à travers la célèbre décision du
Conseil d'État Morsang-sur-Orge22.
Le principe de sauvegarde de la dignité n'est qu'une partie de la
solution. La dignité est en chacun, mais sa reconnaissance peut être niée.
Le principe constitutionnel est donc l'affirmation de sa protection,
attendant une atteinte d'une certaine ampleur avant d'être mobilisé.
Le principe de dignité dans sa globalité n'est donc pas proclamé. Est-il
pour autant inexistant ? Ce serait une bien triste facilité que de l'affirmer.
Si le principe de dignité n'est pas un principe traditionnel tel que
l'égalité, il n'en est pas moins à l'origine de tous les droits fondamentaux
comme le défendait Paul Ricœur, repris par Jean-Marc Sauvé23. Il s'agit
donc d'un concept, d'une notion « matricielle », comme l'affirme Bertrand
Mathieu24, ou d'un « axiome », comme le présente Muriel Fabre-Magnan25.
La force de cette notion réside dans la reconnaissance qui précède sa
AP-HP
le
14 janvier 2013
dans
le
cadre
de
ses
Grandes
Conférences
(https://www.youtube.com/watch?v=1EpCFlDIdoA : consulté le 01 octobre 2019).
19
Notamment dans le premier paragraphe du Préambule de la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme du 10 décembre 1948.
20
Article premier de la Loi Fondamentale Allemande du 8 mai 1949, intitulé « Dignité de l’être
humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique » ; article
10 de la Constitution espagnole de 1978 : « La dignité de la personne, les droits inviolables
qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des
droits d'autrui constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale ».
21
Conseil Constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 94-343/344, Loi relative au respect du corps
humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
22
CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur- Orge, n° 136727.
23
Comme le rappelle Jean-Marc Sauvé : « Dignité humaine et juge administratif »,
Rencontres européennes de Strasbourg, Colloque organisé à l’occasion du 90ème anniversaire
de la création du Tribunal administratif de Strasbourg, vendredi 27 novembre 2009
(https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/dignite-humaine-et-jugeadministratif, consulté le 1er octobre 2019).
24
Bertrand Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit, quel titulaire ? »,
Dalloz, 1996, p. 285.
25
Muriel Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d'études
juridiques, volume 58, 2007/1, p. 1.
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théorisation, la rapprochant de la théorie des droits naturels et source des
droits positifs26.
B. La progression méliorative et toujours perfectible
de la conception de la dignité
Elle se diffuse à travers différents chemins, à travers les libertés
publiques comme le détaille Catherine Ribot27 , ou encore à travers les
droits sociaux... mais la notion de dignité a aujourd'hui trouvé son cheval
de Troie dans celle d'égalité réelle.
En effet, sans proclamation et constitution d'un principe juridique fort,
le principe de dignité a besoin de s'appuyer sur d'autres outils juridiques
pour se réaliser. Il semble que ce soit le principe envisagé comme cardinal
dans le droit français qui opère cette mission. En effet, le principe d'égalité
se traduisait initialement par le traitement égal, similaire et identique de
chacun des citoyens. Or, peu à peu – l'exemple du traitement du handicap
en est à la fois l'artisan et l'illustration – l'égalité de traitement se
transforme en traitement égalitaire : la notion d'égalité réelle s'est
façonnée et s'est récemment théorisée avant que le législateur s'empare
du concept jusqu'à le citer en titre de différentes lois28. Ce changement de
paradigme du principe d'égalité est motivé par une différence de situation
jugée (politiquement et juridiquement) inadaptée et intolérable.
En l'espèce, cette notion d'égalité réelle est mobilisée conséquemment
à l'impossibilité d'exercer ses droits fondamentaux. L'autonomisation de la
personne que cette conception du principe d'égalité poursuit participe
sinon accomplit la reconnaissance de la dignité des individus, qu'ils soient
en situation financièrement précaire ou de handicap.
Comme exposé précédemment, la reconnaissance juridique de la
dignité des personnes en situation de handicap fut initiée au lendemain de
la Première Guerre Mondiale mais on peut s'accorder sur le fait qu'elle s'est
établie pleinement dans la loi du 11 février 2005. Si les précédentes lois
avaient pour objectif d'humaniser le traitement des personnes handicapées
– on ne pourrait penser le contraire notamment celle de 1957 remplaçant
les termes acerbes par le seul mot de handicap 29 – c'est celle du
11 février 2005 30 qui impose une accessibilité de la société synonyme
26

« Il y a d'abord une découverte, une reconnaissance du simple fait de la dignité
de la personne humaine et du respect unique qu'elle mérite qui, dans l'histoire et
dans la conscience des humains, précède les doctrines. On peut parler, en ce sens,
d'un primat de l'éthique sur sa propre théorie et sur l'élaboration de ses fondements » :
Thomas de Koninck, « Dignité humaine et handicap », conférence dans le cadre du
congrès de la Société Québécoise de la déficience intellectuelle, Choisissons
ensemble : inclusion, participation sociale, citoyenneté, égalité, Québec, Jeudi
23 mai 2013 (http://www.philomondeactuel.chaire.ulaval.ca/activite/dignite-humaine-ethandicap/ , consulté le 01 octobre 2019).
27
Catherine Ribot, « Les Libertés locales face à la Dignité humaine », Bulletin juridique des
Collectivités Locales, n° 6/2017, p. 417-422.
28
Loi du 4 août 2014 n° 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et
plus récemment la loi du 28 février 2017 n° 2017-256 de programmation relative à l'égalité
réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
29
Loi du 23 novembre 1957 n° 57-1223 sur le reclassement professionnel.
30
Loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
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d'autonomie, qu'elle soit réalisée par le biais du principe d'accessibilité ou
de compensation. De même, pour les populations vivant dans des
situations de pauvreté, la reconnaissance de leur dignité passe par leur
autonomisation31 via des aides matérielles ou d'accompagnement réalisées
en application du concept d'égalité réelle. Cette autonomisation est donc
l'aboutissement de la mise en œuvre de l'égalité réelle.
Si nous avons jusqu'à présent traité de la dignité, notre sujet porte bien
sur la solidarité. Pourquoi ? Car il s'agit d'une suite logique bien que
complexe au regard de sa longue composition : si la notion de dignité
appelle pour sa reconnaissance l'autonomie des personnes via la mise en
œuvre de l'égalité réelle, cette dernière s'exerce à travers des traitements
différenciés, eux-mêmes réalisables grâce au principe de la solidarité
nationale. La reconnaissance de la dignité demande l'autonomisation, le
principe de solidarité la réalise via le concept d'égalité réelle ; elle en est
la cheville ouvrière et la reconnaissance de la dignité l'origine.
II. La mise en œuvre variable et évolutive de la solidarité
nationale commandée par la notion de dignité
L'imprécision, probablement volontaire, de la définition de la notion de
dignité et de son agencement dans la pyramide des normes influent de
manière directe sur celle de solidarité lorsque cette dernière est
commandée par la première (B), mais aussi sur le fondement de son
emploi (A).
A. La difficile définition du fondement de l'emploi de
la solidarité nationale
Ministre des Solidarités (et de la Santé), Fonds de solidarité, revenu de
solidarité, aide de solidarité... la solidarité est citée dans tous les pans du
droit. Souvent employée de manière explicite comme un dédommagement
ou une réparation, la solidarité nationale quant à elle se rapproche de la
notion de responsabilité nationale. Elle s'en rapproche mais s'en distingue,
puisqu'elle est mise en œuvre sans que la Nation ne soit directement
l'auteure de l'atteinte ; elle vient réparer le dommage en tant que tiers, ou
disons plutôt en tant que quasi-tiers, comme par exemple en matière de
dommages médicaux lors d'exercices hospitaliers32.
Et c'est bien cette idée qui se rapproche de celle qui est proposée ici.
Mais en la matière, c'est une plus grande responsabilité que la Nation
supporte puisque c'est au regard de son organisation et de son inaction
que se crée l'atteinte à la reconnaissance de la dignité. Son obligation
d'intervention via la solidarité nationale n'est ainsi qu'une conséquence.
Illustration de la solidarité organique théorisée par Émile Durkheim33,
cet emploi de la solidarité nationale visant à l'autonomisation travaille au
31

Le terme d' « autonomie » est présent dans de nombreux textes législatifs concernant les
citoyens en situation précaire : l'autonomie octroyée ou l'autonomie rétablie permettent la
reconnaissance de la dignité de l'individu.
32
Caroline Grossholz, « Régimes de responsabilité et de solidarité – Les particularités de la
réparation au titre de la solidarité nationale », Répertoire de la responsabilité de la puissance
publique, Dalloz, février 2018 (actualisation : juin 2019).
33
Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France,
2013, p. 35-78.
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rétablissement de la reconnaissance de la dignité des individus. Comment
la solidarité nationale est-elle modulée pour déboucher sur
l'autonomisation de ces populations ? Le législateur s'est engagé à la
réalisation d'un traitement différencié comme c'est la pratique
traditionnelle en France : de par l'attention particulière et la mobilisation
spéciale des services et du denier public, via différentes aides (que nous
ne listerons pas à la Prévert dans ce développement).
Or, l'emploi de la solidarité nationale ayant pour but l'autonomisation
se singularise en fonction de ce qui est attendu par cette autonomisation.
B. Les paradigmes détonnant de la notion de solidarité
nationale
À l'observation des actions mises en pratique suivant l'emploi de la
solidarité nationale, deux mécanismes différents et parfois opposés
coexistent.
D'une part, peut être remarqué l'exercice de la solidarité nationale
comme compensation globale et pérenne. Lorsque la reconnaissance de la
dignité de la personne ne peut être l'œuvre que d'un coup de main, d'une
aide passagère, lorsque l'autonomie requiert une action positive durable,
le principe de solidarité est mobilisé d'une certaine façon. C'est le cas de
ce qui est envisagé en s'appuyant sur la globalisation et la catégorisation
des sujets de droit. Aux grands maux, les grands remèdes.
Il s'agit de s'employer à compléter la déficience ou le manque de
moyens financiers pour être autonome, et non d'avoir pour but d'aider à
retrouver une autonomie. C'est une réelle dépendance au système qui
s'instaure.
Le principe de compensation financière en matière de handicap illustre
cette vision de la solidarité. Elle est versée comme un dédommagement,
sans condition temporelle. Elle est active en tant qu'autonomisation de la
personne, et non en tant que moyen pour l'autonomiser, la distinguant des
aides sociales communes.
Pourtant, un projet actuel de l'exécutif consiste à fusionner d'ici 2023
l'ensemble des aides sociales, y compris l'Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH). Cette démarche défend un universalisme de l'aide
sociale, ce qui soulève la colère des dirigeants associatifs au regard des
objectifs différents confiés à ces aides. Comme le présente le comité des
55 associations de personnes handicapées et de leurs familles dans des
articles récents à travers les mots de Pascale Ribes, administratrice d'APF
France Handicap34,
« il n’est pas pertinent que cette allocation soit fusionnée avec d’autres
aides. Sa philosophie n’est pas d’être un levier pour accéder à l’emploi
ou sortir de la pauvreté, mais de compenser une perte de chance, une
inégalité de destin ».

34

Voir en ce sens, Isabelle Rey-Fabre, « Les associations de personnes handicapées en colère
contre
le
futur
revenu
universel
d'activité »,
Le Monde, 8 octobre 2019
(https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/les-associations-de-personneshandicapees-en-colere-contre-le-futur-revenu-universel-d-activite_6014728_3224.html
:
consulté le 10 octobre 2019).
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En bref, les unes œuvrent au retour à l'autonomie, les autres
autonomisent.
D'autre part, la solidarité nationale peut être employée pour prêter de
manière momentanée un tremplin aux bénéficiaires. Ici, l'autonomisation
ne demande pas un traitement différencié global mais une aide ne
partageant pas le même objectif. Il s'agit ici d'offrir une sorte de béquille,
un appui provisoire. Cette solidarité tutoie la notion d'égalité des
chances : une correction temporaire pour aider à trouver ou retrouver une
autonomie. Il s'agit des aides présentes dans différents domaines (aide au
logement par exemple) qui sont étudiées en fonction de critères espérés
pertinents au regard du domaine de la demande. Cependant, en France,
ces conditions sont bien souvent similaires voire identiques selon les
différents domaines. Cela illustre ce qu'Esther Duflo appelle les
« programmes d'aides au développement »35, programmes accusés de ne
pas déboucher sur une réelle amélioration des situations personnelles.
Il est ici possible de faire un rapprochement avec le système suédois.
Il se défend d'opérer un traitement global, dès lors qu'il l'associe à une
catégorisation qui reviendrait selon lui à officialiser une différenciation ellemême conçue comme discriminante. Il s'emploie en conséquence à
répondre le plus efficacement aux besoins sociaux réels. Par exemple, le
système de catégorisation global n'est (presque) pas employé en Suède et
des aides diverses sont octroyées en fonction des besoins spécifiques. Les
conditions d'attribution sont différentes et mises en relation avec le besoin
décrit et l'aide proposée. C’est le cas en matière d'aides aux étudiants où
des aides financières sont octroyées différemment en fonction des
conditions de précarité financière (origines et conséquences) et du
handicap (nature et conséquences). Le système français se rapproche
plutôt du « tout ou rien » en matière de traitement du handicap, le tout se
traduisant par la prise en charge. L'aide à la lutte contre la pauvreté
pourrait se rapprocher de ce système de personnalisation de la réponse
publique, de ce traitement individualisé, mais ce rapprochement doit être
très vite relativisé au regard de la similarité des critères d'attribution de
ces aides bloquant l'ajustement, et de la diversité restreinte de ces offres
limitant l'adaptation de la réponse publique au besoin réel.
À la fois employée comme un principe de protection de la
reconnaissance de la dignité ou comme un principe de sa valorisation, la
solidarité ne se limite pas à la catégorisation juridique. Elle est mise en
œuvre pour tous les citoyens mais à une échelle différente. Je propose
alors de finir sur une question, tout aussi fondamentale au regard de
l'évolution juridique : à partir de quel niveau la solidarité nationale est-elle
assurée et assumée ?

35
Ester Duflo, « Repenser la pauvreté, l’économie expérimentale au service du
développement
humain »,
conférence
enregistrée
en janvier 2016
(https://www.franceculture.fr/conferences/paris-sciences-et-lettres/esther-duflo-repenserla-pauvrete?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3kibj_etP7ckCthIr1OepCPwllLmtFYn3ND4mojFTZjsf-ntaXrucy6w#Echobox=1571050792,
consulté
le
1er octobre 2019).
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Nous renvoyons ici à un exemple, celui du financement de la
compensation pour l'emploi. La construction de l'Association de Gestion du
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) 36 et celle du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) 37 s'appuie essentiellement pour
matérialiser son activité sur les collectes des contributions des entreprises
ne respectant pas le taux légal d'emploi des personnes en situation de
handicap : sa mission est financée en partie en fonction des acteurs ne
respectant pas les impératifs. Ce mode de financement est complété par
un montant livré au titre de la solidarité nationale, c'est-à-dire par la loi de
finances. Nous sommes ici en position de nous demander si cette pratique
est philosophiquement et quantitativement suffisante au regard du
principe de solidarité, lorsqu'on constate qu'à la mesure de la réussite de
ces organismes leurs dépenses augmentent mais leurs budgets baissent
conséquemment ? De même, le transfert de la gestion de ces fonds à des
structures ayant des organisations relativement indépendantes de la
puissance publique ne pose-t-il pas question38 ?
En matière de pauvreté, cette solidarité nationale ne s'indexe pas sur
les prix de la vie quotidienne et maintient ses bénéficiaires sous le seuil de
pauvreté39. Cela constituerait-il une réelle limite du principe de solidarité
nationale, ou plutôt une conception qui mériterait d'être réellement
définie ?

36

Création de l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des
Handicapés par la loi du 10 juillet 1987 n° 87-517 en faveur de l'emploi des personnes
handicapées.
37
Création du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
par la loi du 11 février 2005 n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
38
Voir en ce sens les recommandations émises par la Cour des Comptes le 13 octobre 2017
à destination du ministre des Solidarités et de la Santé, et du ministre de l'Action et des
Comptes Publics (Référé S2017-2639, « L’aide à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées : l’intervention de l’AGEFIPH et du FIPHFP », 13 octobre 2017).
39
Voir en ce sens Cécile Arnold, « Quelles sont les personnes vivant avec moins de 660 € par
mois ? », Minima sociaux et prestations sociales, édition 2015, collection Études et
statistiques, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,
p. 19-30.
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4. Handicap, pauvreté
et droits de l’Homme.
La contribution ambivalente des rapporteurs
spéciaux des Nations unies
Laurent Sermet
Professeur de droit public
à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
Le droit international des droits de l’Homme apporte-t-il des réponses
sérieuses, crédibles, durables, aux problèmes de la pauvreté des
personnes handicapées ? Tel est l'objet de cette contribution qui entend,
pour commencer, préciser les termes de l'interrogation.
Le droit international des droits de l’Homme est un droit idéologique,
selon l'expression de Karel Vasak1, dans la mesure où il entend offrir une
vision du monde au monde et ainsi lui offrir une fiction universaliste. Ici,
cette idéologie fictionnelle est de nature non conflictuelle, du moins le
prétend-elle, car elle est ouverte sur la dignité, la liberté et l'égalité des
droits. Elle est humaniste et inclusive. Sa formalisation remonte à 1948
avec l'adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme complétée par deux pactes
internationaux (soit des traités) relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels et aux droits civils et politiques, en 1966. Cet ensemble forme la
charte mondiale des droits de l’Homme. Pour être exhaustif, il convient
d'ajouter sept autres traités universels dont la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par la même
institution le 13 décembre 2006. Le droit international conventionnel des
droits de l’Homme ne peut résumer à lui seul l'ensemble des branches du
droit international public qui protègent et définissent droits et conditions
des personnes. D’autres branches partagent cette ambition commune mais
elles procèdent de logiques et d’institutions distinctes, qu’il s’agisse du
droit international humanitaire, du droit international des réfugiés, du droit
international pénal faisant respectivement appel au Comité international
de la Croix-Rouge, au Haut-commissariat aux réfugiés, à la Cour pénale
internationale.
Dans son approche contemporaine, le droit international des droits de
l’Homme bouleverse les frontières précédentes qui privilégiaient une vision
positiviste en écartant, par principe et conviction, les normes déclaratives
ou soft law. Ainsi ces normes programmatiques, recommandatoires,
interprétatives, tout autant imaginatives et créatives étaient-elles,
n'étaient pas considérées comme des sources de droit, classées comme
des « vœux pieux » et indignes d’intérêt normatif. Le statut même de la
Karel Vasak, « Le Droit international des droits de l’homme », Recueil des cours de
l’Académie de droit international de la Haye, tome 140, 1974, p. 343- 346.
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Déclaration universelle, texte pour le moins emblématique, était l'occasion
de disputes mémorables2. Cette réserve – parfaitement recevable du point
de vue positiviste – avait pour effet de limiter la portée de la protection
des droits de l’Homme. Depuis 1993, à l’occasion de la conférence
mondiale tenue à Vienne, les États ont convenu d’un double engagement :
créer le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, rattaché au Secrétariat
général des Nations unies, et accompagner ses activités de promotion.
Cette nouvelle institution accorde à ces normes programmatiques,
recommandatoires, interprétatives, une place de premier rang où
l'exclusion ou la déconsidération précédente n'est plus admise. Ainsi
témoignant d’un holisme contemporain, le droit international des droits de
l’Homme est composé tout à la fois des sources contraignantes, en
particulier les traités onusiens, et des sources non contraignantes telles les
déclarations de l'Assemblée générale ou les productions et rapports du
Haut-commissariat. Pour autant ce qui n’était pas contraignant hier ne l’est
pas devenu aujourd’hui par l’effet d’une ouverture d’esprit accrue. Pour
rationaliser la différence entre droit de contrainte et norme
programmatique ou déclarative, il peut être dit que le premier protège
alors que la seconde promeut les droits de l’Homme.
Deux rapporteurs spéciaux rattachés au Haut-Commissariat aux droits
de l’Homme, dont les pouvoirs sont d'autorité promotionnelle, sont
concernés potentiellement par le croisement entre handicap et pauvreté :
le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et le rapporteur spécial sur les
droits des personnes handicapées. Le mandat de ce dernier se distingue
de celui du comité de la Convention des Nations unies pour les droits des
personnes handicapées, composé de dix-huit experts chargés
collectivement de la mise en œuvre des droits de la Convention, œuvrant
en parallèle aux activités conduites par le rapporteur spécial. D’un côté, un
groupe d’experts ayant comme enjeu le respect de la Convention, base
sinon exclusive du moins prioritaire du mandat ; de l’autre, un expert
individuel ayant pour compétence la promotion des droits des personnes
handicapées sur la base, entre autres, de la Convention onusienne.
La pauvreté n'est pas ignorée de la Convention de 2006 mais celle-ci
ne la définit pas3. Jusqu’à présent aucune observation générale n’est venue
expliciter la vision du comité onusien des droits des personnes handicapées
et aucune communication ne lui a, non plus, été adressée sur la connexion
entre pauvreté et handicap. L’absence de définition n'est pas en soi un
problème dès lors que l’un des comités conventionnels, celui fondé sur le
Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, a
donné une définition de la pauvreté dans le contexte des droits de
l’Homme :

2
Voir l’engagement de René Cassin, « La déclaration universelle et la mise en œuvre des
droits de l’homme », Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye,
tome 79, 1951-II, p. 237-367.
3
La prévalence entre pauvreté et handicap est mentionnée au préambule de la Convention,
à l’alinéa t : « Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la
pauvreté et reconnaissant à cet égard qu'il importe au plus haut point de s'attaquer aux effets
pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées ».
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« Dans la perspective de la Charte internationale des droits de
l’homme, la pauvreté peut être définie comme étant la condition dans
laquelle se trouve un être humain qui est privé, de manière durable ou
chronique, des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du
pouvoir nécessaires pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres
droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Tout en
reconnaissant qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée,
le Comité fait sienne cette conception multidimensionnelle de la
pauvreté, qui reflète l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les
droits de l’homme »4.

Cette définition peut être considérée, pour commencer, comme valable
étant noté que la spécificité du handicap accuse la prévalence de la
pauvreté. Il doit être noté que lorsque ce même comité s’était intéressé à
la question des droits économiques, sociaux et culturels des personnes
handicapées, il n’avait pas relevé la question de leur pauvreté5. Revenons
à la problématique posée : comment les rapporteurs spéciaux
appréhendent-ils la question de la pauvreté des personnes handicapées ;
y a-t-il une singularité de leur approche, de leurs définitions et des
normes ? Deux orientations s’évincent des positions des rapporteurs
spéciaux : soit considérer le handicap comme cause ou source de la
pauvreté (I) ; soit envisager le handicap comme une conséquence des
préjugés sociaux (II).
I. L'approche classique du rapporteur spécial sur l'extrême
pauvreté : le handicap source de pauvreté
Le rapporteur spécial est actuellement le professeur Philip Alston,
Australien, spécialiste de droit international, qui s'est fait connaître auprès
du grand public notamment en mettant en cause l'attitude de
l'Organisation des Nations unies dans le scandale des casques bleus
népalais en Haïti6. Un soldat de la paix, atteint du choléra et décédé dans
une rivière, avait contaminé une partie importante de la population
haïtienne. Malgré l’imputation de cette charge accrue de pauvreté, les
Nations unies avaient refusé d’admettre leur responsabilité. Elles avaient
évoqué l’immunité dont elles bénéficient dans le cadre de la conduite d’une
opération de maintien de la paix. En effet, la nature politique avait rendu
insusceptible toute discussion juridique : « Moralement déraisonnable,
juridiquement indéfendable… politiquement contre-productif [et]
totalement inutile » avait estimé Philip Alston.
Dans ses activités, le rapporteur spécial n'a pas orienté ses réflexions
prospectives et recommandatoires sur le thème du handicap. On peut
estimer qu'il entretient une vision que véhicule également l'Assemblée
générale des Nations unies lorsqu'elle adopte des résolutions portant sur
cet enjeu. Dans la résolution du 17 décembre 2018, intitulée Droits de
4

CDESC, « Déclaration du 4 mai 2001 relative à la pauvreté et au Pacte », E/C.12/2001/10,
9 mai 2001.
5
CDESC, « Observation générale no 5 : Personnes souffrant d’un handicap »,
9 décembre 1994.
6
« Statement by Professor Philip Alston, Special Rapporteur on extreme poverty and human
rights UN responsibility for the introduction of cholera into Haiti », 71st session of the General
Assembly, 25 October 2016 : in https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=20794&LangID=E.
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, la définition de la pauvreté est
appréhendée par deux biais : le pouvoir d’achat individuel et la
vulnérabilité sociale. S’agissant du premier, toute personne qui vit avec
moins de 1,25 dollar des États-Unis par jour est considérée comme
extrêmement pauvre. Le second biais procède par la technique du
« packaging », soit la liaison quasi-irrémédiable entre situations sociales,
vulnérabilité et pauvreté. Trois catégories de personnes et groupes sont
qualifiés de vulnérables et pauvres par cet effet :
. les femmes, les enfants, les jeunes ;
. les peuples autochtones, les minorités, les personnes d'ascendance
africaine, les communautés locales ;
. les personnes âgées, les migrants, les réfugiés, les personnes
déplacées et les personnes handicapées.
Sur la base de cette approche très générale, et peu soucieuse d’une
exactitude factuelle et/ou individuelle, ni le rapporteur spécial
ni l'Assemblée générale n’entreprennent de formuler des droits spécifiques
pour contrer la pauvreté des personnes handicapées. Cette approche, tout
à la fois macro-situationnelle et non-spécifique, peut s'entendre au regard
du principe de non-discrimination et du principe d'inclusion. Elle soulève
d'ailleurs une question fondamentale : faut-il se satisfaire d’un droit
propre, notamment s’agissant des personnes handicapées en situation de
pauvreté, au risque de multiplier les droits particuliers8 ou, inversement,
faut-il promouvoir un droit commun, au risque de dénier le particularisme
des situations spécifiques ? Actuellement faute de définition générale des
situations de pauvreté, les normes communes prévalent : il n’y a pas de
droit particulariste propre à la pauvreté des personnes handicapées.
S’agissant des normes internationales propres à la pauvreté des
personnes handicapées, il sera envisageable de considérer les deux pôles
de l’article 28 de la Convention des Nations unies sur les droits des
personnes handicapées : la reconnaissance d’un niveau de vie adéquat et
la mise en place d’une protection sociale 9.

7

Voir AGNU, 15 janvier 2019, A/RES/73/163.
Faudrait-il définir des droits propres aux personnes âgées pauvres, aux migrants pauvres,
aux réfugiés pauvres, aux personnes déplacées pauvres et, donc aussi, aux personnes
handicapées pauvres ? Ces segments sociaux qui représentent assurément des illustrations
de l’intersectionnalité, s’appréhendent aussi comme des situations de demande de protection
juridique.
9
« 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie
adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement
et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et
prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans
discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale
et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des
mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des
mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur
assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins
créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;
8
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Pour le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, la considération des
personnes handicapées ne semble pas vraiment significative pour son
activité de plaidoyer promotionnel. Parmi les thèmes qu’il juge d'intérêt,
pour les années 2018-2019, pour instruction et recommandations, peuvent
être cités l’État-providence numérique, les changements climatiques, les
effets des privatisations sur la pauvreté, le rôle du FMI en relation avec la
protection sociale10. Toutefois, dans un rapport faisant suite à une visite
d’un pays, rendu public en avril 2019, Philip Alston s’est intéressé à la
relation entre pauvreté et handicap au Royaume-Uni 11 . Ce rapport
considère qu'il existe quelques 14 millions de personnes vivant dans la
pauvreté au Royaume-Uni, du fait notamment du grave endommagement
du filet de protection sociale et de la disparition de nombreuses prestations
sociales. Il consacre un chapitre aux personnes handicapées. Selon le
rapporteur, près de 6,9 millions de personnes en situation de pauvreté,
soit un peu moins de 50 %, seraient issues de familles qui auraient dans
leur entourage une personne en situation de handicap.
Jusqu’à présent Philip Alston n’a pas développé une doctrine sur la
question de la relation du handicap et de la pauvreté dans le contexte des
droits de l’Homme. Il s’est inscrit dans une considération classique selon
laquelle la pauvreté procède du handicap lequel est alors présenté comme
la source même du préjudice de pauvreté. Comme nous le disions, cette
démarche est peu soucieuse d’une exactitude factuelle et/ou individuelle.
On pourra voir dans la pauvreté un facteur d’aggravation, non une raison
explicative unique. Cette approche signifie en creux que le handicap doit
être combattu, en tant qu’action préalable, pour ce qu’il est – physique,
psychique, sensoriel – afin de sortir la personne handicapée de la pauvreté.
Il relance le débat sur la difficile acceptation sociale de l’anormal. La
rapporteure spéciale propose une optique très différente dans laquelle le
handicap est une conséquence sociale.

b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux
personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de
réduction de la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la
pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais
permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide
financière ou une prise en charge de répit ;
d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de
retraite ».
10
Voir les thèmes abordés par Philip Alston : https://www.ohchr.org/EN/Issues/
Poverty/Pages/AnnualReports.aspx
11
Voir AGNU, « Visite au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord »,
23 avril 2019, A/HRC/41/39/Add.1. Selon le rapport : « on prévoit que près de 40 % des
enfants vivront dans la pauvreté d’ici à 2021. Les banques alimentaires se sont multipliées ;
le nombre des personnes sans domicile fixe et des sans-abris a considérablement augmenté
; des dizaines de milliers de familles pauvres sont contraintes de vivre dans des hébergements
situés loin des écoles, des lieux de travail et des réseau communautaires ; l’espérance de vie
régresse dans certains groupes ; et le système d’aide juridictionnelle est en lambeaux ».
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II. L’approche renouvelée de la rapporteure spéciale sur les
droits des personnes handicapées : les préjugés sociaux
sources de la pauvreté des personnes handicapées
La charge de rapporteur est assumée par Catalina Devandas Aguilar,
du Costa Rica, dont le mandat a été créé en 2014. Avocate de profession,
elle est elle-même une personne handicapée. Le point de vue précédent,
macro-situationnel et non spécifique, est-il encore de mise ? Quelle est la
contribution de la rapporteure spéciale par comparaison aux travaux de
Philip Alston ?
Prima facie, il ne semble pas que la rapporteure spéciale se soit
spécialement attachée à décrire la relation entre handicap et pauvreté.
Depuis 2015, une dizaine de rapports a été rendue sur les thèmes
suivants : bioéthique et handicap, santé sexuelle des personnes
handicapées, capacité juridique des personnes handicapées, droit à la
santé, personnes âgées…12 Seul élément notable, isolé à ce titre, est la
position qu’elle a tenue à New York à l'occasion de la 55e session de la
Commission pour le développement social, le 3 février 201713. Ce discours
unique jette les bases d’une doctrine qui appréhende la relation entre
pauvreté et handicap comme une question spécifique.
Le premier élément du discours vise à appréhender et quantifier la
pauvreté des personnes handicapées. 125 millions de personnes
handicapées vivent dans des conditions d'extrême pauvreté soit un chiffre
« assez conservateur », dit-elle, qui ne tient pas compte de la nature
multidimensionnelle de la pauvreté, ni du fait que la pauvreté affecte de
manière disproportionnée les personnes handicapées dans les pays en
développement. Si l’on considère que 15 % de la population mondiale est
atteinte d’un handicap, le nombre de personnes handicapées en situation
de pauvreté est bien plus important.
Le deuxième élément concerne la portée sociale du handicap qui
conduit à élargir le spectre des personnes touchées. L’inégalité et la
pauvreté ne touchent pas les seules personnes handicapées mais aussi
leur entourage proche, familial ou non. 25 % des ménages dans le monde
ont ainsi, au moins, un proche en situation de handicap. De plus, l'impact
de la pauvreté et du handicap est plus grand pour les femmes, obligées
de cesser de travailler ou d'étudier en l'absence de soutien public afin de
prendre en charge leurs proches souffrant de handicap.
Le troisième élément de la démonstration souligne le coût de l’exclusion
des personnes handicapées pauvres. Moins susceptibles d'étudier, de
travailler ou d'accéder à un emploi décent, elles contribuent moins à la
croissance économique à hauteur de 1 % et 7 % du produit intérieur brut
d'un pays, un pourcentage qui ne tient pas compte de la portée sociale du
handicap et des coûts d'opportunité perdus.

12
Voir
les
thèmes
abordés
par
Catalina
Devandas
Aguilar
:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx.
13
Voir le document en langue espagnole : https://docplayer.es/47263062-Statement-by-mscatalina-devandas-aguilar-united-nations-special-rapporteur-on-the-rights-of-persons-withdisabilities-spanish.html.
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Le quatrième élément assurément le plus significatif conduit à
bouleverser l’approche classique, celle selon laquelle le handicap est
source de pauvreté :
« Pour lutter contre la pauvreté qui affecte des centaines de millions
de personnes handicapées, nous devons comprendre les causes qui la
déterminent. Les personnes handicapées ne sont généralement pas
pauvres parce qu'une condition physique, sensorielle ou mentale les
rend incapables de générer suffisamment de revenus, non, les
personnes handicapées sont pauvres parce que nos sociétés limitent
considérablement leur capacité à participer et à contribuer
activement »14.

Ce renversement de perspective s’inscrit dans le renouvellement de la
notion de handicap moins appréhendé par sa dimension médicale que par
sa dimension sociale. Cette approche se refuse à considérer le handicap
comme la source de la pauvreté et stigmatise les façons courantes de
penser et de discriminer, véritables sources de la pauvreté. Sortir les
personnes handicapées de la pauvreté oblige à reconsidérer pour les
abandonner les approches médicales et caritatives pour se fonder sur une
approche axée sur les droits de l’Homme dans laquelle les personnes
handicapées sont titulaires de droits et non comme de simples
bénéficiaires de protection, de réadaptation et de charité. La Convention
des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées va dans
un sens analogue et permet de justifier cet éclairage différent.
Conclusion
Ce dernier discours, à lui seul, ne permet pas d’établir qu’il existe une
doctrine affermie du droit international des droits de l’Homme en matière
de pauvreté des personnes handicapées. C’est bien un problème : les
rapporteurs spéciaux n’ont pas une vision convergente du handicap malgré
l’adoption de la Convention de 2006. Ce discours enseigne toutefois que
la situation particulière du handicap conduit à avoir un regard propre sur
la pauvreté. Il invite à reconsidérer la définition tenue en 2001 par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
La rapporteure spéciale a-t-elle innové ? Par rapport à l’Assemblée
générale des Nations unies et au rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté,
cela relève de l’évidence. En revanche, sa position est conforme à l’esprit
de la Convention onusienne sur les droits des personnes handicapées dont
l’article 1, al. 1 dispose : « Par personnes handicapées on entend des
personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la
société sur la base de l'égalité avec les autres ». C’est la Convention qui
est innovante. L’interprétation de Catalina Devandas Aguilar permet de
consolider le droit positif, démontrant ici le bien-fondé d’une approche
holiste du droit international des droits de l’Homme.

14

CNQS,
le
document
en
langue
espagnole (notre
traduction)
:
https://docplayer.es/47263062-Statement-by-ms-catalina-devandas-aguilar-united-nationsspecial-rapporteur-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-spanish.html.
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Il reste que, au sens strict, les discours, les rapports de situation pays,
etc., ne sont pas constitutifs de normes recommandatoires ou
interprétatives. Il s’agit d’un accompagnement, par des autorités
reconnues, des États dans leurs politiques publiques de promotion des
droits de l’Homme. Cet accompagnement, dont l’autorité contraignante est
très faible, fait consensus : elle permet aux États de faire valoir l’intérêt
qu’ils attachent à une vision internationale sans toutefois être tenus d’y
déférer. La construction actuelle du droit international leur donne raison.
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5. La prise en compte
de la situation de handicap
et/ou des conditions de ressources
dans l’accès à la fonction publique
Clément Benelbaz
Maître de conférences de droit public, Université Savoie Mont Blanc,
Centre de recherche en droit Antoine Favre (EA 4143)
La question du handicap est assurément devenue une question
pleinement juridique : les personnes en situation de handicap ne sont pas
que des sujets de soins ou des objets de droits, elles sont sujets de droit.
Dès lors toutes les branches du droit vont quasiment être conduites à
évoluer afin de prendre en compte le handicap. De toute évidence, être
sujet de droits implique aussi le droit au travail, le droit d’avoir un emploi,
synonyme d’autonomie, sociale et économique.
Le droit du travail a été profondément remodelé, mais qu’en est-il du
droit de la fonction publique ? À travers ces questions, se pose en réalité
celle de « l’employabilité » des personnes handicapées 1 . Derrière cette
notion se cache souvent une logique managériale, pour distinguer ceux qui
sont aptes à l’emploi de ceux qui ne le sont pas (malades, infirmes,
marginaux…).
Les premiers relèvent pleinement du domaine économique et de
l’emploi, les seconds du social, et de l’aide.
Reconnaître un droit à l’emploi des personnes handicapées entraîne
nécessairement des conséquences juridiques importantes, a fortiori dans
la fonction publique. On sait depuis la Révolution et la Déclaration des
droits de l’Homme et du Citoyen que la fin des privilèges implique que tous
les citoyens
« sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents ».

Le concours est donc la voie privilégiée pour occuper un emploi public,
gage que l’agent saura satisfaire au mieux l’intérêt général.
C’est également sous la Révolution que les premières mesures à l’égard
des infirmes sont adoptées : selon Le Chapelier, et suite à la loi qui portait
son nom,
« c’est à la Nation, c’est aux officiers publics, en son nom, à fournir
des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence, et des
secours aux infirmes »2.

1
2

Jacques Le Goff, « Employabilité et handicap », RDSS, 2011, p. 796-805.
Séance du 14 juin 1791, Le Moniteur universel, 15 juin 1791, p. 688.
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Dès lors, la Constitution du 3 septembre 1791 prévoira dans son
titre 1er
qu’ « il sera créé et organisé un établissement général de secours
publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres
infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu
s’en procurer ».

L’article 21 du Préambule de la Constitution du 24 juin 1793 précisait
quant à lui que « les secours publics sont une dette sacrée ».
Aussi, l’assistance mais également l’emploi des infirmes deviennent une
obligation étatique. Ainsi, et plus tard, des textes seront adoptés dans ce
sens : tel sera notamment l’objet des lois du 17 avril 1916 3 et du
30 janvier 19234 qui accordent une priorité d’accès aux emplois du secteur
public réservé.
La loi du 2 août 1949 dite Cordonnier5 prévoit pour sa part une aide à
la réinsertion des infirmes sur la base d’une aptitude au travail appréciée
par la Commission départementale d’orientation des infirmes. La loi du
23 novembre 19576 organisera une priorité d’embauchage au profit des
personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé par la Commission, avec un objectif de 10 % de l’effectif de
l’entreprise. La loi est un échec, ce qui conduira à la mise en place de la
loi du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des handicapés7, qui
institue une politique globale en visant une intégration sociale des
handicapés. Les Commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel, les COTOREP, seront alors assurément l’élément clé. De
même, le concours aménagé est une des mesures phare mise en place.
Par la suite, est adoptée la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi
des personnes handicapées 8 , imposant aux personnes publiques une
obligation d’employer, à hauteur de 6 % de leurs effectifs, des personnes
dont celles reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP ; le
dispositif sera généralisé au secteur public.
Pour ce faire, la loi met en place la possibilité de déroger au principe
du recrutement par concours, en ouvrant la voie contractuelle. Une
première brèche dans la voie traditionnelle d’accès à la fonction publique
est ouverte, en faveur des travailleurs handicapés. La loi n’est pas
véritablement effective, mais elle révèle néanmoins la nécessité d’adapter
certaines règles afin de favoriser, ou en tout cas de faciliter leur accès dans
la fonction publique.

3
Loi du 17 avril 1916, réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et
marins réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmités contractées au service pendant la
guerre actuelle, JO, 19 avril 1916, p. 3313.
4
Loi du 30 janvier 1923, réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour
infirmités de guerre, ainsi qu’aux veuves et orphelins de guerre, JO, 7 février 1923, p. 1318.
5
Loi du 2 août 1949, relative à l’aide aux aveugles et aux grands infirmes, JO, 6 août 1949,
p. 7714.
6
Loi du 23 novembre 1957, sur le reclassement des travailleurs handicapés, JO,
24 novembre 1957, p. 10858.
7
JO, 1er juillet 1975, p. 6593.
8
JO, 12 juillet 1987, p. 7817.
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Puis, la loi du 17 janvier 20029 introduit la notion de compensation, et
depuis, une logique d’assistance laisse de plus en plus la place à une
logique d’insertion10.
Ainsi en 200611 est mis en place un nouveau Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dont le but est
de favoriser la politique d’insertion dans les trois fonctions publiques,
notamment en favorisant le recrutement et le maintien dans l’emploi.
Le mécanisme semble fonctionner, puisqu’en 2016, les chiffres du taux
d’emploi sont passés à plus de 5,49 %, alors qu’au départ ils étaient à
3,74 %12 ; le taux d’emploi légal étant plus élevé dans la fonction publique
territoriale (6,62 %), que dans les autres fonctions publiques (4,52 % pour
l’étatique et 5,5 % pour l’hospitalière).
L’obligation d’emploi est donc désormais la même que dans le secteur
privé (article L. 323-2 du code du travail 13 ), mais il demeure des
spécificités.
Cependant, mettre en place des obligations d’emploi, voire des
discriminations positives en faveur des personnes en situation de
handicap, ne revient-il pas à considérer que ces dernières ne seraient pas
capables d’être vertueuses et talentueuses naturellement ? Qu’elles ne
pourraient satisfaire correctement les impératifs d’intérêt général et ne
sauraient le servir ?
Certes, tout emploi public nécessite une condition d’aptitude, et le droit
à compensation mis en place vise à pallier les conséquences du handicap.
Mais les règles relatives aux personnes handicapées nécessitent-elles
vraiment d’être si spécifiques ?
Que faut-il retenir comme critère permettant à une personne d’occuper
un emploi public ? Son aptitude ? Physique ou professionnelle ? Ses
compétences ? Ses vertus et ses talents, indépendamment de sa situation
physique et psychique ? Ses ressources ?
Dans la fonction publique, le principe est celui de l’égal accès de tous
aux emplois publics, et bien entendu l’accès des travailleurs handicapés.
Le refus ne peut par conséquent être fondé que sur une surcharge
particulière des contraintes liées aux mesures d’adaptation ou de
compensation. Aussi, encore faut-il adapter. Pour cela il est nécessaire de
concilier les contraintes, et de moduler les modes de recrutement autant
que possible, de même que les postes.
Dès lors l’égalité, l’exigence des vertus et des talents jouent à plusieurs
niveaux : l’admission à l’emploi, le déroulement de la carrière, et aussi sa
fin, avec la garantie de reclassement. Cette application du droit commun
Loi du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, JO, 18 janvier 2002, p. 1008.
Sur les évolutions des législations en matière de recrutement, voir notamment Tania
Einaudi, « Accès à l’emploi public et handicap », in Guézou O. et Manson S. (dir.), Droit public
et handicap, Paris, Dalloz, 2009, p. 263-278.
11
Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, JO, 4 mai 2006, p. 6599.
12
FIPHFP, Rapport d’activité, 2017. Voir aussi du FIPHFP, L’inclusion socioprofessionnelle des
personnes en situation de handicap psychique, mental et cognitif, Chronique sociale, 2016.
13
Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2020.
9

10
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est assurément protectrice du candidat et de l’agent, mais elle n’est pas
suffisante pour garantir pleinement les droits des personnes en situation
de handicap.
C’est pourquoi un certain nombre d’aménagements sont envisagés, là
encore à plusieurs degrés. Il s’agit en effet d’imposer aux divers
employeurs une obligation d’emploi, afin de faciliter, ensuite, l’accès des
personnes en situation de handicap aux emplois publics. Enfin, l’emploi luimême peut aussi faire parfois l’objet d’aménagements.
Dès lors, la question se pose nécessairement de savoir quel régime est
le plus protecteur des personnes en situation de handicap, et lequel est le
plus satisfaisant. Le droit commun repose sur l’égalité, et tend d’ailleurs
vers un alignement avec le droit du travail, ce qui assure une certaine
stabilité. Les dérogations, en revanche, et paradoxalement, ne sont pas
toujours les plus favorables, car elles peuvent accentuer une forme de
précarisation.
I. Des garanties par l’application du droit commun
L’égalité des candidats et des agents passe assurément par les
conditions d’admission, et par la rémunération, bien que des modulations
soient de plus en plus visibles, et pas toujours en faveur de la personne
concernée.
A. La garantie de l’égalité à travers l’admission
Le principe d’égalité est assurément primordial, et implique que, placé
dans une situation identique, chacun soit traité de la même façon14. Mais
cela signifie aussi, à l’inverse, que dans une situation différente, on puisse
être traité différemment. Dès lors, le juge concilie les contraintes liées au
service, à son bon fonctionnement en somme, et l’adaptation des règles
de recrutement. Cela est valable en matière de handicap.
Seule la capacité des candidats peut constituer un critère de sélection
à l’entrée dans la fonction publique, il n’est pas possible d’interdire la
candidature de certaines personnes sur des critères politiques, religieux,
financiers, etc.
Par ailleurs, l’absence de concours n’empêche pas de devoir tenir
compte de la capacité, des vertus et des talents des personnes recrutées
comme fonctionnaires 15 . Si le principe d’égalité impose que, dans les
concours d’accès aux emplois publics, il ne soit tenu compte que des
mérites des candidats, il ne s’oppose pas à ce que les règles de
recrutement destinées à permettre l’appréciation des aptitudes et des
qualités de ceux-ci à l’entrée dans un corps de fonctionnaires soient
différenciées pour tenir compte de la variété des situations, et en
particulier des études suivies ou des expériences professionnelles
antérieures, ainsi que des besoins du service public16.
Le législateur peut donc mettre en place des modalités particulières
d’épreuves, mais en ce qui concerne les personnes en situation de
14
CE, Ass., 1er avril 1938, Société l’Alcool dénaturé, Rec. p. 337 ; RDP, 1937, p. 487,
concl. R. Latournerie.
15
CE, Sect., 8 mars 2013, Synd. cadres de la fonction publique, no 355788.
16
CE, Ass., 12 décembre 2003, Billiemaz, no 245607.
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handicap, il ne s’agit pas d’aménager les épreuves en elles-mêmes : on
reste bien dans l’application du principe d’égalité, et d’appréciation des
vertus et des talents.
De même, il est possible d’instituer des allocations, notamment en vue
de favoriser la diversité dans la fonction publique. Ainsi, l’allocation pour
la diversité dans la fonction publique est destinée à soutenir
financièrement les étudiants et les demandeurs d’emploi issus de milieux
défavorisés qui souhaitent préparer un ou plusieurs concours de la fonction
publique de catégorie A ou B. Cette allocation est attribuée par les préfets
de région en fonction des revenus perçus par les candidats ou leur famille,
de critères sociaux, géographiques et de mérite.
Les modalités concernant la mise en œuvre et l’attribution de
l’allocation pour la diversité dans la Fonction publique relèvent d’une
circulaire conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Action
et des Comptes publics.
Pour la campagne 2019-2020, une circulaire a été publiée en ce sens
le 20 juin 2019 17 . Le nombre d’allocations versées est limité : chaque
région ne peut en distribuer qu’un nombre déterminé, lequel varie tous les
ans. Ainsi, pour la session 2019-2020, un total de 1.475 aides ont été
distribuées sur l’ensemble du territoire (métropole et Outre-mer). Pour la
rentrée 2018-2019, les allocations étaient au nombre de 1.484. Elle est
accordée pour un an maximum, et d’un montant de 2000 euros annuels.
En contrepartie, les candidats doivent s’engager à suivre, de façon assidue,
une préparation aux concours, et à passer les épreuves d’admissibilité.
Sont alors éligibles tous les étudiants, titulaires d’un diplôme leur
permettant de passer des concours de catégorie A ou B ; les étudiants non
titulaires d’un tel diplôme mais qui préparent les mêmes concours (via un
IPAG ou un CPAG), les demandeurs d’emploi, etc.
Quant aux conditions, les bénéficiaires de l’allocation pour la diversité
dans la fonction publique sont sélectionnés sous conditions de ressources
et de charges familiales. Ne sont retenus que les candidats dont les
revenus et les charges familiales ne dépassent pas les plafonds fixés
chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
De plus, l’allocation pour la diversité dans la fonction publique est
distribuée en prenant en compte des critères de mérite scolaire et de
motivation.
Les critères de mérite scolaire sont appréciés en tenant compte du
parcours antérieur du demandeur (obtention de mention, absence de
redoublement), mais aussi du lieu de scolarité (dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville [QPV] ou dans une zone de revitalisation rurale
[ZRR]). Les difficultés d’origine matérielle, familiale ou sociale que le
candidat a rencontrées sont également prises en considération dans
l’attribution des points de charge qui déterminent le plafond de ressources
à respecter.

17

Circulaire du 20 juin 2019 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans
la fonction publique pour la campagne 2019-2020, NOR : CPAF1916739C.
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La motivation du demandeur à intégrer la fonction publique est
également prise en compte. La motivation est appréciée par la commission
préfectorale lors de la lecture de la lettre de motivation et du curriculum
vitae du candidat. Ainsi, la bonne qualité rédactionnelle du CV et de la
lettre de motivation rapporte un point au candidat. Il est enfin précisé dans
la circulaire de 2019
qu’ « en cas d’ex-aequo, les candidats en situation de handicap ainsi
que les pupilles de la nation bénéficieront de la priorité d’attribution
de l’allocation, puis les autres demandeurs au regard de leurs
ressources ».

En dehors de ces cas, le recrutement doit toujours se faire en fonction
de la capacité, des vertus et des talents des personnes recrutées 18 .
Dès lors, pour être admissible à un emploi public, des conditions
générales sont exigées : ce sont celles énumérées à l’article 5 de la loi du
13 juillet 198319 ; elles sont valables pour tous.
Par conséquent, les personnes handicapées peuvent être recrutées
dans la fonction publique si elles remplissent d’abord les conditions
générales de recrutement : nationalité, jouissance des droits civiques,
compatibilité des mentions figurant au casier judiciaire, conditions de
diplômes, aptitude physique.
Ce dernier point est alors crucial, puisque l’appréciation de l’aptitude
physique est une exigence traditionnelle selon laquelle les candidats à la
fonction publique doivent remplir des conditions exigées par l’exercice des
fonctions20. Cette appréciation se fait de façon concrète, et est estimée au
moment de l’admission du candidat à les exercer21. Par conséquent, elle
peut prendre en considération les conséquences sur cette aptitude de
l’évolution prévisible d’une affection déclarée, et de l’existence de
traitements éventuels permettant de guérir l’affection ou de bloquer son
évolution.
Les candidats doivent donc remplir les conditions d’aptitude physique
exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de
compensation, ce qui se fait par examen du dossier, et produire à l’autorité
un certificat médical attestant que les maladies ou infirmités constatées ne
sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées. Le certificat
doit être délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière
de handicap, inscrit sur la liste établie dans chaque département par le
préfet. L’appréciation du médecin des aptitudes (physiques et mentales)
ne peut porter que sur la capacité au moment du recrutement, donc
18
CE, Ass., 16 décembre 1988, Bleton, no 77713 ; CE, Ass., 30 octobre 2009, Perreux,
n° 298348.
19
« Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont
incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction
compte tenu des possibilités de compensation du handicap ».
20
CE, 12 janvier 1938, Pélissier, Rec., p. 12.
21
CE, 6 juin 2008, Union générale des syndicats pénitentiaires CGT, n° 299943.
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l’Administration ne peut revenir dessus que s’il y a eu dégradation de la
situation de la santé de l’agent.
Surtout, c’est à l’Administration de prouver que la personne ne remplit
pas les conditions nécessaires à la fonction, et que son exercice ne peut
être rendu compatible avec le handicap22. Il convient donc de partir du
postulat que tout candidat est apte à un emploi public. Tel est bien l’esprit
de la loi de 2005, selon laquelle l’aptitude physique s’apprécie « compte
tenu des possibilités de compensation du handicap ».
L’accès à la fonction publique peut alors être refusé : en raison d’une
infirmité, d’une affection, d’un handicap, incompatibles avec les fonctions
dont la difficulté particulière permet à l’Administration de poser des
exigences physiques spécifiques, ou si l’exercice des fonctions ne peut être
rendu compatible avec le handicap. Tel fut le cas par exemple d’une
anosmie totale (absence d’odorat) en raison d’une affection endocrinienne
pour les fonctions d’inspecteur de police 23 ; de même en raison de
difficultés d’élocution pour les fonctions de conseiller principal
d’éducation24. Quoi qu’il en soit, l’autorité compétente doit apprécier si
l’aptitude couvre les principales activités constituant l’essentiel des tâches
confiées ou qui seront confiées à l’agent pendant la carrière. Sinon, elle
peut refuser sa titularisation ou le nommer dans un emploi de stagiaire25.
Parfois d’ailleurs, l’aptitude physique exige des conditions
supplémentaires de la part du candidat : tel est le cas pour exercer
certaines actualités, telles celle d’inspecteur de police, à qui il est exigé
une certaine acuité visuelle26, ou encore la possibilité pour un professeur
d’EPS d’effectuer un sauvetage aquatique (les professeurs doivent être en
mesure d’aller chercher un enfant inconscient au fond de l’eau d’une
piscine)27. Dès lors, l’administration peut édicter des obligations générales
sur les aptitudes physiques, en se fondant sur le bon fonctionnement du
service.
Après les conditions d’admission des candidats, c’est également le
déroulement de la carrière qui est en principe dicté par l’égalité.
B. La garantie de l’égalité à travers la rémunération
Pour la carrière, ici encore le respect du principe d’égalité est
primordial, et vaut évidemment au-delà de la période du recrutement. Il

CE, 30 avril 2004, Monnier, RDSS, 2004, p. 977, note R. Fontier ; JCPA, 2004, 1381, note
D. Jean-Pierre ; AJDA, 2004, p. 1718, note E. Aubin.
23
CAA, Lyon, 5 juin 1998, Stéphane F., n° 95LY22061.
24
CE, 7 février 2007, Courtoux, n° 275917.
25
CAA, Paris, 30 mars 2006, Bettembos, n° 03PA00211.
26
CE, 23 novembre 1990, Levesque, n° 104798.
27
CE, 14 novembre 2008, Fédération des syndicats généraux de l’Education nationale et de
la recherche, n° 311312, AJDA, 2009, p. 380, concl. R. Keller. Si le décret fut jugé légal, tel
ne fut pas le cas de la décision individuelle du recteur refusant à un candidat son recrutement
en qualité de professeur contractuel (après avoir refusé sa candidature au CAPES), au motif
qu’il n’avait pas l’attestation de qualification de sauvetage. En l’occurrence, le Conseil d’État
estima qu’il n’y avait pas d’incompatibilité avec l’emploi visé, et que n’avaient pas été
recherchées de mesures de compensation du handicap : CE, 9 juillet 2009, Thély, AJFP,
2009, p. 309, concl. C. Guillet-Valette.
22
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s’applique autant à la formation des agents qu’à toute leur carrière. Ainsi,
l’article 6, alinéa 2, du statut général dispose :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».

Le principe d’égalité sera également applicable lors du départ à la
retraite qui doit s’effectuer sur cette base.
L’égalité lors du déroulement de la carrière a plusieurs incidences.
D’abord en termes de rémunération, celle des contractuels recrutés hors
concours est en principe calquée sur celle des fonctionnaires stagiaires
issus du concours externe pour l’accès au cadre d’emploi dans lequel ces
derniers ont vocation à être titularisés.
Les personnes handicapées ont, comme tout agent, droit au traitement,
à l’indemnité de résidence et au supplément familial de traitement, les
primes et indemnités. L’attribution de la Nouvelle bonification indiciaire
(NBI) est également possible au titre des fonctions exercées, ils ont donc
tous les droits reconnus aux stagiaires 28 . Normalement, lors du
recrutement, les personnes handicapées voient leur rémunération
déterminée en tenant compte éventuellement des services publics et
privés accomplis antérieurement selon les dispositions prévues par les
décrets relatifs aux cadres d’emplois des fonctionnaires. Cependant,
contrairement aux stagiaires, ils ne sont pas classés lors du recrutement,
mais de leur titularisation.
Par conséquent, ici aussi le droit commun s’applique aux personnes en
situation de handicap en matière de rémunération : titulaires ou non, ils
sont soumis aux mêmes règles que n’importe qui. Ils sont donc également
soumis aux disparités qui peuvent exister en termes de rémunération des
contractuels dans la fonction publique29… La jurisprudence a opté pour
une large souplesse quant à la détermination de la rémunération, et a
écarté un certain nombre de règles, telles que la rémunération au premier
échelon du cadre d’emplois correspondant30. Cependant, les modalités de
rémunération doivent être expressément prévues dans le contrat.
Ainsi, c’est le juge administratif qui a déterminé les critères
d’appréciation de la rémunération des agents non titulaires. Pour ces
derniers, les statuts de la fonction publique sont assez laconiques quant à
la question de leur rémunération 31 . Cela induit que les agents non
titulaires, comme l’ensemble des agents publics,
28

CAA, Nancy, 17 novembre 2005, n° 00NC00952-1NC01299.
Voir Clément Benelbaz, « La rémunération des agents publics contractuels », AJDA, 2017,
p. 396-404.
30
CE, avis, 28 juillet 1995, Préfet du Val d’Oise, n° 168605.
31
Au sujet de la fonction publique territoriale, l’article 136 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 indique uniquement que les agents contractuels sont régis par les mêmes
dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application notamment
de l’article 20 premier et deuxième alinéas de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.
29

…l’accès à la fonction publique

121

« ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l’indemnité de résidence 32 , le supplément familial de
traitement33 ainsi que les indemnités » prévues par les textes34.

Le statut général n’a pas exclu la possibilité de faire bénéficier les non
titulaires des collectivités d’un régime indemnitaire, dans la limite du
respect du principe de parité35 ; les textes applicables au fonctionnaires
territoriaux le sont donc aussi, en principe, aux contractuels36. De la même
façon, les versements de primes sont totalement libres, lorsqu’elles ne sont
pas légalement obligatoires. Ainsi pour le Conseil d’État, en l’absence de
texte, le versement à un agent contractuel des avantages indemnitaires
du fonctionnaire est possible, dès lors que sont précisées la liste ou les
caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité37 .
Si les versements de primes sont libres, cela signifie aussi qu’elles
peuvent ne pas être versées : ainsi, a pu être jugée légale la décision du
directeur d’une maternité de ne plus donner d’indemnité forfaitaire
technique, quoique cette prime fût prévue par un décret de 1991, pour les
adjoints techniques titulaires ou stagiaires, et cela alors même que le
contrat de la requérante, certes sous CDI, en prévît le bénéfice38.
Dès lors, certaines disparités dans la rémunération sont possibles : le
traitement des fonctionnaires est déterminé selon le corps et l’ancienneté,
tandis que la rémunération des salariés est variable selon l’emploi.
De fait, un certain rapprochement avec le droit du travail s’opère.
II. Des aménagements parfois insuffisants
La personne en situation de handicap souhaitant intégrer la fonction
publique a la possibilité de bénéficier, même de demander, certains
aménagements. Il s’agit ici non pas de rompre avec les principes initiaux
et déjà évoqués, mais d’appliquer, par moments, des dérogations au droit
commun.
Des aménagements sont particulièrement notables quant aux
conditions d’accès à la fonction publique (A). Ici, il s’agit de mettre en place
32

CE, 24 juin 2005, Ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer, n° 276321.
33
Voir par exemple Jacques Defrenne, « Le régime indemnitaire des agents des collectivités
territoriales », AJFP, 1998, p. 10. À noter qu’une Administration commet une illégalité fautive
si elle refuse de verser le supplément familial de traitement à ses agents en CDD ; elle peut
d’ailleurs être condamnée à les indemniser sur le fondement d’une discrimination entre
agents en CDD et ceux en CDI : TA, Paris, 4 février 2014, Mme Carré, AJFP, 2014, p. 255,
concl. P. Le Garzic.
34
CE, 29 décembre 2000, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 171377.
35
Article 88 de la loi du 26 janvier 1984. CE, 28 juillet 1995, Delisle, n° 84029, Rec., p. 328 ;
CE, 28 juillet 1995, Département des Alpes-Maritimes, n° 149801 ; CAA, Lyon,
25 janvier 1999, Département de l’Isère, n° 96LY01012. Voir Annie Fitte-Duval, « Le Conseil
d’État et la parité des rémunérations dans la fonction publique », AJFP, 2008, p. 13.
36
Il a en revanche été jugé que les agents non titulaires, même sous contrat à durée
indéterminée ne peuvent bénéficier de la NBI : CE, 16 juin 2003, Union professionnelle des

cadres administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l’Equipement,

n° 242921. En effet, la NBI est liée aux fonctions exercées, et non au statut occupé. Les
stagiaires et les non titulaires en sont donc exclus. Voir Antoine Homé, « La nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État », AJFP, 1998, p. 14.
37
CE, 29 décembre 2000, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 171377.
38
TA, Nancy, 18 octobre 2005, Mme B., AJFP, 2006, p. 80.
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des dérogations par rapport au droit commun, mais celles-ci ne sont pas
toujours favorables à l’intéressé (B).
A. Des aménagements par l’accès à l’emploi
Les personnes publiques peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi
en recrutant des personnes handicapées par concours ou en qualité
d’agent contractuel. Et c’est ici également que des aménagements
importants vont être opérés.
Pour recruter dans la fonction publique, plusieurs modalités existent :
soit l’accès par concours, comme n’importe quel candidat, mais les
épreuves peuvent être aménagées, en tout cas leur déroulement. Sinon, il
est également possible de recourir au contrat de droit public, donnant
vocation à être ensuite titularisé dans un cadre d’emplois de la fonction
publique.
Il a été vu que la voie classique de recrutement dans la fonction
publique est le concours, et que les règles reposent sur l’égale admission,
dès lors que le candidat répondant aux conditions légales et communes,
et notamment à la condition d’aptitude physique. Or il apparaît sur ce point
que les règles classiques d’appréciation de l’aptitude physique vont
évoluer, être adaptées, afin de tenir compte de l’éventuelle compensation
du handicap.
En tout état de cause, il appartient aux personnes affectées d’un
handicap permanent ou non, lorsqu’elles se présentent à des examens ou
des concours, de demander, avant que les épreuves ne commencent, à ce
que l’Administration procède aux adaptations nécessaires, dès lors que ces
dernières sont conformes au principe d’égalité des candidats 39 . Cette
demande doit être étayée par un certificat médical délivré par un médecin
agréé, qui déterminera les aménagements nécessaires.
Ainsi des aménagements sont possibles, comme le tiers temps pour la
composition des épreuves, l’assistance d’un secrétaire, etc. Les jurys ne
peuvent invoquer ces modalités spécifiques d’évaluation pour écarter le
candidat40, ni pour apprécier les aptitudes physiques. Les aménagements,
d’après cet arrêt, n’ont pour seul but que de rétablir l’égalité entre les
candidats. Le jury est tenu de prendre des dispositions nécessaires pour
que le candidat puisse concourir normalement41.
Lorsque l’Administration examine l’aptitude physique d’un candidat à
un concours à exercer les missions du corps auquel ce concours permet
l’accès, elle doit vérifier si, compte tenu du handicap, le candidat est apte
39
CE, 25 mai 2007, Durand, n° 289050. En l’occurrence il s’agissait d’un étudiant en maîtrise
souhaitant passer à l’oral des examens écrits ; la demande avait été formulée neuf jours
après le début des épreuves.
40
CE, 21 janvier 1991, Stickel, D., 1991, IR, 74.
41
CE, 18 février 1994, Moatti, n° 126074 : est par exemple placé dans des conditions
matérielles et morales satisfaisantes pour passer un concours, compte tenu de son handicap,
le candidat qui n’avait pas présenté de demande écrite relative à l’accessibilité des locaux, et
à qui un temps de repos avait été accordé avant l’épreuve orale s’étant déroulée au deuxième
étage et non au rez-de-chaussée, comme annoncé. TA, Orléans, 11 mai 1999, Mme C.,
n°s 922275, 93916 : annulation en revanche de la décision du recteur refusant à une
candidate hémiplégique et reconnue handicapée à 80% le bénéfice d’aménagements des
épreuves.
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ou non à exercer l’ensemble des missions dévolues à ce corps avec, le cas
échéant, un aménagement de poste. Si le handicap ne lui interdit pas
l’exercice d’au moins une partie des missions dévolues à ce corps,
l’Administration ne peut se prévaloir de son aptitude physique pour refuser
de prononcer sa nomination dans le corps42.
Le juge est ici une garantie, et fait alors un contrôle normal sur les
mesures prises par un jury pour permettre au candidat de concourir dans
des conditions garantissant l’accès à l’emploi.
Aussi, le Conseil d’État a jugé que les mesures de compensation du
handicap, dont le principe a été posé par la loi pour les examens et
concours, doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves,
compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens
dont ils ont besoin43. Cela signifie que les aménagements sont appréciés
de façon quantitative mais aussi qualitative.
Dès lors, les dérogations à l’organisation normale d’un concours et qui
prévoient des aides humaines ou techniques, impliquent que ces aides
soient adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu
des précisions préalables fournies par le candidat sur les moyens dont il a
besoin44.
Si tel n’est pas le cas, le premier arrêt Wright reconnaît la possibilité
d’obtenir l’annulation du concours. Mais aussi d’obtenir réparation pour
préjudice moral (conditions de stress dans lesquelles il a dû concourir), et
pour perte de chance de réussir le concours (ici pas retenu en raison du
dossier du candidat faisant état de plusieurs échecs au même concours)45.
L’absence d’adaptation des épreuves constitue une faute de nature à
engager la responsabilité de l’État46.
Quant au contrôle opéré par le juge, il s’agit d’un contrôle normal sur
la qualification juridique des faits, et d’apprécier la compatibilité de
l’affection ou du handicap avec l’emploi postulé47. Il apprécie l’exactitude

TA, Rennes, 7 décembre 2006, Amouriaux, AJFP, 2007, p. 92, note R. Fontier : personne
privée de l’usage de ses membres inférieurs qui avait été refusée dans le corps des ouvriers
d’entretien et d’accueil de l’Education nationale.
43
CE, 18 novembre 2009, Wright, JCPA, 2009, 2305, note D. Jean-Pierre ; AJFP, 2010,
p. 130, note R. Fontier ; RDSS, 2010, p. 349, note H. Rihal : annulation d’un concours car les
mesures d’adaptation appropriées n’avaient pas été prises : pour l’épreuve de note de
synthèse, le candidat avait besoin d’un assistant pour l’aide à la lecture des documents, or
c’est une personne mandatée pour la rédaction qui lui avait été affectée…
44
Les modalités de compensation sont prévues par circulaires : circulaire FP n° 1424 du
21 août 1981 ; n° 1556 du 20 avril 1984 ; n° 1605 du 4 juillet 1985.
45
CAA, 24 mai 2016, Wright, AJFP, 2016, p. 361, note R. Fontier.
46
Le Conseil d’État applique la jurisprudence Lugan de 1997, selon laquelle l’annulation des
résultats d’un concours ne suffit pas pour annuler la nomination des lauréats. En l’absence
de recours parallèle contestant la légalité des nominations, elles sont définitives. Le requérant
peut obtenir des dommages-intérêts s’il en a fait la demande préalable, et il obtient le droit
de se représenter : CE, 10 octobre 1997, Lugan, AJDA, 1997, chron. p. 952.
47
Frédéric Dieu, « La condition d’aptitude physique dans la fonction publique », AJFP, 2009,
p. 203.
42
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des faits 48 , donc si l’inaptitude justifie le refus de nomination 49 , et la
régularité de la procédure50 ; il fait également un contrôle entier sur les
appréciations de l’autorité administrative et des commissions d’examen de
l’aptitude physique des candidats 51 . Il doit par conséquent vérifier
l’exactitude matérielle de l’infirmité invoquée par l’autorité administrative,
mais aussi apprécier si cette infirmité est incompatible avec l’exercice de
l’emploi.
Le juge applique donc de façon très stricte le principe d’égale admission
aux emplois publics de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme,
puisqu’il prend en compte la personnalité et les aptitudes particulières des
candidats52.
Les exemples sont alors nombreux : il peut s’agir de l’admission d’un
refus d’intégrer dans le cadre des employés de bureau dactylographes une
personne atteinte de surdité 53 ; de l’amputation d’un avant-bras qui
implique l’inaptitude d’un médecin à exercer les fonctions de chef d’un
service hospitalier de gynécologie-obstétrique54, etc. À l’inverse, la cécité
n’est pas un obstacle aux fonctions de l’enseignement supérieur55.
Par conséquent, on voit que très tôt le juge s’est attaché à examiner
non pas la gravité de l’affection, mais bien son adéquation ou non avec
l’emploi, ce qui a priori peut constituer une garantie. Néanmoins, les
aménagements conduisent aussi parfois à un régime défavorable, et
surtout à une précarisation.
B. Des aménagements conduisant souvent à une
précarisation
À côté de la voie classique d’entrée dans la fonction publique par
concours, force est de constater que la voie contractuelle se développe de
plus en plus, comme de façon générale dans la fonction publique, mais
surtout qu’elle fait l’objet de très nombreux aménagements pour les
personnes en situation de handicap.
Mis en place par la loi du 10 juillet 1987, le recrutement des personnes
handicapées est facilité dans la fonction publique par le recours au contrat.
Les personnes en situation de handicap peuvent en effet être recrutées
sans concours, dans des emplois de catégorie A B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier
du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le
contrat est renouvelable une fois pour la durée maximale du contrat initial.
Les bénéficiaires du dispositif de recrutement par contrat sont les
travailleurs reconnus comme handicapés par la Commission des droits et
48
CE, 6 avril 1979, Picot, n° 09510, Rec. Tab., p. 768 : le handicap du candidat, appareillé
d’un avant-bras artificiel en raison d’une malformation congénitale, n’est pas incompatible
avec les obligations du service public liées à l’emploi d’inspecteur des postes et
télécommunications.
49
CE, 19 mars 1993, Ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, n° 104810.
50
CE, 1er octobre 1945, By, Rec., p. 497.
51
CE, 19 juin 1970, Ministre de l’économie et des finances, n° 76538, Rec. Tab., p. 1079.
52
Voir CE, 30 avril 2004, Monnier, précité.
53
CE, 6 février 1952, Cazarre, Rec., p. 87.
54
CE, sect., 12 novembre 1965, Daveo, n° 57650, Rec., p. 610.
55
CE, 25 juillet 1952, Loubeyre, Rec., p. 397.
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de l’autonomie des personnes handicapées (L. 5212-13 du code du travail ;
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles) ; les victimes
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 %, et titulaires d’une rente
attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ; les titulaires d’une pension
d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, etc.
Cette voie de recrutement n’est cependant pas ouverte aux personnes déjà
fonctionnaires, ni aux personnes titulaires d’un contrat simple, même si
elles sont titulaires56.
Il n’y a aucune obligation de recruter par cette voie contractuelle, sauf
pour les emplois réservés, mais en tout cas il s’agit d’un moyen pour les
employeurs publics de remplir leur obligation d’emploi, à hauteur de 6 %
de personnes handicapées.
À première vue, les agents sont alors soumis à la plupart des
dispositions applicables aux agents non titulaires : rémunération, durée du
contrat, prolongation du contrat, démission, licenciement… Néanmoins, ce
type de contrats est particulier à de nombreux égards : ce sont des
dispositions d’exception, et donc pas soumises au droit commun. Il est très
protecteur des agents recrutés en tant que personnes handicapées, et fait
peser des responsabilités particulières sur l’Administration.
La grande spécificité de ce mode de recrutement tient d’abord au fait
que le candidat entre dans la fonction publique sans concours, mais il
garde son statut de contractuel pendant tout son stage, au lieu d’avoir le
statut de droit commun, c’est-à-dire de fonctionnaire stagiaire. Cela
permet à l’employeur public de s’assurer des aptitudes. Par dérogation aux
règles de droit commun applicables aux non titulaires, il ne peut y avoir de
période d’essai.
Surtout, en fin de contrat, s’appliquent également des mesures
dérogatoires au droit commun. Plusieurs cas de figure sont en effet
possibles. Tout d’abord, l’agent peut être titularisé, s’il est déclaré apte à
exercer ses fonctions ; dès lors la période accomplie en tant que
contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une
période équivalente de stage par le statut particulier. Ensuite, le contrat
peut être renouvelé, s’il était inapte, et n’a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes, soit si l’appréciation de son aptitude ne
permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités suffisantes.
Dans tous les cas l’autorité consulte la commission administrative paritaire
pour avis et prend sa décision, sans être liée. Mais avant de prolonger la
période probatoire, il faut procéder à l’examen de la capacité de l’intéressé
à exercer ses fonctions dans des conditions tenant compte de son
handicap57. Enfin, il peut y avoir non-titularisation et non-renouvellement
du contrat.
La personne handicapée se trouve donc à la fois dans une situation
proche du fonctionnaire stagiaire, en ce qui concerne la rémunération et
56
57

CAA, Paris, 30 mars 2006, Gallois n° 03PA00346.
CAA, Paris, 13 février 2015, Préfet de police, AJFP, 2015, p. 342, note R. Fontier.
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la durée du recrutement initial58, mais aussi dans celle d’un agent non
titulaire pour ce qui concerne les conditions de préavis en cas de
démission59. Le travailleur handicapé se trouve également avoir les mêmes
garanties que le fonctionnaire stagiaire qui, lorsqu’il n’est pas titularisé à
la fin du stage, fait l’objet d’un licenciement. En effet, si le licenciement
est prononcé en fin de stage en raison d’une incapacité du stagiaire à
s’intégrer dans le milieu du travail et à s’adapter aux fonctions, il n’a pas
de caractère disciplinaire60.
En tout état de cause, le licenciement en cours de stage d’une personne
en situation de handicap pour inaptitude physique est illégal61. De même,
si l’Administration n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à
l’intégration professionnelle, le refus de titularisation est illégal62.
Quoi qu’il en soit, on assiste à de forts rapprochements entre le
travailleur handicapé et le fonctionnaire stagiaire qui sont licenciés à la fin
de leur période probatoire. Ainsi, un agent contractuel travailleur
handicapé peut être licencié comme tout agent pour insuffisance
professionnelle, ce qui n’est pas un licenciement pour inaptitude
physique63. Il existe cependant une obligation d’évaluer les compétences
d’un travailleur handicapé avant de refuser sa titularisation64, donc pour
inaptitude cette fois : le refus de titularisation ne peut se faire que pour
inaptitude.
Il semblerait donc que la voie contractuelle ne soit pas toujours
porteuse de garanties pour le travailleur handicapé. Assurément, il s’agit
d’un aménagement important dans l’accès à l’emploi public, et d’une
dérogation majeure au concours. Dès lors, on est clairement en présence
d’une spécificité (le recrutement par contrat du travailleur handicapé) au
sein de la spécificité (le recrutement par contrat).
De plus, et paradoxalement, lorsque certains alignements s’opèrent,
notamment par l’accès à la fonction publique grâce à la voie contractuelle,
ils ne sont pas toujours très protecteurs de l’intéressé : l’exemple du stage
le démontre. Le travailleur handicapé se trouve dans une situation
intermédiaire entre le stagiaire de droit commun et l’agent contractuel, ce
qui ne peut que renforcer une forme de précarisation, à la fois en termes
de statut et de garanties.

58

Article 38 du Titre III du Statut des fonctionnaires.
Voir Clément Benelbaz, « Les règles de démission dans la Fonction publique : droit commun
ou droit spécifique ? », AJFP, 2011, p. 232-238.
60
CE, 15 novembre 1996, Chambre de métiers du Val-de-Marne, n° 151932.
61
TA, Paris, 26 février 2013, Mlle Godard, AJFP, 2013, p. 272, concl. S. Saint-Germain. La
décision, illégale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
62
CE, 26 mai 2010, Mme Bolliet, Revue Lamy collectivités territoriales, n° 62, 2010,
note P. Siffre ; RDSS, 2010, p. 770, note R. Fontier.
63
CAA, Nancy, 17 juin 2010, Bovo, AJFP, 2010, p. 328.
64
CAA, Nancy, 17 juin 2010, Mme Perlier, AJFP, 2010, p. 329.
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6. L’égalité des chances
dans l’accès des personnes en
situation de handicap et des
précaires à la scolarisation
Nelson Ollard
Doctorant à l’Université de Poitiers,
Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire
(CECOJI, EA 7353)
« L'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs
de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En
tant que droit qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation
est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants
économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté
et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur
communauté. […] Cependant, son importance ne tient pas
uniquement aux conséquences qu'elle a sur le plan pratique. Une tête
bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement
est une des joies et des récompenses de l'existence »1.

En matière de droits humains, le droit à l’éducation occupe une place
déterminante. Il n’est pas seulement un droit fondamental en soi, il est
également un droit outil. Comme le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels l’a énoncé dès 1999, il constitue le droit qui permettra
la réalisation de tous les autres. C’est un outil d’émancipation, de
sensibilisation et de compréhension du monde. Il permet à l’individu de se
saisir de tous ses autres droits2.
Il apparait à l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (DUDH) :
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental.
L'enseignement
élémentaire
est
obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Application du pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 13 »,

1

8 décembre 1999, E/C.12/1999/10.
André Legrand, « Le droit à l’éducation : un droit de l’homme au service des droits de
l’homme ? », in Véronique Champeil-Desplats (dir.), Pédagogie et droits de l’homme,
Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2016, p. 263‑267 (disponible sur :
http://books.openedition.org/pupo/3875).
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libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
unies pour le maintien de la paix […]3.

C’est le premier texte international à aborder la question de cette
manière. Et déjà, on repère les dispositions phares de la vision du droit à
l’éducation en droit international. L’universalité du droit, le caractère
gratuit et obligatoire de l’enseignement élémentaire, la généralisation de
l’enseignement technique et professionnel et l’accès au supérieur basé sur
le seul critère du mérite.
Les occurrences en droit international ce sont ainsi multipliées4 : notons
particulièrement la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l’enseignement 5 , la Convention internationale des
droits de l’enfant 6 et la Convention relative aux droits des personnes
handicapées7. Elles déploient un réseau important d’instruments qui se
couple avec différentes institutions en charge de leur contrôle. En effet,
l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(UNESCO) reçoit des rapports périodiques sur le respect de la Convention
sur l’enseignement 8 et, de la même manière, plusieurs comités ont la
charge du respect des différentes conventions exposées9.
À cela s’ajoute le mouvement global lancé en 2015 par les Nations
unies : les Objectifs de Développement Durable (ODD). Comme
l’appellation le laisse entendre, ces objectifs ont pour vocation de lier les
velléités de développement des Nations unies en cohérence avec la prise
en compte des impacts que cela génère sur l’écosystème. Parmi ces
objectifs, un se rapporte spécifiquement à l’éducation10. Pour remplir cet
objectif, un consortium de ministères, d’organisations internationales et
d’organisations non-gouvernementales a arrêté un document de travail, la
déclaration d’Incheon à laquelle est associé un cadre d’action11. Celui-ci
énumère dix objectifs parmi lesquels on peut compter l’égalité des sexes
3
Déclaration Universelle des Droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies (AGNU) le 10 décembre 1948, article 22.
4
Convention relative au statut des réfugiés, adoptée par l’AGNU le 25 juillet 1951,
article 22 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et
ouvert à la signature, à la ratification et l'adhésion par l'AGNU dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, article 13.1.
5
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture, le 14 décembre 1960.
6
Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’AGNU le 20 novembre 1989,
articles 28 et 29.
7
Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’AGNU le
13 décembre 2006.
8
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,
op. cit., article 7.
9
Le Comité des droits économiques sociaux et culturels ; Le Comité des droits de l'enfant ;
Le Comité des droits des personnes handicapées.
10
« ODD 4 : éducation de qualité », voir : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/e
ducation/
11
« Déclaration d’Incheon et Cadre d'Action ODD 4 – Éducation 2030 », adopté le
4 novembre 2015.
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(repris dans la plupart des objectifs), la gratuité des cycles secondaires et
primaires (objectif 4.1), l’égalité d’accès aux personnes vulnérables, y
compris les personnes handicapées (objectif 4.5), l’alphabétisation
(objectif 4.6), la construction d’établissements scolaires adaptés
(notamment pour l’égalité des sexes et l’accès des personnes
handicapées), ou la modification en conséquence de ceux déjà existants
(objectif 4.a), l’augmentation du nombre de bourses d’études dans les
pays en développement (objectif 4.b). Ces objectifs, qualifiés de « cibles »,
se déclinent eux-mêmes en différentes directives.
Dans un cadre régional, le droit à l’éducation se retrouve également
dans les dispositifs du droit de la Convention européenne des droits de
l’Homme. Le droit à « l’instruction », prévu dans le Protocole n° 1 à la
Convention12, a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme
comme « indispensable à la réalisation des droits de l’homme », occupant
alors une place fondamentale dans une société démocratique13.
Sur le plan interne, les sources et les acteurs sont également
prolifiques. En France, l’égal accès à l’instruction est une obligation à la
charge de l’État possédant une valeur constitutionnelle14. Elle relève plus
spécifiquement de la compétence du pouvoir législatif15. La réglementation
en la matière est codifiée dans le code de l’éducation, lequel qualifie
l’enseignement de « priorité nationale »16.
Un tel armement juridique s’explique et se justifie par une nécessité
conceptuelle bien particulière. En matière d’éducation,
« c’est le principe de l’égalité des chances méritocratique, qui suppose
à la fois une égalité de traitement entre les individus, – la même
éducation pour tous – et la récompense de chacun en fonction de ses
talents qui irrigue encore très largement la distribution de tous les
biens éducatifs dans l’enseignement scolaire et supérieur »17.

Cette citation provient d’un rapport édité par le Conseil national
d’évaluation du système scolaire (Cnesco) en 2016. Ce rapport retrace les
inégalités observables dans le système scolaire français. Le rapport nous
explique donc que le système éducatif est basé sur deux piliers. La
méritocratie, la pensée selon laquelle, il ne peut être de distinctions entre
les individus que celles qui se fondent sur le mérite de chacun. C’est un
concept dont la philosophie élude nécessairement toute forme de
déterminisme pour se concentrer sur l’effort que fournit l’individu,
présupposé en pleine capacité de son destin. Il s’agit donc de récompenser
ceux qui le méritent par le travail qu’ils ont fourni dans le système scolaire.

12

Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, signé à Paris le
20 mars 1952.
13
Cour européenne des droits de l’Homme, Çam c. Turquie, requête n° 51500/08, arrêt du
23 février 2016.
14
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, point 13.
15
Constitution du 4 octobre 1958, article 34.
16
Code de l’éducation, article L. 111-1.
17
Cnesco (2016), Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ?, p. 16
(disponible sur : http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales/).
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Et pour que ce dogme fonctionne, le système nécessite un deuxième
pilier qui est l’égalité des chances. Pour que la méritocratie soit un moteur
valide, il faut que la projection dans laquelle se déroule la compétition soit
égalitaire, que chaque individu démarre avec les mêmes chances. Il s’agira
alors d’un concept dérivant de la notion d’équité18. Chaque individu doit
avoir la possibilité d’amorcer son entrée dans le jeu du système scolaire
avec la potentialité. Or, et nous touchons notre sujet, il semble assez
évident que certaines des situations qui nous rassemblent dans cet
ouvrage font partie de ces biais.
L’idée de rééquilibrage est assez intuitive concernant le handicap, la
définition retenue de celui-ci par la loi de 200519, qui constitue la référence
pour la règlementation, se concentre sur « ce qui altère les capacités
d’action d’une personne dans sa vie sociale et professionnelle » 20 . La
conséquence logique et directe est alors le « droit à compensation »21.
Même constat pour la prise en compte de la pauvreté, dont les
conséquences d’exclusion sociale s’engagent dès l’école 22 . En outre, la
pauvreté se trouve à la fois être cause et conséquence en ce domaine. La
notion de pauvreté peut se mettre en lien avec le concept de « bienêtre »23 ou la capacité de l’individu de bénéficier de « certaines facultés
élémentaires »24. Ce peut être des facultés matérielles, par exemple, se
nourrir, se loger, s’habiller, mais également bien souvent, s’éduquer. Ainsi,
la situation de pauvreté se trouve être un facteur atteignant le droit de
chaque individu d’accéder à une égale instruction. Mais de la même
manière, l’insuffisance de l’accès à l’instruction est elle-même une
insécurité, il s’agit donc d’un droit « dont le défaut de jouissance est
susceptible de faire basculer dans une situation de pauvreté »25.
Il convient alors d’examiner quels sont les moyens utilisés pour assurer
le rééquilibrage de ces altérités à l’égalité des chances.
Dans son dictionnaire de droit international public 26 , Jean Salmon
définit l’éducation en reprenant le texte d’une résolution de l’UNESCO :

Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris, Gualino, 2011, p. 92‑93.
code de l'action sociale et des familles, article L. 114 : « Constitue un handicap, au sens
de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
20
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, Issy-les-Moulineaux,
LGDJ, 2018, p. 477.
21
Idem ; Philippe Fuster et Philippe Jeanne, La scolarisation des enfants en situation de
handicap, Paris, Berger-Levrault, 2009, pp 26‑27.
22
Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 359.
23
Martin Ravallion, Comparaisons de la pauvreté : concepts et méthodes, Washington, D.C.,
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1996, p. 4.
24
Ibid., p. 5.
25
Florian Aumond, « La précarité saisie par le droit international. Le mot et la chose. »,
in C. Lageot et N. Martin-Papineau (dir.) Approches franco-britanniques de la précarité :
principe(s), droit(s), pratique(s), Poitiers, Presses Juridiques de Poitiers, 2016, p. 57.
26
Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001.
18
19
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« Processus global de la société par lequel les personnes et les groupes
sociaux apprennent à assurer consciemment, à l’intérieur de la
communauté nationale et internationale et au bénéfice de celle-ci, le
développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de
leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir ».27

Le manuel de droit à l’éducation élaboré par l’UNESCO 28 présente
l’éducation comme : “the process of receiving or giving systematic
instruction, especially at a school or university ”, et l’apprentissage
comme : “the acquisition of knowledge or skills through study, experience,
or being taught” 29.
L’apprentissage renvoie donc à l’acte d’acquisition de connaissances,
rien de plus ; l’éducation quant à elle s’inscrit dans un cadre, un processus
systématique. Alors, il est d’usage de distinguer l’éducation, qui peut être
formelle (système éducatif général) ou non-formelle (complément au
système éducatif général) et qui est toujours institutionnalisée, de
l’apprentissage informel, qui ne s’appuie pas sur une institution, mais qui
peut se rencontrer à tout moment30. Ce qui conduit également à une autre
distinction, celle entre l’éducation de base, et l’apprentissage tout au long
de la vie.
Devant une potentialité d’étude aussi importante, c’est à l’éducation de
base, l’éducation formelle que nous cantonnerons notre champ d’étude.
Plus spécifiquement encore c’est la question de la scolarisation
(donc l’accès à cette éducation de base, formelle) que nous traiterons au
regard du droit français. Enfin nous arrêterons nos propos à la scolarité à
proprement parler, c’est-à-dire avant l’accès à l’enseignement supérieur. À
cet égard, il est possible de constater qu’il est conféré à chaque individu,
un droit d’accès à la scolarisation. Les modalités de son respect prennent
en compte les déterminismes qui pourraient survenir, c’est le cas du
handicap et de la précarité. À cet égard, il sera possible de discuter
l’effectivité de ce droit.
I. La consécration d’un droit d’accès à la scolarisation au-delà
des disparités
Le droit à la scolarisation est fortement exprimé dans les ordres
juridiques nationaux, régionaux et internationaux, l’importance de celui-ci
est d’ailleurs telle que se dégage une obligation de scolarité qui pour être
atteinte, entrainera la conception d’un système se voulant adaptatif.

27

Recommandation sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix
internationales et l’éducation relative aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,
UNESCO, 19 novembre 1974.
28
UNESCO, Right to education handbook, Paris, UNESCO, 2019.
29
Ibid., p. 23.
30
Ibid., p. 24.
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A. L’obligation de scolarité : fondement important de
l’accès égal à la scolarisation
Le droit à la scolarisation étant le pendant nécessaire du droit à
l’instruction31, il en a de fait hérité le caractère fondamental32. Ce droit doit
se réaliser pour tous, il incombe en effet au service public de l’éducation
de veiller « à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune
distinction »33. En outre, de manière classique, la protection du droit à
l’instruction se fait très régulièrement dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, en lien avec l’article 14 de la
Convention, sur l’interdiction de la discrimination34. De la même manière,
sur le plan interne, plusieurs dispositions interrogent l’application de ce
droit vis-à-vis des personnes en situation de handicap35. De sorte que, avec
l’évolution de la législation interne, il est désormais possible d’affirmer que
les enfants en situation de handicap disposent d’un « droit à la
scolarisation » 36 dont la force semble importante puisque la carence
entraine la responsabilité de l’État37.
Cette obligation n’a toutefois pas la même force tout au long de la
scolarité car elle compose avec un autre pendant du droit à l’instruction :
l’obligation scolaire 38 . Il s’agit d’une curieuse invention permettant
d’obliger toutes les parties vers une direction sans équivoque. Sont obligés
aussi bien l’administration, les représentants légaux et le mineur, de
procéder à la scolarisation, de telle sorte que l’intéressé se voit tenu de
respecter les conséquences de son propre droit à l’instruction. Cette
obligation ne porte que sur une tranche d’âge déterminée où l’obligation
est la plus forte, en deçà, le juge a pu dire que l’admission de l’enfant dans
un établissement n’était pas véritablement un droit, mais plutôt un simple
objectif39. Notons d’ailleurs que cette durée a été récemment élargie et
s’étend désormais de 3 à 16 ans depuis 2019 (contre 6 ans
précédemment)40.
Cette obligation va bien au-delà de l’obligation de moyen, l’État doit
s’assurer « au titre de sa mission d'organisation générale du service public
de l'éducation » que le droit à l’éducation soit effectivement respecté. Il
n’est pas possible pour l’administration de « se prévaloir de l'insuffisance
des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations

31
Cour européenne des droits de l’Homme, Kalkanli c. Turquie, requête n° 2600/04, arrêt du
13 janvier 2009.
32
Cour européenne des droits de l’Homme, Çam c. Turquie, op. cit., §52.
33
Code de l’éducation, article L. 111-1.
34
Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’Homme, Guide sur l’article 2 du
Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 2019, p 12.
35
Chapitre II du Titre I du Livre I du code de l’éducation (art. L. 112-1 à L. 112-5) ; Titre V
du Livre III du code de l’éducation (L. 351-1 à L. 351-4) ; etc.
36
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 500.
37
Conseil d’État, 8 avril 2009, n° 311434.
38
Prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation.
39
Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, Paris, ASH Publications, 2019, p. 74 ;
CAA Versailles, 4 juin 2010, n° 09VE01323.
40
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019.
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compensatoires sont allouées aux parents » 41. Il s’agit du considérant de
principe qui porte la jurisprudence du Conseil d’État.
Ainsi, une obligation de résultat pèse sur l’administration, l’absence de
scolarisation ne se compense pas et ne se transige pas. Le manque de
moyens n’est pas un argument. Cette obligation est d’ailleurs forte au-delà
de la situation de handicap. Dans un arrêt de 2018 42 l’État avait été
condamné pour le défaut de scolarisation de deux enfants de la
communauté des gens du voyage 43 . Le maire avait en effet refusé
d’inscrire les enfants sur la liste de recensement comme le lui impose le
code de l’éducation44. La responsabilité de l’État avait été engagée alors
même que l’administration avait repris plusieurs fois le maire et l’avait forcé
in fine à procéder à la scolarisation. La responsabilité n’a pas été portée
par la commune mais bien par l’État. L’obligation d’inscription se présentait
« dès lors qu'ils résidaient effectivement sur le territoire de la
commune et alors même que cette résidence aurait résulté d'une
occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental
de l'Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques
d'insalubrité »45.

Nous le verrons toutefois en seconde partie, cette décision peut être
largement nuancée.
En outre, la privation de cet accès à la scolarisation pour un enfant,
« notamment s'il souffre d'un handicap », « est susceptible de constituer
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale »
qui justifie de recourir à une procédure de référé liberté.46
Il semble alors que le droit à l’instruction garantisse l’accès à la
scolarisation. Laquelle est une obligation relevant de la personne publique
qui ne peut être défaillante. Si les situations évoquées se justifient eu
égard à la situation de handicap, ou eu égard à une situation d’illégalité, il
parait cohérent de développer ce propos en soutenant qu’une précarité
quelconque ne saurait être un blocage que ne devrait surmonter
l’administration. C’est bien à cette dernière que la prise en charge
financière des conséquences liées aux difficultés de scolarisation incombe ;
pour exemple, la prise en charge des frais nécessaires à l’intervention d’un
accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) va jusqu’aux
activités périscolaires47 . Quand bien même les obstacles à l’égalité des
chances s’accumulent, il incombe à l’État de mettre en place « les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
41

Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 41240.
Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 408710.
43
Florian Aumond, « La reconnaissance de la diversité dans le droit de l’éducation. La
scolarisation des enfants roms et des enfants du voyage dans les établissements primaires
en France », in Ruet C. (dir.), Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur
l'appréhension de la diversité, Paris, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie,
(collection « Colloques et Essais »), 2020, p. 149-166.
44
Code de l’éducation, article L. 131-6.
42
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Conseil d'État, 1er août 2018, n° 422614.
CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951 (AJDA 2018. 1546).
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enfants, adolescents ou adultes handicapés » 48 . Il lui revient donc la
charge d’adapter son système scolaire.
B. Une adaptation du service public : l’école inclusive
Si la formule est belle, « nul ne peut se voir refuser le droit à
l’instruction »49, force est de constater que le projet n’est pas si simple. La
réalité de la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les
individus force la réflexion d’un service public en mesure de
s’adapter : « L’État met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents
ou adultes handicapés » 50 . Cette fois le groupe nominal important est
« milieu ordinaire ». Le mode de fonctionnement de l’accès à la
scolarisation répond en effet à un objectif : une éducation inclusive51.
Cette finalité se retrouve tant au niveau régional, la Cour européenne
des droits de l’Homme la présente comme « le moyen le plus approprié
pour garantir » le droit à l’instruction52, que national, elle trouve une place
de choix dans la dernière loi de réforme du système éducatif puisqu’un
Chapitre entier lui est consacré53. L’ambition étant de créer « un véritable
service public de l’École inclusive »54.
Pour cela a été conçu un système au fonctionnement binaire, principe
et exception, bien que ces deux dispositifs ne s’opposent pas mais se
complètent 55 . Le principe est la scolarisation en milieu ordinaire 56 ,
l’exception le milieu spécialisé 57 , ce dispositif étant prévu à l’article
L. 112-1 du code de l’éducation. Ainsi, la scolarisation se fait en principe
dans l’établissement le plus proche qui devient l’établissement de
référence 58 . Pour parvenir à compenser les potentielles difficultés qui
seraient causées par le handicap au niveau de l’établissement ou des
procédures d’apprentissages, il est prévu de recourir à tous moyens
nécessaires 59 . La Cour européenne des droits de l’Homme parle
d’aménagements raisonnables60, qu’elle définit comme

48

Code de l’éducation, article L. 112-1.
Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, op. cit., article 2.
50
Code de l’éducation, article L. 112-1.
51
« ODD 4 : éducation de qualité », voir : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/e
ducation/
52
Cour européenne des droits de l’Homme, Sanlisoy c. Turquie, requête n° 77023/12, arrêt
du 8 novembre 2016, §59.
53
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, Titre 1er, Chapitre IV :
Le renforcement de l'école inclusive (articles 25 à 31).
54
Comité national de suivi de l’École inclusive, « Bilan de rentrée 2019 et feuille de
route », novembre 2019.
55
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 499.
56
Ibid., p. 501.
57
Ibid., p. 502.
58
Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, op. cit., p. 73‑74.
59
Cf nos renvois à l’article L. 112-1, un peu plus haut.
60
Cour européenne des droits de l’Homme, Çam c. Turquie, op. cit., §65 et 66 ; Cour
européenne des droits de l’Homme, Sanlisoy c. Turquie, op. cit., §60.
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« les modifications et ajustements nécessaires et appropriés
n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en
fonction des besoins dans une situation donnée »

citant ainsi la Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées61. Ces derniers sont déterminés en droit interne
par une équipe pluridisciplinaire établie par la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) qui implique parents et enfant
dans la discussion 62 : c’est l’établissement d’un projet personnalisé de
scolarisation63.
La détermination d’un enseignant référant, le recrutement d’auxiliaire
de vie scolaire ou d’AESH, ou l’intervention de tout autre professionnel
adapté 64 , l’achat de matériels, adaptation des locaux, sont autant
d’éléments fixés dans un projet personnalisé. Il ressort d’ailleurs du bilan
établi par le comité national de suivi de l’école inclusive que les modes de
recrutement des différents accompagnants sont en pleine modification, la
mise en place des pôles inclusifs d’accompagnement personnalisés (PIAL)
étant censé permettre une nouvelle dynamique65.
Au-delà de ces éléments individuels adaptatifs, une logique de
scolarisation collective est envisagée par le biais (notamment) des unités
localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) 66 prévue pour les collèges et
lycée, la démarche étant étendue aux écoles élémentaires et à la
maternelle depuis la rentrée 201967.
Ce n’est qu’à défaut de toute possibilité d’adaptation que l’individu
serait alors conduit vers une éducation en milieu spécialisé. Et il existe pour
cela une diversité importante d’établissements répondant par la même à
la diversité du handicap : Instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP), Instituts médico-éducatifs (IME), Centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP), Instituts pour déficients auditifs ou visuels,
établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés, etc.68
Ces dispositifs se complètent également avec diverses aides
financières, comme par exemple la prise en charge des transports si
l’enfant ne peut prendre les transports en commun du fait de son
handicap69. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 70, au
centre du dispositif d’aide, est octroyée sans condition de ressource. Elle
est supposée couvrir les frais liés au handicap et se détermine alors selon
61
62

Idem.

Code de l’éducation, article L. 112-2.
Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, op. cit., p. 77‑82.
64
Philippe Fuster et Philippe Jeanne, La scolarisation des enfants en situation de handicap,
op. cit., p. 89 et s.
65
Comité national de suivi de l’École inclusive, « Bilan de rentrée 2019 et feuille de route »,
op. cit., p. 9‑11.
66
Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, op. cit., p. 103‑104.
67
Comité national de suivi de l’École inclusive, « Bilan de rentrée 2019 et feuille de route »,
op. cit., p. 12.
68
Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, op. cit., p. 113 et s.
69
Ibid., p. 84.
70
Code de la sécurité sociale, article L. 511-11 et code de l’action sociale et des familles,
article L. 242-14.
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un calcul prenant en compte, l’invalidité de l’enfant, l’impact du handicap
sur le temps professionnel des parents et le recours à une tierce
personne71.
L’on touche ici à un point important, la complexité des dispositifs
présentés alors est un facteur permettant de se questionner sur l’effectivité
des dispositifs.
II. L’effectivité discutable des dispositifs : des disparités
toujours existantes
Nous l’avons vu, le système inclusif s’affirme avec force et
détermination par la mise en place d’une multitude de dispositifs. Mais la
complexité découlant de cette opération tous azimuts, questionne sur sa
capacité à répondre à sa mission, aussi bien sur celle de l’inclusion, que
celle de l’égalité des chances.
A. Un système potentiellement excluant par sa
complexité
Dans sa jurisprudence ancienne, la Cour européenne des droits de
l’Homme a spécifié qu’il était nécessaire de laisser aux États une grande
latitude dans la détermination des ressources allouées pour un enfant
handicapé72. Cette disposition a évolué, la Cour reconnait aujourd’hui que
le droit à l’instruction suppose la mise en place
« d’un ‘service complexe’ à organiser et onéreux à gérer alors même
que les ressources que les autorités peuvent y consacrer sont
nécessairement limitées » ; dès lors, « les autorités nationales, grâce
à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays,
se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour
se prononcer sur la situation et les besoins locaux à cet égard »73.

En l’occurrence, l’arrêt portait sur la scolarisation d’un enfant atteint de
troubles autistiques. L’enfant avait été orienté par les autorités vers un IME
contre l’avis de la mère qui pouvait également s’appuyer sur une expertise
spécifiant que la scolarisation en milieu ordinaire était envisageable. Ce
choix, qui certes convenait à l’épanouissement de l’enfant, avait été fait en
raison « d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de
l’école ordinaire »74.
Si la Cour avait ainsi estimé que « le droit d’accès à l’instruction des
enfants en situation de handicap est ainsi garanti de jure par le système
éducatif français »75, peut-on vraiment se satisfaire du système actuel ? Si
la réponse à cette question pourra être laissée à des plumes plus expertes,
force est de constater qu’un certain nombre d’éléments pourraient laisser
à penser que celui-ci est au moins perfectible.
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 504.
Cour européenne des droits de l’Homme, Klerks c. Pays-Bas, requête n° 25212/94, arrêt
du 4 juillet 1995.
73
Cour européenne des droits de l’Homme, Dupin c. France, requête n° 2282/17, arrêt du
18 décembre 2018, §26.
74
Ibid., §31.
75
Ibid., §28.
71
72
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Il existe, une multitude d’organismes, de textes, de dispositifs, nous en
avons cités quelques-uns. Cette diversité rend la matière particulièrement
complexe. Il est assez difficile d’y voir clair. Ce constat laisse de prime
abord à penser que nous entrons dans un milieu obscur, voire même
brouillon.
Une telle diversité semble au contraire assez cohérente. Le handicap
recoupe une quantité de situations totalement différentes. Comment
comparer la situation d’un individu atteint de troubles autistiques, avec un
individu atteint de surdité, de paraplégie, d’un polyhandicap ? Aussi,
l’existence d’une multitude d’institutions, semble cohérente avec la réalité
des besoins des usagers. Ce que ce système perd en clarté, il le déploie
(théoriquement) en efficacité.
Pour que cette efficacité se constate en revanche, il est important de
prendre en compte un aspect supplémentaire. Inutile qu’il y ait des droits
si les individus concernés par ces droits ne sont pas en mesure de s’en
servir. En effet, le non-juriste (et le juriste ?) peut bien souvent voir le droit
comme une langue parfaitement étrangère, sa complexité, sa subtilité, son
mécanisme bien particulier, en rendent la lecture bien difficile et la
compréhension encore plus incertaine. Nous sommes ici en présence d’un
système juridique particulièrement complexe, il est alors important de
s’assurer que le destinataire soit en mesure d’en prendre pleine
possession.
Dans le cadre du droit des personnes en situation de handicap, un
organisme, central, a la charge de cette mission. Créée par la loi de 200576,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) « offre,
dans chaque département, un accès unifié aux droits et aux prestations
prévus pour les personnes handicapées »77. Il s’agit de l’instance qui guide
les familles dans les démarches qu’elles peuvent amorcer.
Reste à savoir si cela est suffisant. L’Inspection générale des affaires
sociales dressait en novembre 2014 un rapport faisant le lien entre
handicap et pauvreté. L’un des constats auxquels elle parvenait était que
l’information à l’égard des parents et aidants (ces derniers sont d’ailleurs
au centre des développements du rapport) devait être améliorée78. Car l’un
des facteurs expliquant l’inefficience d’un système de prestation sociale,
est le manque de connaissance des personnes destinataires. Ce manque
de connaissance étant particulièrement significatif chez les individus en
situation de précarité.
Ce manque de visibilité se poursuit jusque dans la revendication des
droits, puisque la compétence en la matière se répartit entre le juge
judiciaire et le juge administratif. La contestation des décisions de la
Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) qui agit dans le cadre
de la MDPH – les décisions de la commission étant prises au nom de la
76

Code de l’action sociale et des familles, articles L. 146-3 et s.
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, « Guide pour la scolarisation des
enfants et adolescents en situation de handicap », 2018.
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IGAS, « Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux
ressources », novembre 2014, p. 81.
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MDPH 79 – relève du juge judiciaire, alors que les carences au droit à
l’instruction attribuables à l’État relèvent du juge administratif, ce qui est
parfois difficile à déterminer. Dans un arrêt du 8 novembre 201980, le juge
administratif a renvoyé devant le juge judiciaire le contentieux d’une
enfant atteinte de surdité qui s’est trouvée déscolarisée pour deux ans. Le
juge avait mis en avant le fait que cette déscolarisation relevait, d’une part,
du défaut de la CDAPH qui a orienté la jeune fille vers un établissement
spécialisé sans spécifier lequel et qui a refusé sa scolarisation en ULIS, et
d’autre part de l’absence d’accord entre les parents et un certain
établissement pour établir la convention81 d’accueil de l’enfant. Le juge a
ainsi expliqué qu’aucun texte ne permettait l’intervention de
l’administration étatique. Si la décision parait tout à fait cohérente, elle
permet de relativiser nettement l’obligation dite de résultat à l’encontre de
l’État. L’enfant est en effet restée déscolarisée deux ans, sans que la
responsabilité l’administration ait pu être engagée. Elle démontre
également les difficultés qui peuvent être rencontrées dans l’accès aux
droits et leur revendication.
L’exhaustivité en la matière est loin d’être atteinte, nous passerons
donc directement vers l’interrogation suivante : existe-t-il vraiment une
égalité des chances ?
B. Un système insuffisant pour l’atteinte de l’égalité
des chances
Entre le 3 et le 13 octobre 2017, la France a reçu la visite de la
Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées82. Dans son
rapport, un état des lieux de la situation en matière d’éducation précède
ses recommandations en la matière. Il y est constaté que malgré les efforts
fournis par la France,
« de multiples obstacles empêchent toujours les enfants handicapés
scolarisés dans des établissements ordinaires d’accéder à l’éducation
sur la base de l’égalité avec les autres »83.

La Rapporteuse considère en outre que ces difficultés s’expliquent,
moins par les infrastructures, que par le manque de formation spécialisée
des enseignants et accompagnants, par l’inadaptation des programmes et
le manque de coordination des acteurs qui soutiennent les enfants. En
outre, et plus gravement, la Rapporteuse s’inquiète de la situation des
enfants placés en instituts spécialisés « où ils ne reçoivent pas un
enseignement de qualité sur la base de l’égalité avec les autres » 84 et
encore plus particulièrement des enfants dits « sans solution » qui ne
reçoivent aucune instruction. La Rapporteuse constate également que ces

Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 496.
Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 412440.
81
Sur les conventions : Lisiane Fricotté, Droit des personnes handicapées, op. cit., p. 76.
82
Conseil des droits de l’Homme, quarantième session, 25 février-22 mars 2019, « Rapport
de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées », Visite en France du
3 au 13 octobre 2017, A/HRC/40/54/Add.1.
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problèmes se poursuivent jusqu’à l’enseignement supérieur, citant pour
exemple
« les étudiants sourds [qui] doivent rémunérer leur propre interprète
en langue des signes pour pouvoir suivre les cours, et ne sont pas
remboursés intégralement »85.

Ainsi, elle recommande (entre autres) d’orienter les politiques vers la
formation des professionnels et la fermeture des institutions médicoéducatives dans l’optique d’une scolarisation intégrale en école ordinaire,
y compris les enfants « sans solution »86.
Sans se prononcer sur la pertinence des recommandations ni même sur
l’avancée faite à la suite des réformes récentes – certaines orientations
semblent aller dans ce sens87 – il convient de constater que le système
reste largement perfectible pour remplir sa mission d’égalité des chances
face au déterminisme du handicap.
Mais les règles relatives au handicap ont pour seule vocation de
compenser le handicap, il reste à convenir que cela reste alors toujours
insuffisant. Le rapport établi par le Cnesco précité évoque en effet un
constat assez peu enthousiaste de la garantie de l’égalité des chances visà-vis des déterminismes liés à la pauvreté 88 , évoquant la ségrégation
scolaire89, un système de bourse insuffisant90, etc.
Dans la jurisprudence que nous citions en première partie se situant
hors du contexte du handicap, concernant la scolarisation de deux enfants
de la communauté du voyage91, le juge s’est montré en l’occurrence assez
conciliant avec l’obligation de scolarisation. Le maire, après avoir refusé
l’inscription des enfants, s’était vu contraint par la préfecture d’y procéder.
Il avait alors scolarisé les enfants, dans un premier temps, à l’écart des
autres dans un local aménagé pour l’occasion. À aucun moment, le juge
n’a questionné la période où les enfants étaient scolarisés à l’écart, bien
que la méthode questionne fortement le concept de service public de
l’éducation inclusive.
Si les règles de compensation (aussi imparfaites soient elles) ne
permettent qu’une compensation, alors la route reste assez importante
pour veiller à une inclusion permettant d’assurer le respect de l’égalité des
chances.

85
86
87

Ibid., §38.
Ibid., §81.
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op. cit.
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1. Pauvreté et handicap :
oxymore de l’action publique ?
Emmanuel Aubin
Professeur de droit public, Université de Tours
Pauvreté et handicap forment-elles un oxymoron en droit public ? Une
personne en situation de handicap est-elle toujours victime en 2020 d’un
pauvre droit ou peut-elle être en situation de pauvreté au sens économique
du terme à cause d’un droit de l’aide et de la sécurité sociale qui ne serait
pas assez généreux ? La question est redoutable et dépasse le simple
intérêt scientifique de ce colloque qui permet de découvrir un aspect assez
méconnu dans le paysage juridique du handicap. L’interrogation est
justifiée cependant par le fait qu’il existe un mouvement d’individualisation
de l’action publique1 et de subjectivisation croissante du droit, ces deux
tendances étant favorables à la reconnaissance de droits catégoriels. Or,
des personnes – au premier rang desquelles des personnes en situation
de handicap – peuvent relever de plusieurs catégories juridiques ; tel est
le cas des enfants handicapés victimes par ailleurs de violences dans leur
milieu familial 2 ; c’est également le cas des personnes handicapées
vieillissantes3. Une personne handicapée pauvre entre ipso facto dans deux
catégories, voire trois : personne en situation de handicap, personne en
situation de pauvreté et si elle est en capacité de travailler, travailleur
pauvre.
Il convient d’apporter des précisions pour éviter un malentendu : en
premier lieu, l’intitulé concerne l’appréhension par l’action publique de la
pauvreté et du handicap et non de la pauvreté des personnes en situation
de handicap car, là comme ailleurs, les situations sont très contrastées, les
personnes handicapées forment « une population à plusieurs visages 4» et
comme l’a relevé une remarquable contribution doctrinale sur les concepts
juridiques liés au handicap,
« il faut se méfier des mots. Le droit est un phénomène de langage
qui utilise des termes qui ont une certaine force de frappe »5.

Ensuite, la notion de personne pauvre est relative au niveau
international et au sein même de l’Union européenne car si l’on devait
1

Flore Capelier, « Besoins fondamentaux, projets personnalisés et logique de parcours :
nouveaux paradigmes du droit de l'aide et de l'action sociales ? », RDSS, 2019, p. 793.
2
En 2015, le défenseur des droits dénonce le manque d'articulation entre ces politiques
publiques en parlant d'enfants « invisibles » : Défenseur des droits, « Handicap et protection
de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles », 2015.
3
La Haute autorité de santé invite par exemple les établissements et services accueillant des
personnes handicapées à créer des passerelles avec le secteur des personnes âgées : ANESM,
L'adaptation de l'intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes, mars 2015,
p. 91.
4
Isabelle Ville, Jean-François Ravaud et Alain Letourmy, « Les désignations du handicap ;
des incapacités déclarées à la reconnaissance administrative », RFAS, 2003, n° 1-2, p. 34.
5
Philippe Pédrot, « Handicap, aptitude à l’emploi et vulnérabilité », RDSS, 2010, p. 791.
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pleinement appliquer les critères internationaux, il n’y aurait pas de
personne pauvre en France. Dans leur ouvrage Repenser la pauvreté6, les
tous récents lauréats du prix Nobel d’économie Esther Duflo et
Abijjit Benerjee relèvent qu’un milliard de personnes vivent dans le monde
avec moins d’un dollar par jour. Le nombre de personnes « pauvres » se
situe toujours à un niveau élevé en France : 8,8 millions si l'on retient un
seuil de 60 % du niveau de vie médian de la population (moins de
1 015 €/mois pour une personne seule) et 5,02 millions (moins de
845 €/mois) si l'on retient un seuil de 50 %. Il conviendra de raisonner en
France par rapport à ces chiffres afin de ne pas commettre de paralogisme
qui déformerait l’objectivité de l’approche critique.
En troisième lieu, sans être un spécialiste du handicap, chacun peut
aisément constater que les interprétations de certaines données peuvent
prêter le flanc à la critique car l’adoption d’une approche globale simplifie
le réel et peut avoir pour conséquence de passer à côté d’une réalité
plurielle et de situations prenant le contrepied de certains arguments.
Enfin, il est bien malaisé et imprudent de se livrer à de la prospective
en imaginant par exemple l’impact sur la pauvreté des personnes
handicapées de la réforme des retraites ou du plan Grand Âge et
Autonomie qui concernera nécessairement des personnes handicapées,
celles-ci n’étant pas épargnées par le phénomène du vieillissement même
si les pouvoirs publics ont insuffisamment anticipé cette question sociale.
La problématique peut être exprimée de la façon suivante : une
personne handicapée subit-elle, du fait de sa situation, un désavantage
social se traduisant par une pauvreté qui l’exclut davantage de la société
que les personnes qui ne sont pas placées en situation de handicap ? Posée
de la sorte, la question n’est pas un non-sujet. En juillet 2017 s’est tenu à
l’ONU un forum politique sur l’éradication de la pauvreté qui s’est
matérialisé par un Agenda 2030 qui intègre la thématique des personnes
handicapées en situation de pauvreté. Le législateur est également
intervenu dans le domaine du handicap. La récente disparition de
Jacques Chirac est l’occasion de rappeler qu’on lui doit les deux grandes
lois ayant permis d’intégrer en 1975 (loi d’orientation du 30 juin) les
personnes handicapées dans l’État social et de renforcer en 2005 (loi du
11 février pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées) l’inclusion sociale des personnes
en situation de handicap en changeant le regard sur ce dernier.
Chacun admettra, sans peine, que les personnes en situation de
handicap et les pauvres sont désormais titulaires de droits sociaux,
lesquels ont été rattrapés par la logique protectrice des droits de l’Homme
mais le cumul d’un handicap et d’une situation objective de pauvreté est-il
appréhendé en tant que tel par l’action publique ? En consultant les
ouvrages de référence sur la pauvreté en France, force est de constater
l’inexistence de développement substantiels sur les personnes
handicapées. On peut citer, par exemple, et sans être exhaustif, l’ouvrage

6

Repenser la pauvreté, Paris, Le Seuil, 2012, 422 p.
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de Julien Damon7, celui de Diane Roman8 ou encore l’ouvrage plus ancien
dirigé par Dominique Gros et Sophie Dion-Loye9, ainsi qu’à l’ouvrage Droit
public et handicap publié chez Dalloz en 2010, issu d’un colloque éponyme.
En sens inverse, la question de la pauvreté n’est guère abordée dans les
ouvrages sur le handicap10.
Il est très délicat de cibler sur le sujet de la pauvreté et du handicap
alors même que si l’on veut réduire la pauvreté il faut identifier les
catégories : les plus âgées, les jeunes, ceux qui travaillent ou ceux qui sont
handicapés ? Faut-il cibler sur les plus pauvres des pauvres 11 qui n’ont pas
d’activité professionnelle ou doit-on concentrer l’attention sur les
personnes qui sont à la lisière de la pauvreté et qui risquent de basculer
dans celle-ci y compris lorsqu’elles sont dans le monde du travail ? Pour
tenter d’apporter des éléments de réponse, il semble opportun d’évoquer,
dans un premier temps, l’existence d’une pauvreté des personnes
handicapées malgré un emploi et dans un second temps, la pauvreté des
personnes en situation de handicap sans emploi.
I. La pauvreté des personnes handicapées malgré le travail
La situation des personnes handicapées en situation de travail montre
que « la résistance des mentalités est plus forte que la loi »12. Dans la
6ème édition de son ouvrage synthétique sur les personnes en situation de
handicap, Claude Hamonet écrivait, en 2010, que la situation « des
personnes handicapées face au travail est catastrophique en France et
dans le monde »13. De façon significative, il faut attendre l’article 27 de la
Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes
handicapées 14 pour que les questions du travail et de l’emploi des
personnes handicapées soit abordé. Les résistances à l’embauche et au
maintien dans l’emploi d’une personne handicapée ont considérables, les
personnes handicapées étant lourdement touchées par le chômage et donc
par la pauvreté. On constate que malgré l’existence d’une relation de
travail, les personnes handicapées perçoivent moins de revenus. En outre,
lorsqu’elles arrivent à la fin de leur parcours professionnel, se pose la
question délicate du changement de statut qui révèle des contradictions
de l’action publique depuis le milieu des années 1990.

Julien Damon, Éliminer la pauvreté, Paris, PUF, 2010, 252 p.
Diane Roman, Le droit public face à la pauvreté, Paris, LGDJ, coll. « BDP », 2002, 494 p.
9
Dominique Gros et Sophie Dion-Loye, La pauvreté saisie par le droit, Paris, Seuil, 2002,
434 p. ; Sophie Dion-Loye, Les pauvres et le droit, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1997,
n° 3254, 127 p.
10
Olivier Guézou et Stéphane Manson (dir.), Droit public et handicap, Paris, Dalloz, 2009,
343 p. ; Claude Hamonet, Les personnes en situation de handicap, Paris, PUF,
(coll. « Que sais-je ? »), 8ème éd., 2016, 126 p.
11
On ne peut que renvoyer sur ce point à la remarquable thèse de Florence Tourette, Extrême
pauvreté et droits de l’homme (Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de
Clermont-Ferrand, 2001, 431 p.).
12
René Lenoir, Les exclus. Un français sur dix, Paris, Seuil, 1974, 172 p.
13
Claude Hamonet, La situation des personnes handicapées, op. cit., p. 104.
14
François Monéger, « Brèves remarques sur la portée de la Convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées », RDSS, 2020, p. 73 et s.
7
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A. Des inégalités persistantes de revenus
Logiquement, le travail « exclut la pauvreté »15. Dans une étude publiée
en 199216, Robert Lafore relevait que de 1880 à 1945, les mécanismes de
protection sociale attachés au statut salarial rendaient « improbable le
dénuement total ». En réalité, il n’était pas possible de dissocier travail et
revenu, l’idée d’un revenu minimum ne pouvant échapper au contrat de
travail. Tel n’est plus le cas au moins depuis 1988. L’étude du lien entre
les personnes handicapées, le travail et la pauvreté est délicate car le
postulat crée, nécessairement, une situation inégalitaire. De façon globale,
les revenus d’activité des personnes handicapées en capacité de travailler
sont moins importants que ceux des personnes ne souffrant pas de
handicap, la situation du travail en milieu spécial (ESAT) n’entrant pas dans
le cadre de la présente communication afin de rendre possible une
comparaison mutatis mutandis entre les personnes en capacité de
travailler.
Selon une étude de l’Observatoire des inégalités publiée le
6 octobre 2017, la moitié des personnes handicapées ont un niveau de vie
inférieur à 1 540 euros par mois, soit près de 170 euros de moins qu’une
personne valide. Plus le handicap est sévère, plus le revenu est faible et le
niveau de pauvreté élevé. Ces statistiques proviennent du ministère des
Solidarités et de la Santé. Le niveau de vie médian des personnes
handicapées ayant une activité professionnelle est inférieur de 167 euros
par mois à celui des personnes sans handicap (1 708 euros). Le type et
l’importance du handicap jouent également sur le niveau de vie puisque
les personnes qui souffrent d’un handicap sévère percevraient près de
500 euros de moins qu’une personne sans incapacité. La moitié des
personnes avec un handicap visuel ou mental sévère perçoivent moins de
1 250 euros par mois. Celles qui présentent plusieurs limitations sévères
ont un niveau de vie médian de 1 200 euros avec toutefois une singularité
puisque les salaires représentent un peu plus de la moitié des revenus des
handicapés, contre 81 % des revenus pour des personnes valides.
Toutefois, la compensation au titre de l’aide sociale contribue à réduire
cet important écart. La collectivité publique soutient, en effet, les
personnes handicapées dans le cadre des prestations sociales répondant
à une exigence de solidarité nationale ; ces prestations représentent 18 %
de leurs revenus, trois fois plus que pour le reste de la population (6 %).
Les prestations sociales représentent plus de la moitié des revenus des
10 % des personnes handicapées les plus pauvres ayant déclaré une
limitation sévère.
Logiquement, les pensions, comme celle d’invalidité par exemple,
représentent près d’un quart du revenu des personnes handicapées. Au
final, leur revenu disponible demeure toutefois 1,4 fois moins élevé que
celui de l’ensemble des 15-64 ans.

Sophie Dion-Loye, Les pauvres et le droit, op. cit., p. 28.
Robert Lafore, « La pauvreté saisie par le droit », in Robert Castel et
Jean-François Lae (dir), Le revenu minimum d’insertion. Une dette sociale, Paris,
L’Harmattan, 1992.
15
16
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Il convient de relever qu’il existe d’importantes disparités entre les
personnes handicapées elles-mêmes comme le relève une intéressante et
révélatrice étude publiée en mars 2017 17 qui relève que 30 % des
personnes handicapées ayant une sévère limitation mentale vivent sous le
seuil de pauvreté. En revanche, le taux tombe à moins de 10 % pour les
personnes handicapées souffrant d’une déficience auditive, cette limitation
semblant être la moins pénalisante en termes de niveau de vie.
B. Vers la création d’un revenu universel d’activité :
quelles
conséquences
pour
les
personnes
handicapées ?
Toute réforme part d’un constat : malgré une dépense de plus de
26,5 milliards d’euros par an (soit 1,2 % du PIB et 3,6 % du montant des
prestations sociales) dans les minima sociaux qui concernant 4 millions de
personnes, la moitié des bénéficiaires reste pauvre en condition de vie et
plus de 52 % des bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif depuis plus
de 3 ans.
De son côté, la Cour des comptes dans son référé adressé au Premier
ministre le 21 septembre 2015 justifiait, équité à l’appui, sa proposition de
regroupement des minima sociaux autour de trois pôles
(actifs/handicap/vieillesse). On voit que le handicap est au centre du
dispositif. Comme l’a relevé la doctrine, la Cour des comptes évoquait
« un souci d'équité justifiant la création d’une seule prestation sociale
visant à lutter contre la pauvreté. En effet, la variabilité des ressources,
des caractéristiques, des droits et obligations prises en compte pour
allouer les différents minima produisent des montants versés et des
droits connexes d'une disparité jugée illégitime par les bénéficiaires
comme par l'ensemble des citoyens. Cette illisibilité nuit, par ailleurs, à
l'efficacité des dispositifs, notamment en termes d'incitation à la reprise
d'emploi »18.

En outre, à l’heure où l’on vante les mérites de la simplification, force
est de constater que cette complexité liée à la pluralité de minima sociaux
produit des coûts de gestion, au regard de l'absence d'identité entre
financeur, décideur et prescripteur des droits et devoirs.
Le gouvernement d’Édouard Philippe a annoncé la mise en œuvre d’une
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce plan
pauvreté a été présenté le 13 septembre 2019 par le Président de la
République, il devrait comprendre quelques dispositions relatives aux
personnes handicapées. À la suite de cette annonce présidentielle, Sophie
Cluzel (secrétaire d’État en charge des personnes handicapées) a publié
un point sur la situation des personnes handicapées. Plus précisément, la
secrétaire d'État auprès du Premier ministre a tenu à décrypter la stratégie
de lutte contre la pauvreté en lien avec la situation de personnes en
situation de handicap en précisant que pour ces dernières, « la précarité
est une réalité ». L'analyse porte à la fois sur les mesures spécifiques
17

Anaïs Levieil (DREES), 2017, « Le niveau de vie des personnes handicapées : des
différences marquées selon les limitations », Études et Résultats, n° 1003, Drees, mars 2017.
18
Delphine Chauffaut, « Le Revenu Universel d'Activité : évolution ou révolution des minima
sociaux ? », RDSS, 2018, p. 975.
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destinées à ce public et sur des mesures de portée plus générale ayant
des conséquences sur la situation des personnes handicapées. Selon le
cabinet de Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, cette nouvelle
« stratégie pauvreté, investissement social global, prend notamment en
compte la situation particulière des personnes en situation de handicap ».
Parmi les solutions proposées, il reste à mentionner la piste, envisagée
par le gouvernement, de créer un RUA (revenu universel d’activité). Sans
savoir encore s’il s’agira d’une révolution ou d’une évolution des minima
sociaux19, certains s’interrogent déjà sur l’articulation avec l’AAH. Le RUA
coexistera-t-il avec l’AAH ou celle-ci sera-t-elle absorbée par celui-là ? Dans
ce dernier scénario, certains craignent une pénalisation des personnes
handicapées via une déclaration trimestrielle du patrimoine et de l’épargne
qui pourrait réduire mécaniquement leurs ressources. De fait, le RUA sera
une prestation d’aide sociale. Or, on le sait le droit de l’aide sociale est
subsidiaire et conditionné.
II. La pauvreté sans le travail
L’article 28 de la convention internationale des Nations unies sur les
droits des personnes handicapées stipule que les États doivent s’efforcer
de garantir grâce à la protection sociale « un niveau de vie adéquat » aux
personnes en situation de handicap. La question se pose, dès lors, de
savoir si, en France, lorsqu’une personne handicapée n’est pas en situation
d’emploi, la solidarité nationale lui permet ou non d’échapper à la pauvreté.
Les prestations de sécurité ou d’aide sociale remplissent-elles leur finalité
en remplissant effectivement la fonction égalisatrice qui les caractérise ?
(A). L’évolution de la situation d’une personne handicapée peut avoir pour
effet de la faire changer de catégorie juridique pour le bénéfice d’une
prestation d’aide sociale, ce passage d’une catégorie à l’autre dû par
exemple au vieillissement de la personne handicapée posant la question
de savoir si ce changement est positif ou négatif pour le bénéficiaire de la
prestation sociale (B).
A. La fonction égalisatrice des prestations sociales
Le « social de troisième type »20 a promu, vers la fin des années 1980,
un modèle social reposant sur la solidarité. La finalité des droits sociaux et
du droit des politiques sociales permet-elle de lutter réellement contre la
pauvreté en général et celle des personnes handicapées en particulier ? Si
les aides sociales jouent un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté
monétaire, force est de constater que l'augmentation des dépenses
sociales n'a pas suffi à faire reculer la pauvreté qui est fortement marquée
en France par un phénomène de reproduction. Pour éviter aux personnes
de sombrer dans la pauvreté, la France a pourtant créé plusieurs minima
sociaux dont un qui est spécifiques aux personnes handicapées. Il est
parfois possible de cumuler les prestations mais il arrive également que le
changement de dispositif pénalise les personnes. Le droit des politiques
d’aide sociale appliqué aux personnes handicapées vise à égaliser en
19
Delphine Chauffaut, « Le Revenu universel d’activité : évolution ou révolution des minimas
sociaux ? », op. cit.
20
Jacques Donzelot, « Le social de troisième type », in Jacques Donzelot (dir.), Face à
l’exclusion ? Le modèle français, Paris, éditions l’Esprit, 1991, p. 15.
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différenciant ; c’est-à-dire, en appliquant la logique de l’égalité des
chances qui est au cœur de l’équité et de la volonté de compenser les
conséquences du handicap.
L’Allocation adulte handicapés (AAH) est le revenu minimum créé pour
les personnes handicapées en 1975 ; il s’agit d’une prestation non
contributive de la Sécurité sociale financée par l’État et gérée par les CAF.
L’AAH ne vise pas à compenser le handicap – finalité de la PCH (prestation
de compensation du handicap) qui relève du droit de l’aide sociale – mais
à garantir un minimum de ressources à ses bénéficiaires. Cette aide sociale
est au cœur de la question des ressources économiques des adultes
handicapés ; elle est l’équivalent de l’ASPA pour les personnes âgées
(Allocation de solidarité pour les personnes âgées). Du reste, lorsqu’une
personne handicapée atteint l’âge légal de la retraite et qu’elle présente
une incapacité égale ou supérieure à 80 %21, elle n’est plus tenue, depuis
2016, de demander l’ASPA et peut continuer à percevoir l’AAH ; ce qui est
plus intéressant notamment car l’AAH n’est pas récupérable sur
succession. L’AAH est cumulable avec le RSA, lequel est toutefois une
prestation d’AS résiduelle ; cela signifie que le montant du RSA sera réduit
du montant de l’AAH perçu. De même, l’AAH est versée sous condition de
ressources, en cas de dépassement, le montant de la prestation est réduit
à due concurrence. Toutefois, comme le relèvent les professeurs Borgetto
et Lafore,
« afin de ne pas pénaliser les travailleurs handicapés bénéficiaires de
l’AAH, la loi a prévu de ne prendre en compte qu’une fraction
seulement des revenus tirés d’une activité professionnelle pour
l’appréciation du plafond »22.

Cette disposition a un effet utile, elle favorise l’exercice d’un travail à
temps partiel qui, par définition, ne procure qu’une rémunération modeste
(phénomène des travailleurs pauvres).
L’AAH, dans la mesure où elle vise à assurer à son bénéficiaire un
minimum vital, a un caractère alimentaire qui a fait l’objet d’une
revalorisation de 25 % sur 5 ans pour un coût annuel (supérieur à
9 milliards). Un million de bénéficiaires de l'AAH vivent avec 900 euros par
mois (montant au 1er novembre 2019 contre 860 euros avant cette date)
alors que le seuil de pauvreté est fixé à 1 026 euros en France pour une
personne seule. Pour les 10 % de personnes handicapées les plus pauvres
présentant une limitation sévère et faisant partie de la tranche d’âge
15-64 ans, 51 % des revenus proviennent des prestations sociales, la
perception de l’AAH représentant, au sein de ce pourcentage, 8 % de leurs
ressources. Des bénéficiaires de l’AAH sont très majoritairement isolés et
sans enfant. L’AAH est également versée lorsque la commission
compétente 23 reconnaît, compte tenu du handicap, une restriction

21

CSS, […] 821-1, al. 8
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris, Lextenso,
LGDJ-Montchrestien, 10ème éd, 2018, p. 505, n° 404. Le montant des abattements est modulé
en fonction des revenus profs : CSS : art. D. 821-9.
23
CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
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substantielle et durable pour l'accès à l'emploi24. Saisi le 17 février 2011
par la Cour de cassation d'une QPC, le Conseil a jugé qu'en excluant du
bénéfice de l'AAH les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée
d’au moins un an, le législateur a fixé un critère qui n'est pas
manifestement inapproprié au but poursuivi. Autrement dit, le législateur
n’a pas fixé de critère inconstitutionnel en excluant du bénéfice de l’AAH
les personnes se trouvant dans cette situation25. Le requérant soutenait
que cette rédaction privait les personnes handicapées de moyens
convenables d’existence. Cette rédaction a été supprimée depuis. Si l’accès
est réservé aux personnes handicapées souffrant d’une incapacité
permanente d’au moins 80 %, l’article […] 821-2 du CSS précise que l'AAH
peut être également versée à un allocataire souffrant d'une incapacité
située entre 50 et 79 %26 dès lors que la CDAPH reconnaît que, compte
tenu de son handicap, il subit « une restriction substantielle et durable
pour l'accès à l'emploi ». On retrouve ici le lien entre situation de pauvreté
et accès problématique à l’emploi. En 2017, la part des allocataires de
l’AAH qui percevaient des revenus d’activité était de 9 % seulement en
milieu ordinaire et 10 % en ESAT ; ce qui signifie, en creux, que les
allocataires sans activité ou au chômage représentent 81 % du nombre
total des bénéficiaires de l’AAH. Dans un rapport de 2019 consacré à l’AAH,
la Cour des comptes a évoqué dans les développements importants
consacré aux relations entre cette allocation sociale et l’emploi « un
rapport ambigu, entre substitution et incitation »27, l’accès à l’emploi étant
un nouvel objectif, précise la Cour des comptes, « qui n’a de sens que pour
une partie des allocataires ». Les personnes handicapées peuvent
également percevoir, depuis la loi du 11 février 2005, en complément de
l’AAH un complément de ressources, l’ensemble formant une garantie de
ressources en cas d’impossibilité de travailler. La garantie de ressources
(CSS, art. L. 821-1-1) versée aux personnes handicapées ne pouvant pas
travailler matérialise le droit de la personne handicapée à un « minimum
de ressources d’existence » égal à 80 % du SMIC net.
B. Les changements de catégorie des personnes
handicapées : la punition financière ?
Le changement de catégorie d’une personne handicapée peut avoir
pour effet de la maintenir en situation de pauvreté. On se souvient de la
situation des personnes handicapées âgées et de la conséquence
désastreuse de la PSD qui avait amené le conseiller d’État
Jean-Michel Belorgey à affirmer que cette loi « punissait la dépendance »
des personnes notamment handicapées en les privant de ressources du
seul fait des changements de critères d’éligibilité à la prestation d’aide
sociale créée, laquelle répondait pourtant à une exigence de solidarité
nationale. Le problème était lié à l’existence de critères différents (le
handicap et la dépendance ne se recoupent pas nécessairement)
génératrice de difficultés liées au passage pour les PH de l’ACTP à la PSD.
24
25
26
27

CSS, art. […] 821-2, 2°.
Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2011/123, 29 avril 2011.
CSS, art. D. 821-1, 2ème al.
Cour des comptes, L’allocation adulte handicapé, rapport thématique, 2019, p. 67.
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Les montants de la PSD étaient beaucoup moins importants que ceux de
l’ACTP et la loi prévoyait la cessation de versement de l’AC à compter de
60 ans et l’entrée dans le dispositif moins généreux de la PSD. Du handicap
à la dépendance, une trappe à pauvreté a été créée par le législateur selon
Jean-Michel Belorgey, très critique, à juste titre, face à ce droit public
défectueux28. Par exemple, les personnes handicapées percevant l’ACTP
avant d’avoir 60 ans pouvaient continuer à la percevoir mais elle mais
devaient le faire savoir. Face à cette exigence dont on pressent, non sans
une certaine gêne, la raison, le Conseil d’État ne s’y est pas trompé. Il a
annulé un article du décret d’application qui imposait un délai de 8 jours
seulement aux personnes handicapées pour indiquer si elles acceptaient
ou non le plan d’aide proposé pour le passage de l’AC à la PSD29. Pour le
juge administratif suprême, les dispositions du décret du 28 avril 1997,
« ne comportent aucune indication sur les conséquences attachées à
l’absence de réponse de l’intéressé ». En outre, « ne sont pas prévus les
effets qui en découlent au regard de la possibilité de choix offerte par la
loi entre PSD et AC ». Si un droit d’option n’est pas clairement explicité, il
est illégal car le risque était le suivant :
« faute de maîtriser la complexité de la procédure, nombreux sont les
usagers qui se laissent piéger, i-e, éconduire pour la PSD sans songer
à prendre leur précaution pour conserver le bénéficie de l’ACTP »30 .

On peut citer un autre exemple confinant à l’absurde à l’aune de la
justification et de la finalité des prestations d’aide sociale. Pour les
personnes atteintes de cécité, l’ACTP compensait le handicap et non la
dépendance. Comme le soulignait à l’époque le conseiller d’État,
Jean-Michel Belorgey, « le rôle de la loi et de textes réglementaires n’est
en aucune manière, surtout pas dans le domaine social, de favoriser des
tours de passe-passe »31 . Or, selon lui, le dispositif de la PSD « a été
conçu non pour ses usagers mais pour favoriser une véritable dissuasion
administrative »32. La PSD était toutefois un test qui n’aura pas survécu
longtemps au principe de réalité et il n’est guère étonnant qu’un an après
sa création l’APA ait été victime de son succès.
On sait, par ailleurs, que l’AAH cesse d’être versée lorsqu’une personne
handicapée vieillissante devient éligible au versement d’une pension de
retraite par exemple. Deux difficultés juridiques sont à relever dans cette
situation.
D’une part, le temps qui est une variable importante pour l’effectivité
d’un droit social. On rappellera qu’une personne handicapée atteignant
l’âge légal de la retraite n’est plus tenue de demander la perception de
l’ASPA depuis la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. La question se
pose, par ailleurs, de savoir à partir de quand la personne handicapée

Jean-Michel Belorgey, « Du handicap à la dépendance : la trappe ? », Dr.soc., 1999,
p. 700.
29
Conseil d’Etat, 12 juin 1988, Fondation des aveugles et handicapés visuels de France.
30
Jean-Michel Belorgey, « Du handicap à la dépendance : la trappe ? », op. cit., p. 703.
31
Jean-Michel Belorgey, « La dépendance punie », in Drôle(s) de droit(s) : mélanges en
l’honneur d’Élie Alfandari, Paris, Dalloz, 1999, p. 229.
32
Ibid., p. 221.
28
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cesse, de jure, de percevoir l’AAH. La Cour de cassation a récemment
rappelé que
« le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par
rapport aux diverses pensions de sécurité sociale ; qu'ainsi, le droit à
l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le
bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale,
d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à
un avantage de vieillesse ou d'invalidité »33.

La Cour ajoute que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux
adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie
jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement ledit avantage. En l’espèce, la
requérante – personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 75 % –
avait atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite en juillet 2014
elle justifie toutefois, selon la cour d’appel, s'être vue refuser le bénéfice
d'une pension vieillesse et d'une allocation de solidarité aux personnes
âgées, pour finalement se voir accorder cette dernière à compter du
1er juillet 2016, ce que ne conteste pas la caisse. Retenant une
interprétation restrictive, la Cour de cassation considère que la requérante
n’aurait pas dû se voir verser l’AAH à compter de juillet 2014 privant ainsi
cette personne handicapée du versement de deux années de prestation.
La Cour a justifié cette différence parce que la requérante avait seulement
un taux d’invalidité situé entre 50 et 75 % alors que si le taux avait été de
80 %, elle aurait jugé, de façon plus réaliste, que la date à prendre en
compte était juillet 2016, date de versement effectif de la pension de
retraite de l’ASPA. En l’espèce, la différence de l’intensité du handicap
justifie une différence de traitement à l’aune du droit à une prestation
sociale visant pourtant à assurer un minimum vital. Le droit ne devient-il
pas pauvre lorsqu’il catégorise de la sorte ?
Seconde difficulté : la situation des personnes handicapées ayant un
taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et qui travaillent dans un ESAT.
Dans ce cas de figure, elles ne perçoivent plus l’AAH lorsqu’elles arrivent à
l’âge légal de la retraite ; ce qui diminue leurs ressources et les incite ipso
facto à cesser de travailler. Cette situation postule également, comme le
relèvent Michel Borgetto et Robert Lafore, que les « personnes
handicapées sont nécessairement inaptes au travail lorsqu’elles atteignent
cet âge légal, l’état du droit n’apparaissant pas conforme ni à leur dignité
ni à l’impératif d’insertion sociale affirmé en 1975 et réaffirmée en 2005
»34. Là comme ailleurs, il existe encore en droit de l’aide et de l’action
sociales des « poncifs à démolir »35.

Cour de cassation, n° 18-10.804, 24 janvier 2019 (RDSS, 2019, p. 357).
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 515.
35
Constance Grewe et Florence Benoît-Rohmer (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de
quelques poncifs, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, 182 p.
33
34
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2. Pauvreté, handicap
et politiques publiques :
vicissitudes et progrès d’un couple tourmenté
Florence Faberon

Professeure de droit public à l’Université de la Guyane, chargée de
projets Handicap et Mémoire à l’Université Clermont Auvergne,
Laboratoire Migrations, interculturalité et éducation en Amazonie
(MINEA ; EA 7485) et membre associé du Centre Michel de l’Hospital de
l’Université Clermont Auvergne (CMH, EA 4232)
D’après un immense succès cinématographique, dans la France
d’aujourd’hui, on peut être « intouchable », entendez : en situation de
handicap, et en même temps immensément riche… Mais, cette équation
est loin d’être répandue S’il est vrai que les sociétés ont évolué, il y a
toujours beaucoup à dire sur ce couple fusionnel depuis des siècles :
pauvreté et handicap.
En France, « la moitié des personnes handicapées a un niveau de vie
inférieur à 1 540 euros par mois, soit près de 200 euros de moins
qu’une personne valide. Plus le handicap est sévère, plus le revenu est
faible et le niveau de pauvreté élevé ».

Tel est le constat de l’Observatoire des inégalités en 20171 qui poursuit
en soulignant que
« les personnes qui souffrent d’un handicap sévère touchent près de
500 euros de moins qu’une personne sans incapacité […]. Celles qui
présentent plusieurs limitations sévères ont un niveau de vie médian
de 1 200 euros ».

Le handicap ne crée pas de manière systématique des situations de
pauvreté : il touche toutes les catégories de la population et il existe des
inégalités de revenus élevés entre personnes handicapées, les personnes
les plus riches étant en mesure de compenser une partie des conséquences
du handicap par le recours à des moyens techniques de qualité ; mais le
handicap contribue à la pauvreté et l’aggrave. À l’échelle mondiale, 80 %
des personnes en situation de handicap vivent en situation de pauvreté :
« elles doivent faire face à une situation d’exclusion généralisée de
tous les domaines de la vie : au niveau économique, politique, social,
civil et culturel, incluant le travail, l’éducation et l’accès aux soins »2.

Le handicap met en position de vulnérabilité et de discriminations, voire
de cumul de discriminations (ce qu’étudient les théories de
l’intersectionnalité) pouvant induire des situations de pauvreté. En effet
être en situation de handicap peut rendre difficile l’accès à l’emploi, à

1

Voir https://www.inegalites.fr/Le-handicap-expose-a-la-pauvrete-et-aux-bas-niveaux-devie?id_theme=19.
2
Voir
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/la-pauvrete-des-personnes-ensituation-de-handicap-onu-4846.
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l’éducation… Il peut être facteur de séparation. Il implique souvent
l’exclusion qui mène à la pauvreté les personnes concernées – et les
aidants également. S’agissant de ces derniers, leur fragilisation est de plus
en plus indéniable. Par exemple, les 2/3 des mères d’enfants en situation
de handicap sont conduites à arrêter leur travail ou à aménager leur temps
de travail. Le handicap fragilise la personne et son noyau familial même.
La relation pauvreté/handicap n’est pas nouvelle, et la littérature nous
en est témoin comme nous le montre les communications de cet ouvrage
sur « Littérature et handicap » (cf. supra). Historiquement, une sorte
d’intimité intrinsèque s’est nouée entre deux réalités qui bien que distinctes
n’ont eu de cesse de se côtoyer et même d’être amalgamées. Il est vrai
que le rapport du handicap à la pauvreté a éminemment changé.
Il importe de conduire une analyse des politiques publiques en matière
de handicap et de pauvreté. Les politiques publiques expriment dans la
Cité les perceptions juridiques et sociales du handicap ainsi que de la
pauvreté dans leur ambivalence complexe. Quelles relations entretiennent
historiquement les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et du
handicap ? Ces politiques en viennent-elles à se confondre ?
Fondamentalement, sont-elles distinctes ? Ne font-elles que se rejoindre ?
Le handicap et la pauvreté marchent conjointement dans la
permanence de l’histoire de l’humanité mais si leur séculaire intimité est
nouée dans les politiques publiques, celles-ci ne s’appliquent pas à
distinguer ce qui relève de chaque source. Les approches sont souvent
différenciées, soit que la personne handicapée soit considérée
spécifiquement comme pauvre, soit qu’elle soit directement traitée pour
son handicap – ce qui n’exclut pas qu’elle puisse être un pauvre auquel il
convient d’apporter une réponse politique. On a pu assister à une
modélisation du handicap en premier lieu en prise directe avec la pauvreté
avant que n’émerge une modélisation autonome en interdépendance avec
la pauvreté. Interroger l’approche du handicap en droit et dans les
politiques publiques permet d’interroger les sociétés dans lesquelles les
personnes handicapées évoluent autant que les fonctions de la politique
et de son instrument juridique. Il apparaît que l’histoire rapproche les
politiques publiques dans leur contenu.
I. Pauvreté et handicap : une appréhension conjointe
Initialement, la pauvreté et le handicap étaient, pour une bonne part,
confondus, du moins dans le cadre des politiques publiques. Il faut
observer qu’à l’égard de la personne que nous dénommons aujourd’hui
personne handicapée ou en situation de handicap, le mot handicap n’est
reçu par la loi qu’en 1957 à propos du travailleur handicapé ; cette mise
au point terminologique est significative d’un changement dans la manière
de saisir la réalité de la pauvreté et du handicap. Cette personne en
situation de handicap fait partie de la cohorte des pauvres. Elle est
appréhendée comme un pauvre parmi les pauvres. Cependant, c’est aussi
un pauvre particulier qui, du fait de sa position, peut attirer la compassion.
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A. La personne handicapée : un pauvre parmi les
autres
Jusqu’au XXe siècle, pauvreté et handicap sont pour partie amalgamés
y compris dans la réponse institutionnelle et tout simplement dans le
vocabulaire. Il existe historiquement une vraie complexité terminologique
du handicap. Il est question d’infirme et l’infirme fait partie de l’ensemble
des pauvres, sachant que l’infirmité entraîne généralement la pauvreté.
Parfois, le mot infirme n’est tout simplement pas dit car il est considéré
comme compris dans la qualification de pauvre. Tout pauvre n’est pas
infirme mais l’infirme est le plus souvent pauvre. Si les politiques publiques
reposent sur des fondements variables, la réponse politique se révèle pour
une bonne part commune même si leurs logiques ne se confondent pas
toujours.
Dans le monde grec, on parle d’adunatos désignant ainsi les faibles de
naissance, ceux qui sont « sans force ». Plusieurs adjectifs désignent les
personnes en fonction de leurs infirmités : kolos, tuphos, siphlos, chôlos
par exemple désignant le mutilé, l’aveugle, le fou ou encore le boiteux3.
À Rome, dans la famille impériale, Claude (affecté d’importants
problèmes neurologiques, épileptique, bègue et boiteux, au demeurant
érudit) fut déclaré dans un premier temps inapte à toute fonction publique
ou privée en ce que la nature ne l’aurait pas fini. Antonia, sa mère, disait
que la nature l’avait seulement commencé. Finalement, il aura la charge
du sacerdoce augural et il deviendra même empereur (il accorda la
citoyenneté romaine aux Gaulois…).
Avec l’époque médiévale, les corps meurtris sont nombreux avec des
conséquences économiques et sociales. Il existe alors de nombreux
infirmes par accident4. Au Moyen Âge on trouve l’infirme par excellence :
le lépreux, mais aussi les victimes de certaines maladies : mal des ardents
par exemple. « L’infirme fait partie du monde des pauvres comme ceux-ci
de la société »5. L’infirme est pauvre et il est le mal en sus d’être le pauvre.
Certes, il peut être aussi le Christ vivant. En France, c’est dès le XIIe siècle
que la pauvreté et le handicap s’imposent comme problème spécifique que
les pouvoirs publics se doivent de résoudre. Pour que soient véritablement
posées les règles juridiques d’une assistance aux pauvres et aux infirmes,
il faut attendre le XIVe et plus encore le XVIe siècle.
« À l’époque moderne, le lien entre handicap et pauvreté apparaît
souvent assez bien dans les archives des hôpitaux, ces établissements
qui accueillent, précisément les ‘pauvres malades’. L’hôpital de Dijon,
au XVIIIe siècle, reçoit des malades qui sont, sept fois sur dix, des

3

Voir Évelyne Samama, « ‘Bon pour le service’ : les invalides au combat dans le monde
grec », in Franck Collard et Évelyne Samama (dir.), Handicaps et sociétés dans l’histoire,
L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux temps modernes, Paris, L’Harmattan,
2010, p. 29.
4
Voir les comptes des chantiers de constructions ou encore les registres de l’aumône des
papes d’Avignon eu égard à la construction du palais de Benoît XII.
5
Pascal Doriguzzi, L’histoire politique du handicap, de l’infirme au travailleur handicapé, Paris,
L’Harmattan, 1994, p. 19.
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manœuvriers, des travailleurs du bâtiment ou des domestiques,
réduits à l’inactivité par des maladies ou des accidents »6.

Un lien est établi entre maladie et handicap mais encore « au fur et à
mesure que l’on avance dans l’époque moderne, le lien maladie-pauvreté
est de plus en plus établi dans les deux sens »7. Il est intéressant de noter
l’importance des pauvres invalides qui participent des pauperes et suivent
des pèlerinages en vue de s’en remettre aux reliques d’un saint. Ils ne
bénéficient pas systématiquement d’un accueil à l’hôpital. On craint de les
accueillir sur la durée.
Vis-à-vis de la différence, la mobilisation des politiques publiques n’est
pas d’abord naturelle. Elle commence à s’installer principalement au
XVIe siècle. Avec le XVIIIe siècle, pauvreté et handicap s’inscrivent dans la
logique des droits de la personne humaine. Avec la Révolution, le mérite
est de vouloir considérer le pauvre, dont les personnes en situation de
handicap, comme un homme, digne sujet de droits. L’idée n’est plus de
regarder l’assistance comme un bienfait, mais comme un droit de l’homme
pauvre sur la société et donc comme un devoir de la société. Au XIXe siècle,
le travail fonde la valeur d’une personne. Aussi en l’absence d’aides
externes il semble difficile de sortir de sa situation. Le « mendiant infirme »
traverse toute l’histoire et nous montre les réalités dans l’approche autant
qu’il souligne les modalités de réponses. Il souligne encore l’existence du
bon et du mauvais pauvre. L’infirmité entraîne la pauvreté qui conduit à la
mendicité8.
« Il faut cependant préciser que la représentation du pauvre peut
éviter l’infirmité alors qu’à l’inverse la plupart des infirmes sont perçus
comme des gens pauvres »9.

Le XXe siècle nous fait entrer dans l’ère des droits fondamentaux. Les
invalides de guerre apparaissent bien souvent de manière distincte même
s’ils peuvent aussi rejoindre l’ensemble des pauvres. On doit noter
l’attention particulière dont ils font l’objet ; de nombreux droits ont été
obtenus d’abord par les invalides des guerres avant de pouvoir bénéficier
à l’ensemble des personnes en situation de handicap. Il faut aussi observer
qu’ils peuvent continuer à être appliqués jusque dans les armées. Si l’on
combat, c’est pour l’honneur, la valeur, mais aussi pour des raisons
économiques et ici l’on rejoint la pauvreté. Le militaire devenu infirme peut
aussi, dans ce même glissement, devenir mendiant. Évidemment, la
position sociale joue ici un rôle crucial. La capacité familiale à prendre ou
non le relais a un plein rôle à jouer, ainsi que la société, la Cité elle-même,
par le versement d’une pension : revenons à l’Antiquité pour rappeler que
dès le IVe siècle, Athènes avait institué une pension pour des invalides. Le
XXe siècle a établi un statut propre pour le handicap : loi de 1905 sur
6

Jean-Pierre Gutton, « Handicaps et pauvreté dans la France de l’Ancien Régime », in André
Gueslin et Henri-Jacques Stiker (dir.), Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du
XIXe siècle, Paris, Les éditions de l’atelier, 2003, p. 21.
7
Ibid., p. 22.
8
Ibid., p. 35.
9
André Gueslin, Rapport de synthèse sur « Infirmités et pauvreté », in André Gueslin et
Henri-Jacques Stiker (dir.), Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du XIXe siècle,
op. cit., p. 127.
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l’assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables ; loi Cordonnier
de 1949 ; loi de 1957, puis de 1975. Le XXIe siècle prendra le relai et l’on
pense notamment à la loi de 2005.
L’événement marquant qui survient au début du XXe siècle est
l’irruption dans la société des mutilés de la Première Guerre mondiale. Ils
deviennent des travailleurs juridiquement reconnus dotés d’un statut 10.
« Le mutilé s’intègre à la société industrielle » 11 . Mais la politique
économique de diminution des salaires12 décidée par le gouvernement de
Pierre Laval a de sévères répercussions d’abord sur les plus pauvres. On
embauche moins des travailleurs qu’on occupe les mutilés13. Sous Vichy,
un décret interdit d’employer des personnes atteintes de disgrâces
physiques14. Les « tarés », les « anormaux » eux sont éliminés. Parmi les
races considérées comme inférieures les juifs sont accompagnés des
« tarés ».
Avec l’État providence le handicap est médicalisé et professionnalisé15.
C’est aussi l’entrée du handicap dans le vocabulaire16.
B. La personne handicapée : un pauvre particulier
L’origine du handicap est multiple, que soient concernés les conflits
armés, les affections congénitales, les accidents dont ceux du travail...
Toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas sur un même
plan : elles sont distinguées selon l’origine du handicap. Mais dans tous les
cas, elles ne sauraient laisser indifférentes ni la charité privée ni les
politiques publiques. La dignité des personnes handicapées est affirmée,
même si elle connaît des formes de hiérarchisation comme celle des
pauvres. Parmi les pauvres, les personnes handicapées sont
hiérarchiquement au-dessus d’autres catégories de pauvres. Si le handicap
distingue un pauvre particulier, si le handicap identifie une dignité
particulière, la source du handicap hiérarchise les personnes handicapées
entre elles et les pauvres entre eux.
L’infirme est choisi. Au Moyen Âge, il est ainsi le Christ vivant et le
portier du ciel choisi par Dieu. L’infirme est un pauvre qui a des droits que
d’autres n’ont pas : pour la religion chrétienne il est le titulaire d’une
dignité particulière. Il fut particulièrement l’objet de l’assistance qui s’est
mise en place17. Et quand la mendicité fut interdite, il ne fut pas rare qu’il
y ait une tolérance pour les infirmes. Cependant les hôpitaux ne leur sont
pas nécessairement ouverts.
Pauvres et personnes handicapées, auxquelles l’histoire attribue la
qualification d’infirmes, ont une place sociale même si chacun doit être
10

Pascal Dorguzzi, L’histoire politique du handicap, de l’infirme au travailleur handicapé,

op. cit., p. 99.
11
Ibid.
12
Ibid., p. 105.
13
Ibid., p. 106.
14
Ibid., p. 110.
15
Ibid., p. 137.
16
Ibid.
17

Voir Nicolas Veysset, « Le mendiant infirme au XIXe », in André Gueslin et
Henri-Jacques Stiker (dir.), Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du XIXe siècle,
op. cit., p. 33.
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remis à sa juste place selon qu’il est bon ou mauvais pauvre ; la personne
en situation de handicap fait généralement partie de la catégorie des bons
pauvres. Elle est non pas un pauvre qui ne veut pas travailler mais qui ne
peut pas travailler, ce qui au demeurant interroge sur la capacité au travail
et la capacité de la société à lui permettre d’accéder réellement à un
emploi. Sous la Révolution est créé le Comité de mendicité qui, dès son
premier rapport en 1790 distingue les bons des mauvais pauvres. Parmi
les bons pauvres se trouvent les infirmes. Parmi les mauvais, il y a les
mendiants et vagabonds qui refusent de travailler et troublent l’ordre
public. Une véritable hiérarchie des indigents est instituée. « Dans cette
hiérarchie des indigents figurent au sommet celui que l’on appelle le
pauvre honteux ». En dessous se trouvent « les vieillards, les invalides et
les enfants à condition qu’ils ne demandent pas l’aumône »18.
L’infirmité n’exclut pas toujours de certaines fonctions même si elle est
souvent la cause de railleries et porte avec elle la conviction d’un mauvais
présage. Le corps mutilé peut aussi déshonorer pour l’exercice de certaines
fonctions. Il y aurait quelque chose d’inconvenant même pour le soldat qui
ferait ainsi primer sa fonction de soldat sur sa qualité de citoyen19. D’autres
savent s’appuyer sur ce corps mutilé pour ne rien ôter à leur honorabilité,
à leur prestige. Il faut tenir compte de la source de l’infirmité, du rang de
celui qui la subit et de la manière dont il l’intègre.
Évoquons Talleyrand, le noble, homme politique exceptionnel qui servit
la France à travers trois régimes opposés, accumulant la plus immense des
fortunes, mais qualifié avec mépris par Napoléon de « Diable boiteux » en
raison de son handicap (un pied-bot) – sans parler des railleries
scatologiques que l’on sait de l’Empereur à son égard.
La particularité du pauvre en situation de handicap est qu’eu égard à
son positionnement social, eu égard à son rapport au travail, il est bon ou
mauvais.
II. Pauvreté et handicap : une appréhension distincte
En avançant dans l’échelle du temps, pauvreté et handicap s’affirment
comme deux réalités de plus en plus distinctes. Pour autant elles peuvent
finir par se rejoindre.
A. Des objets politiques et juridiques différenciés
Avec le XXe on précise la notion d’infirmité à laquelle il convient de
répondre par la réparation, la compensation... et l’inclusion. Si le cadre de
référence devient le handicap en soi et non la pauvreté qui a pourtant des
liens avec les situations de handicap, l’histoire elle-même nous montre que
pauvreté et handicap ne sont pas pour autant synonymes et les politiques
publiques ne sont pas toujours menées à l’amble en ces domaines. La

18
Voir Stéphane Muckensturm, « Les infimes indigents dans le Bas-Rhin », in André Gueslin
et Henri-Jacques Stiker (dir.), Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du XIXe siècle,
op. cit., p. 79.
19
Voir Catherine Baroin, « Intégrité du corps, maladie, mutilation et exclusion chez les
magistrats et les sénateurs romains » in Franck Collard et Évelyne Samama (dir.), Handicaps

et sociétés dans l’histoire, L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux temps
modernes, op. cit., p. 63.
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personne en situation de handicap peut se trouver juridiquement et
politiquement traitée indépendamment de toute réalité de pauvreté.
En premier lieu la personne handicapée n’est pas nécessairement le
pauperes. La personne en situation de handicap peut être l’amuseur public,
un combattant valeureux ou un chef glorieux (le handicap peut être la
reconnaissance d’une bravoure, l’esclave restitué pour tromperie sur la
marchandise, elle peut être aux prises avec le refus de certaines fonctions
religieuses ou politiques ou se révéler avec l’émergence d’un statut
propre). Par exemple, « Philippe de Macédoine est un borgne glorieux »20.
Les juristes romains ne s’intéressent pas au handicap en tant que statut
mais sont conduits à interroger le droit du point de vue du handicap à
l’occasion de l’examen d’un testament par exemple ou d’un contrat. La
Rome Antique permet de tuer l’enfant atteint de malformation jusqu’à ses
trois ans : à condition qu’il soit infirme ou monstrueux (5 hommes du
voisinage doivent donner leur assentiment après avoir vu l’enfant ; l’enfant
peut alors être exposé, voire éliminé). « Un grand nombre de pères ont
coutume d’exposer les nouveau-nés inutiles »21. Il est question d’êtres qui
« n’ont pas de figure humaine, mais une figure d’une autre espèce, plus
animale qu’humaine »22. Le monstre informe n’est d’ailleurs pas compté
au nombre des enfants (dans les avantages successoraux) contrairement
à l’enfant malformé avec des membres surnuméraires. On distingue les
malformations selon leur degré de gravité. Les citoyens romains cachent
généralement leurs infirmités. L’infirmité des mendiants seule s’expose. La
société romaine ne cherche pas à protéger les personnes que nous dirions
aujourd’hui en situation de handicap. Certains cherchaient à s’entourer de
nains et de bouffons pour leur distraction en satisfaisant une appétence à
l’étrangeté23.
B. Des objets politiques et juridiques pouvant se
rejoindre
Handicap et pauvreté peuvent mobiliser des politiques et un outillage
juridique qui peuvent se rejoindre quant à leurs fondements. Handicap et
pauvreté se rassemblent autour d’enjeux communs à l’instar de la
citoyenneté et de l’effectivité des droits. Quoi qu’il en soit, la personne
handicapée continue d’interroger la société eu égard à sa situation
économique et demande des moyens pour lutter contre un risque de
pauvreté et plus largement une situation de cumul de vulnérabilités et de
cumul de discriminations qui la précarise économiquement et socialement.
Nous rappelions en introduction la situation économiquement
défavorable des personnes en situation de handicap. Une grande partie de
leurs ressources provient d’ailleurs des aides publiques sans que ces aides
20

Franck Collard, Avant-propos, « Le handicap dans la longue durée », in Franck Collard et
Évelyne Samama (dir.), Handicaps et sociétés dans l’histoire, L’estropié, l’aveugle et le
paralytique de l’Antiquité aux temps modernes, op. cit., p. 7.
21
Sénèque le Père, cité par Michèle Ducos, « Penser et surmonter le handicap : les écrits des
juristes romains » in Franck Collard et Évelyne Samama (dir.), Handicaps et sociétés dans
l’histoire, L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux temps modernes, op. cit.,
p. 86.
22
Digeste L, 16, 135 (Ulpien) cité par Michèle Ducos, ibid., p. 88.
23
Ibid., p. 90.
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ne leur permettent toujours de passer au-delà du seuil de pauvreté. L’on
pense évidemment à l’allocation d’adulte handicapé qui, en dépit de sa
revalorisation, reste en dessous du seuil de pauvreté à 60 % du revenu
médian par unité de consommation : 902,70 euros pour un seuil de
pauvreté de 1 063 euros (données 2018). Si les dispositifs
d’accompagnement ont été revalorisés, ils restent insuffisants. Il existe
tout un dispositif structuré d’accompagnement et de compensation qui
permet de lutter contre la pauvreté des personnes en situation de
handicap.
Au XXe siècle, le handicap et les personnes en situation de handicap
bénéficient progressivement d’un encadrement statutaire, bien que dans
un premier temps ce sont les invalides de guerre qui conquièrent leur
statut. Aujourd'hui nous avons une politique de lutte contre les exclusions
et une politique publique d'accompagnement des personnes en situation
de handicap : politique qui se veut transversale ; une politique qui sans s'y
limiter, intègre la dimension économique et sociale du handicap.
Les personnes en situation de handicap sont surexposées au risque de
pauvreté monétaire, à la précarité du travail, au temps partiel, à des
difficultés d’accès à l’emploi, à l’obtention de revenus moindres que la
moyenne, à de moindres responsabilités, à des difficultés d’accès à
l’éducation génératrices d’inégalités et de pauvreté24.
Les politiques publiques de l’exclusion et du handicap se sont
autonomisées et en même temps se retrouvent sur des fondements et des
objectifs similaires : les droits de la personne humaine et la question de
l’effectivité des droits, le problème de la citoyenneté, de la non-demande,
la question de la vulnérabilité et de la cohésion sociale. Les droits de la
personne humaine se sont affirmés comme nouveau vecteur de
mobilisation envers les pauvres et les personnes handicapées comme
vecteur d’effectivité.
Le XXe siècle marque l’avènement et l’établissement d’une évolution
dans la prise en compte des personnes handicapées et cette démarche
s’inscrit dans la globalité civique : les politiques publiques évoluent sous
l’effet du vocabulaire et des guerres, de la technique, des loisirs…
L’Inspection générale des affaires sociales a émis en 2014 une réflexion
relative aux liens entre handicap et pauvreté. Ce rapport a été établi par
Christine Abrossimov et François Chérèque25. Ils soulignent les difficultés
à saisir la réalité des situations de pauvreté des personnes en situation de
handicap. Elles sont confrontées à des problèmes de précarité économique
mais également de graves déficiences dans l’accès à leurs droits. Ces
éléments tiennent aux ruptures de parcours, à l’insuffisante compensation
des dépenses liées au handicap ainsi qu’au manque d’accessibilité, qu’il
s’agisse de l’accessibilité physique ou de celle liée à l’information (lisibilité,
intelligibilité). Le rapport cible les difficultés dans l’accès aux droits en
général mais souligne particulièrement les difficultés spécifiques à l’accès
24
Sur certains de ces points voir Serge Ebersold, https://www.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2010/10/EHESP-handicap-et-pauvreté-28-9-2010_EBERSOLD.pdf
25
Voir IGAS, Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et
aux ressources, Paris, La documentation française, 2014, 253 p.
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à l’emploi : un accès précaire et un maintien dans l’emploi insuffisant, sans
parler de la situation prévalant à l’égard des postes à responsabilité. Deux
fois moins en emploi et deux fois plus au chômage dit le rapport. Les
précarités sont aggravées pour les femmes en situation de handicap. Des
difficultés particulières face au logement existent pour les personnes en
situation de handicap psychique. L’inadaptation des lieux d’hébergement
est patente. Il est aujourd’hui indispensable de développer des solutions
de logement accompagnés 26 . Une authentique gouvernance en ces
domaines demande à être précisée, d’abord en établissant une
coordination réelle des politiques publiques entre elles. La complexité de
la situation actuelle est source « d’insécurité, de non-recours ou de rupture
de parcours ».
Conclusion
La pauvreté et le handicap ne sont pas historiquement sans statut et
les politiques publiques n’y sont pas étrangères. Leurs fondements ont
changé au cours de l’histoire : la charité, l’ordre public, la récompense, la
réparation, la solidarité, les droits de la personne humaine. Aujourd'hui des
politiques de lutte contre les exclusions et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap existent voire s’entrecroisent.
Cependant, nous sommes confrontés à de véritables difficultés d’analyse
en l’absence d’études nombreuses sur la pauvreté intégrant les réalités
liées au handicap. Il y aurait comme une « invisibilisation de la
différence ».
À l’évidence, l’histoire de la prise en compte politique de l’infirmité hier
et du handicap aujourd’hui s’oriente dans le bon sens. Le chemin n’est pas
terminé, mais les orientations choisies s’inscrivent dans une volonté de
reconnaissance de la dignité intrinsèque de toute personne et une volonté
de socialisation au détriment d’une approche médicale du handicap. Le
droit a érigé la prise en compte du handicap en défi et a fini par investir la
question du handicap du côté des droits de la personne humaine et en
termes de globalité, de participation, d’insertion voire d’inclusion. Que l’on
ne s’y trompe pas cependant, les changements ne sont jamais définitifs.
Les politiques et leurs instruments juridiques donnent le tableau des
sociétés dont ils émanent. Sous l’angle du handicap et de la pauvreté, leur
examen, même rapide expriment une évolution réelle et positive. Il s’en
faut que l’on puisse dresser une conclusion de satisfaction. Il reste encore
énormément à faire, à continuer dans le bon sens : celui d’une société
d’inclusion et de cohésion. L’irréductible dignité de l’être humain n’est pas
un acquis mais un combat permanent tant pour chacun de nous que pour
les politiques publiques.

26

Ibid.
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3. L’adaptation et/ou l’accessibilité
des services publics
aux personnes handicapées
Hervé Rihal
Professeur émérite de droit public de l’Université d’Angers,
Centre Jean Bodin (EA 4337)
S’il est difficile d’exercer ses droits fondamentaux lorsque l’on est
pauvre et que l’on manque du strict nécessaire pour mener une vie
décente, cela est aussi malaisé lorsque, même dans une situation
financière normale voire supérieure à la moyenne, l’on a des difficultés
pour se mouvoir, s’instruire, se cultiver. La pauvreté éducative et culturelle,
liée souvent à des difficultés de déplacement et/ou à un manque de lien
social, est ainsi l’un des problèmes majeurs des personnes handicapées et
ce quels que soient leur handicap et leur niveau de vie.
L’adaptation ou la mutabilité est une « vieille » loi du service public
dont la paternité incombe au Professeur Louis Rolland. Elle conduit par
exemple à modifier les itinéraires de transport en raison de l’évolution de
la ville, à adapter les menus de la cantine scolaire ou du restaurant
universitaire aux nouvelles formes de nourriture : végétarisme, avantage
aux produits locaux, voire en fonction des interdits religieux. Mais
l’adaptation des services publics, si elle peut permettre des évolutions de
ceux-ci dans le temps ou dans l’espace, n’est pas suffisante pour assurer
leur égal accès aux personnes handicapées au regard des personnes
valides. Cette question est nouvelle en droit dans la mesure où elle ne
préoccupait guère les juristes du début du XXe siècle. L’accessibilité va en
effet beaucoup plus loin que l’adaptation puisqu’elle implique que les
services publics s’adaptent non à l’évolution de l’ensemble de la société
mais aux besoins particuliers de chaque type d’usagers. Cette question est
particulièrement complexe en ce qui concerne les personnes handicapées
car il n’existe pas un handicap mais des handicaps : adapter l’école aux
personnes atteintes d’un handicap moteur impose avant tout des travaux
de mise en accessibilité ; l’adapter aux déficients visuels ou auditifs
suppose un tout autre travail d’ordre pédagogique. La rendre accessible à
des enfants atteints de troubles du spectre autistique ou d’un handicap
mental suppose la mise en place d’enseignements spécialisés. L’école n’est
ici qu’un exemple qui pourrait être multiplié à loisir.
Le domaine de l’accessibilité, avec aujourd’hui les agendas
d’accessibilité programmée, est beaucoup plus étudié par les juristes dans
le domaine de la voirie, du logement, des bâtiments. Il s’agit alors d’une
accessibilité physique sans laquelle la fréquentation du service n’est pas
possible pour certaines personnes handicapées. L’accessibilité n’était jadis
pas reconnue comme une loi du service public ; pourtant, elle s’impose
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aujourd’hui à l’ensemble des opérateurs de service public qu’il s’agisse de
l’État lui-même (enseignement, services culturels), des régions (transports
scolaires), des départements (accessibilité des collèges), des communes
en ce qui concerne notamment les équipements culturels, des
établissements publics de santé mais aussi des personnes privées chargées
d’une mission de service public, telles les entreprises de transport. Ainsi
elle concerne tant les services publics administratifs qu’industriels et
commerciaux. Le service public doit accomplir les efforts nécessaires pour
rompre l’isolement des personnes handicapées. Si l’accessibilité aux
bâtiments est fondamentale, elle est loin de résoudre tous les problèmes.
Quel intérêt aura un enfant à se rendre à l’école de son quartier si, déficient
visuel ou auditif, on n’adapte pas les cours à son handicap par la
transcription de documents en Braille ou en caractères agrandis ou
l’utilisation de la langue des signes ? Comment la fréquentation d’un
service public sera-t-elle possible si la personne handicapée ne peut s’y
rendre faute d’un transport collectif adapté ? Quel sera l’intérêt d’un opéra
pour un déficient visuel qui n’aura aucune idée des décors et de la mise
en scène ?
Le service public dont l’accessibilité est primordiale est bien entendu
celui de l’éducation nationale. Au cours de ce colloque, un exposé a déjà
été fait sur ce problème1 ce qui nous permettra de nous borner à énoncer
très rapidement les nouvelles mesures liées au concept d’école inclusive
(I). Ensuite, nous montrerons les efforts d’adaptation opérés par les
services publics en ce qui concerne un service à caractère industriel et
commercial, celui des transports collectifs de voyageurs (II). Au-delà, nous
insisterons sur la façon dont les services publics culturels, grâce à leurs
médiateurs, s’adaptent aux personnes handicapées, alors même que leurs
obligations en ce domaine sont beaucoup plus restreintes (III).
I. Un nouveau concept, l’école inclusive
Ce concept est introduit par la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une
école de la confiance2 et fait l’objet du chapitre IV de son titre 1er (art. 25
à 31). Philosophiquement, il signifie que ce n’est pas l’enfant handicapé
qui doit s’adapter à l’école et s’intégrer en son sein mais l’école qui doit
s’adapter à lui, ce qui, l’on s’en doute, relève largement de l’utopie. L’idée
majeure est de créer des pôles inclusifs d’accompagnement localisé
(art. L. 351-3, al. 6, du code de l’éducation) dans chaque département.
L’objet de ces pôles est la coordination des moyens d’accompagnement
humain au sein des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous
contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la
communauté éducative. Ceux-ci associent à l’éducation nationale des
professionnels de santé et les gestionnaires des établissements sociaux et
médico-sociaux dont le champ de compétence concerne les enfants
handicapés. Il s’agit de mieux prendre en compte les besoins de chaque
enfant handicapé en vue du développement de son autonomie et ainsi
d’adapter le service public à ses besoins. Mais il s’agit surtout d’opérer une

1
2

Voir contribution de N. Ollard ci-dessus.
JO du 27 juillet 2019, texte n° 1.
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mutualisation des agents qui ne seront plus les accompagnants d’un seul
élève handicapé.
Selon l’article L. 351-4 du code de l’éducation, les parents bénéficient
d’un entretien avec le ou les enseignants qui ont la charge de leur enfant
ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée.
Celui-ci a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au
moment de la prise de fonctions de la personne chargée de l’aide.
De même, suivant l’article L. 917-1 du même code, antépénultième
alinéa, chaque directeur académique des services de l’éducation nationale
désigne, parmi les accompagnants d’élèves en situation de handicap
(AESH) selon certains critères liés à l’expérience, un ou plusieurs référents
chargés de fournir aux accompagnants un appui dans leur mission.
On passe ainsi, sur le plan du vocabulaire juridique tout du moins, de
l’inclusion scolaire à la scolarisation inclusive. Le point faible de l’inclusion
scolaire des enfants handicapés semble peu à peu se dissiper : la durée
d’emploi des AESH pourra être beaucoup plus importante puisqu’ils
pourront venir en aide à plusieurs élèves d’âge ou de handicap différents.
Cela diminuera la précarité de leur emploi et contribuera à une meilleure
qualité du service offert aux enfants handicapés. En ce domaine, le rêve
n’est toutefois pas de mise : au sein de l’éducation nationale, beaucoup
d’enfants handicapés doivent être scolarisés dans des classes spécialisées
puisqu’ils ne peuvent suivre en milieu scolaire ordinaire. Il est impossible
de demander à chaque enseignant d’adapter son enseignement au
handicap de chaque enfant et la présence d’un élève handicapé, si elle
peut stimuler l’ensemble du groupe, peut aussi le freiner, surtout lorsque
l’enfant est atteint de troubles du comportement ou du spectre autistique.
De même, l’attention des enseignants ne doit pas être concentrée sur un
élève particulier au détriment du reste de la classe. Ainsi, nous pensons
que le service public de l’éducation est le plus complexe à adapter et à
rendre réellement accessible. La loi du 11 février 2005 a certes franchi un
grand pas en ce domaine mais, dans la pratique, les espoirs ne peuvent
être que déçus. Ce ne sont pas les nouvelles dispositions qui y changeront
grand-chose. Celles-ci ajoutées au projet de loi initial sont largement issues
d’une proposition de loi des députés socialistes votée en première lecture
par l’Assemblée nationale3. D’ailleurs une circulaire du 5 juin 2019 avait
prévu ces dispositions qui ne relèvent pas vraiment du domaine de la loi4.
Des difficultés d’adaptation se font également jour dans le domaine des
transports.
II. Des efforts indéniables : l’accessibilité des transports de
voyageurs
Suivant l’article 45 de la loi du 11 février 2005, l’élément important en
matière d’accessibilité est la « chaîne de déplacement » ; l’accessibilité
concerne le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics,
3

Proposition de loi pour une école vraiment inclusive déposée le 19 décembre 2018, A.N.
n° 1540.
4
En ce sens voir Marc Debène : « L’école sous le pavillon de la confiance », AJDA, 2019,
p. 2300-2309, spéc. p. 2302.
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les transports (scolaires et de voyageurs) et l’intermodalité des systèmes
de transports. L’accessibilité de l’ensemble des moyens de transport devait
être réalisée dans le délai de dix ans suivant la promulgation de la loi. Cette
obligation d’accessibilité présente un impact très fort dans le domaine des
transports puisqu’elle concerne la chaîne de déplacement qui va du
domicile jusqu’au travail ou aux lieux de loisirs ou d’exercice d’une activité
sportive. Cette obligation n’est pas abandonnée mais tempérée puisque
l’ordonnance du 26 septembre 2014 5 prévoit l’élaboration et la
transmission aux services de l’État d’agendas d’accessibilité programmée,
notamment dans le domaine des transports. Ainsi, le délai maximum
d’accessibilité totale, sous réserve de possibilités de dérogation, est
reporté au 27 septembre 2024. Concrètement, chaque autorité
organisatrice de transport doit élaborer un schéma directeur de
l’accessibilité. L’agenda d’accessibilité programmée prévoit l’analyse des
moyens nécessaires et le programme particulier des travaux. En ce qui
concerne les transports, il s’agit d’opérer un inventaire des arrêts
prioritaires, compte tenu tant de leur fréquentation que de l’organisation
des réseaux et des nécessités d’équipement du territoire. Ainsi peut-on
renoncer à l’accessibilité de certains arrêts d’autobus peu fréquentés en
zone rurale ou de petites gares ferroviaires.
Au-delà de l’accessibilité physique qui a réellement progressé
notamment dans les grandes agglomérations, les autorités organisatrices
ont souvent dû mettre en place des services spécialisés
d’accompagnement comme « accès plus » pour la SNCF permettant
l’accueil des personnes handicapées, quel que soit leur handicap et l’aide
qui leur est nécessaire pour trouver leur place (personnes déficientes
visuelles), obtenir connaissance des informations (personnes déficientes
auditives) ou organiser la montée de leur fauteuil (personnes atteintes d’un
handicap moteur). L’on sait cependant que le voyage simultané de
personnes handicapées notamment dans un tramway ou dans un autobus
est parfois malaisé. Là encore, l’adaptation du service public ne peut être
parfaite mais bien des autobus sont aujourd’hui munis d’une plateforme
permettant de faire monter ou descendre une personne en fauteuil roulant
ce qui ne serait d’aucune utilité si le point d’arrêt n’était pas accessible. De
même, les annonces sonores se sont considérablement développées ainsi
que les annonces visuelles.
La loi d’orientation des mobilités fixe dans ce domaine des objectifs
clairs6. Il est notamment prévu que les autorités organisatrices peuvent
offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé aux
personnes à mobilité réduite (art. 8). Le Chapitre II du Titre II traite
exclusivement de la « mobilité inclusive ». Est introduite (art. 18) la notion
de « mobilité solidaire ». Dans chaque « bassin de mobilité » sera élaboré
un plan d’action commune en la matière. Sont également prévues des

5
Ord. n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie routière, pour les personnes handicapées, JO du 27 septembre 2014, p. 15732.
6
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, JO du 26 décembre, texte n° 1.
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mesures tarifaires spécifiques pour les accompagnateurs des personnes
handicapées (art. 19).
Mais les services publics se sont adaptés là où on ne les attendait pas
dans la mesure où les obligations légales et réglementaires étaient plus
diffuses. Nous pourrions prendre l’exemple des clubs sportifs qui, peu à
peu, admettent notamment des personnes handicapées mentales en leur
sein, mais il nous paraît plus intéressant de choisir des exemples dans le
domaine des politiques publiques de la culture de l’État et des collectivités
territoriales.
III. Des progrès notables dans l’accessibilité culturelle
La culture est le « parent pauvre » de la loi du 11 février 2005, puisque
seulement envisagée à travers le prisme des programmes audiovisuels
(art. 74). Le mot culture n’y figure même pas et le ministre de la Culture
n’a ainsi pas eu à la contresigner. Nous pensons que bien des personnes
handicapées (sans parler des personnes handicapées mentales) sont
touchées par une pauvreté culturelle.
Depuis une vingtaine d’années, dans l’esprit d’intégration ou
d’inclusion insufflé par la loi du 11 février 2005, mais aussi de manière
beaucoup plus volontariste, les pouvoirs publics ont eu recours à de
nouvelles techniques qui ont permis l’accessibilité. Il en va ainsi d’abord de
l’audiodescription évoquée au dernier alinéa de l’article 74 de la loi du
11 février 2005 sous le seul angle des programmes télévisés, qui à la
télévision comme au cinéma, au théâtre ou à l’opéra a connu un
développement exponentiel et a permis la création d’entreprises et
d’emplois. Aujourd’hui, tous les films ou presque existent en version
audiodécrite ; dans certains réseaux de cinéma, toute personne déficiente
visuelle peut demander le prêt d’un casque ou d’un récepteur. Dans
d’autres cinémas moins bien équipés, des séances spéciales ont lieu en
audiodescription. Beaucoup de centres dramatiques et d’opéras
programment de telles séances soit avec enregistrement et présence d’un
technicien, soit même en direct. Parfois, comme à Angers, les différentes
structures culturelles se regroupent pour élaborer chaque année un
ouvrage en Braille, en caractères agrandis et en version sonore consacré
à cette programmation annuelle. Il s’agit là d’un réel souci d’inclusion. De
même, de nombreux spectacles sont aujourd’hui sous-titrés pour les
déficients auditifs. L’accessibilité est également très importante dans les
musées avec l’exploration tactile ou la description virtuelle d’œuvres,
même si un droit au toucher n’est toujours pas reconnu.
Des mécènes aident bien souvent les organismes culturels à réaliser
ces adaptations qui ont permis une très nette évolution du niveau culturel
des personnes concernées. On peut donc terminer ce bref panorama par
un constat optimiste : lorsque la culture progresse c’est que le reste va
suivre car elle va donner envie aux personnes handicapées de progresser
dans la société et contribuer à mettre en œuvre deux objectifs figurant
dans le titre de la loi du 11 février 2005 : la participation et la citoyenneté.
Lorsque la pauvreté culturelle recule, c’est en principe toute la pauvreté
qui régresse.
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En conclusion, il nous semble qu’il convient de lutter contre la tentation
qu’ont parfois les personnes handicapées de réclamer la gratuité ou qu’ont
les services publics de la leur proposer sans même qu’elles la réclament.
Cette gratuité d’assistance ne tend pas vers l’inclusion : il est difficile de
demander à la fois un meilleur fonctionnement du service public et sa
gratuité ; si les tarifs ne doivent pas être supérieurs à ceux payés par les
personnes valides et aider la personne handicapée à être accompagnée,
ils ne doivent pas non plus être plus bas. L’accessibilité du service public
permet le meilleur respect d’une autre loi de Rolland, l’égalité, laquelle ne
postule en aucun cas la gratuité mais tout au plus une différenciation des
tarifs en cas de différence de situation appréciable ou de nécessité d’intérêt
général.
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Dans le cadre d’une étude sur la relation entre la pauvreté et le
handicap, interroger le sens des politiques publiques de lutte contre la
pauvreté et de soutien des personnes handicapées est riche
d’enseignements. Leur évolution, leurs convergences et divergences de
politiques passent par l’interrogation de plusieurs éléments. L’analyse de
la place de la condition de ressources dans les politiques de soutien des
personnes handicapées y contribue.
La condition de ressources est en effet certainement la condition la plus
caractéristique des dispositifs de lutte contre la pauvreté organisés par le
droit. Elle cible l’action vers une partie de la population en fonction des
ressources des personnes, des ménages ou des familles, privilégiant
l’intervention vers les moins favorisés voire les plus pauvres.
La pauvreté n’est pas une notion de droit1 mais, progressivement, « la
notion a gagné en consistance juridique »2. Il est indéniable que « le droit,
depuis longtemps [prend] en considération diverses figures du pauvre »3.
Les personnes handicapées font partie d’entre elles et les mesures en leur
faveur ont été marquées par le sceau des politiques de lutte contre la
pauvreté. Les personnes infirmes ou handicapées sont très tôt considérées
comme dignes d’attention, notamment juridique, car elles apparaissent
comme étant légitimement exclues du travail et, en conséquence,
1

À ce sujet, il est permis de rappeler que « le droit de la protection sociale ne permet pas de
fonder une définition juridique de la pauvreté » (Diane Roman, Le droit public face à la
pauvreté, Paris, LGDJ, 2002, p. 212 et s). En effet, la pauvreté « ne forme pas, à proprement
parler, une catégorie que le droit aurait forgée en tant que telle : une notion que le droit, ses
règles et sa doctrine auraient élaborée, cernée et pensée juridiquement, en son unité et sa
spécificité, pour lui donner un contenu identifiable en droit et lui attacher des effets de droit
particuliers » : Étienne Picard, « Préface », in Diane Roman, Le droit public face à la pauvreté,
op. cit., p. V.
2
Ibid., p. VI.
3
Idem.
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l’insuffisance de leurs ressources comme involontaire. Dès la révolution
française, le principe d’une intervention à leur égard est affirmé,
lorsqu’elles se trouvent dans une situation de besoin4. Le besoin5, objet
direct de certains dispositifs de protection sociale – en particulier, l’aide
sociale et anciennement l’assistance 6 –, va ainsi longuement structurer
l’intervention des pouvoirs publics en la matière. L’insuffisance des
ressources joue alors un rôle essentiel dans sa détermination même si elle
n’est pas réductible à des situations de pauvreté tant la notion apparaît
affectée de plasticité7.
Les interventions à l’égard des personnes handicapées sont ainsi
originellement marquées par les 2 caractères généraux de l’aide sociale8.
Elles sont spécialisées : la situation du demandeur est appréciée au regard
de la cause précise qui justifie la prestation, à savoir la situation de
handicap. Elles sont également subsidiaires, l’aide n’intervenant qu’à
défaut de ressources ou de créances, notamment fondées sur les
obligations familiales9.
Ces aspects se révèlent communs en France comme au Japon. La
comparaison des dispositifs français et japonais de soutien des personnes
handicapées permet de constater que ces deux États s’appuient sur un
système dont la structure est similaire10. On y trouve en effet tout d’abord
des dispositifs d’aide aux enfants handicapés qui reposent sur des mesures
d’ordre éducatif – en milieu ordinaire comme spécialisés, des allocations
d’éducation, des prises en charge de frais de transport, d’hébergement –
et de soins. On y trouve également des dispositifs d’aide aux adultes
handicapés qui comportent aussi bien des aides à l’hospitalisation et au
placement que des aides à l’insertion professionnelle – portant sur le
reclassement professionnel, sur l’aide au travail en milieu ordinaire comme
en milieu protégé – ou que des aides financières. Ces dernières sont tantôt
des prestations contributives, mais aussi très largement non contributives,
reposant sur le principe d’assistance et s’apparentant à des prestations
d’aide sociale11.
Sur l’historique des solutions, voir notamment, Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de
l’aide et de l’action sociales, LGDJ, Paris, 2018, p. 466 et s. ; Pascal Doriguzzi, L’histoire
politique du Handicap. De l’infirme au travailleur handicapé, Paris, L’Harmattan, 1994.
4

5
Pour une définition du besoin par le droit de l’aide sociale voir Michel Borgetto, Robert
Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 118 ; Diane Roman, Le droit public
face à la pauvreté, op. cit., p. 205 et s.
6
Vocable supprimé en 1953 en raison de sa connotation péjorative (Décret du
29 novembre 1953 relatif à la réforme de l’assistance).
7
Pour une démonstration pertinente, voir Diane Roman, Le droit public face à la pauvreté,
op. cit., p. 208 et s. Il est également permis de comparer de ce point de vue les montants de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et du Revenu de Solidarité Active (RSA), respectivement
pour une personne seule 902,70 contre 564,78 euros (30 avril 2020).
8
Voir sur ce point, Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales,
op. cit., p. 224.
9
Défaut de créances alimentaires du postulant à l’égard de ses proches, telles que définies
par les articles 205 et s. du code civil.
10
Voir infra sur la structure.
11
S’agissant des prestations financières accordées aux personnes adultes handicapées
attribuées en vertu d’un contrat d’assurance (pensions d’invalidité) ou dans une visée
purement réparatrice (pensions militaires d’invalidité et de victimes civiles, allocations
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Qui dit structure similaire ne dit pas décalque. S’il y a bien des
ressemblances du point de vue de la structure de cette politique entre la
France et le Japon, les différences s’affirment lorsque l’on étudie le régime
des prestations. À cet égard, il convient de remarquer que la place de la
condition de ressources varie de manière importante. Cette place a évolué
dans chacune de ces sociétés mais de manière inégale. Si en France, le
recul de cette condition est substantiel (I), il demeure plus ténu au
Japon (II).
I. Le recul substantiel de la condition de ressources dans le
dispositif français de soutien des personnes handicapées
La politique de soutien des personnes handicapées en France a, depuis
ses origines, profondément évolué. Son esprit et ses caractéristiques l’ont
progressivement éloigné de la politique de ressources originelle (A). De
nos jours, la condition de ressources occupe une place très largement
limitée (B).
A. Une politique de soutien renouvelée et diversifiée
En France, les premières lois qui organisent de manière effective
l’assistance obligatoire à l’égard de cette catégorie de personnes 12
réservent les secours aux personne nécessiteuses. Ces dispositifs
assistanciels sont subordonnés à la condition qui prévaut
traditionnellement : la condition de ressources. Ils sont qui plus est
associés à l’impossibilité pour les familles de venir en aide et l’obligation
alimentaire est le plus souvent mobilisée. Il en va ainsi des prestations
instaurées par la loi de 1905 qui peuvent bénéficier aux personnes
« infirmes nécessiteuses », sans toutefois leur être spécifiquement
réservées.
La spécialisation progressive de l’action en direction des personnes
handicapées à partir du premier conflit mondial va toutefois écarter
progressivement la politique de soutien des personnes handicapées de ce
schéma originel. L’accent mis sur le reclassement professionnel depuis
l’après première guerre mondiale s’accentue après le second conflit
mondial et l’accent sur l’éducation des mineurs se développe. C’est donc
une politique plus large qu’une simple politique de ressources qui est
engagée et de nombreux signes en témoignent : élévation des plafonds
d’octroi des prestations, calcul plus lâche des ressources, suppression de
l’obligation alimentaire…13.
Quelques années après le rapport Bloch-Lainé14 et face aux limites et
faiblesses attachées notamment à l’exclusivité des logiques de l’aide
résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou versées au titre de la
réparation de dommages civils), voir Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de la sécurité
sociale, Paris, Dalloz, 2019, p. 609 et s. Sur le dispositif de soutien français, voir également
de manière plus générale, Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris,
Gualino, 2014, p. 249 et s. ; Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action
sociales,
op. cit., p. 465 et s.
12
Loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
13
Sur ces aspects, voir notamment, Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de
l’action sociales, op. cit., p. 466 et s.
14
François Bloch-Lainé (Rapport), Etude du problème général de l’inadaptation des
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sociale, la loi d’orientation du 30 juin 1975 15 , procédera à une
réorganisation d’ensemble du système et du droit afférant. Elle révèle une
nouvelle conception de la politique de soutien des personnes handicapées.
La nature de la politique est redéfinie : elle constitue « une obligation
nationale ». Les finalités du dispositif sont clairement énoncées : il s’agit
« d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles
sont capables afin de les enserrer durablement et dans toute la mesure
du possible dans la société »16.

Le souci de garantir un minimum de ressources va progressivement
prendre un nouveau sens. Il a certes pour but « de couvrir la totalité des
besoins essentiels de la vie courante »17 et, plus encore, favoriser « une
vie autonome digne »18 mais il ne se suffit plus à lui-même. Ce droit à un
revenu minimum d’existence s’inscrit dans une optique plus large : la
compensation des conséquences du handicap. La formulation des
principes de la réforme en 2005 semble à cet égard explicite. La loi de
2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » comprend ainsi parmi ses
grands axes la volonté de
« garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de
vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et un
revenu d’existence favorisant une vie autonome digne »19.

Elle procédera dans cette optique à la rénovation de la garantie des
travailleurs handicapés, à une réforme et une revalorisation de l’allocation
adulte handicapé (AAH)20 et à la création d’une nouvelle prestation, la
prestation de compensation des personnes handicapées (PCH) en lieu et
place de l’ancienne allocation compensatrice du handicap21.
personnes handicapées, La Doc. fr., 1968.

15
Voir notamment Michel Lévy, « La loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des
handicapés : un essai d’approche ‘globale’ d’une situation ‘spécifique’ », RDSS, 1976,
p. 108 ; « La loi d’orientation sur les handicapés a dix ans : des réformes pour un
anniversaire ? », RDSS, 1985, p. 567.
16
Voir sur ces points, Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales,
op. cit., p. 468-469.
17
Loi n° 2002-73 de modernisation sociale, 17 janvier 2002, art. 53. Sur les aspects
consacrés aux personnes handicapées dans la loi, voir notamment, Fabrice Boquillon, « Les
dispositions relatives aux personnes handicapées dans la loi modernisation sociale du
17 janvier 2002 », RDSS, 2002, p. 583.
18
Exposé des motifs, loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
19
Principes de la réforme figurant dans l’exposé des motifs de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. L’exposé des motifs insiste sur ce point, dans son IIème point,
« Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie ». Il revient sur cet
aspect, en précisant explicitement que le revenu d’existence en est l’un des éléments
(2° Assurer un revenu d’existence). Il ajoute également que « le projet de loi met fin à
l'ambiguïté qui caractérise l'allocation aux adultes handicapés (AAH), créée en 1975, perçue
tantôt comme minimum social, tantôt comme prestation de compensation et, de ce fait,
toujours insuffisante pour faire face à la fois aux besoins de la vie courante et aux besoins
spécifiques liés à la situation de handicap.
20
Sur l’impact de la loi de 2005 à l’égard de l’AAH, voir notamment Emmanuel Aubin,
Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit., p. 277 et s.
21
De manière plus générale, sur cette loi et son approche, voir notamment, Francis Kessler,
« L’autonomie des personnes handicapées dans la loi du 11 février 2005. Premières
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Cette tendance forte et la diversification de la politique de soutien des
personnes handicapées a conduit à relativiser la place que la condition de
ressources y tient.
B. La place relative de la condition de ressources dans
le dispositif contemporain français
La condition de ressource n’a pas disparu du dispositif français de
soutien des personnes handicapées22. Elle y demeure mais sa place s’est
considérablement réduite et son mode de calcul comme son rôle ont
évolué.
Certains pans de la politique de soutien des personnes handicapées en
sont totalement exonérés à l’image de l’aide aux enfants handicapés. Les
prestations éducatives et destinées à aider les familles ayant en charge un
enfant handicapé n’y recourent désormais plus.
L’aide aux adultes handicapés n’est pas aussi homogène de ce point de
vue mais, en la matière, l’exigence d’insuffisance des ressources s’est
considérablement réduite. Ainsi, les dispositifs d’aide au travail en milieu
ordinaire ou en milieu protégé l’excluent et elle est très peu exigée
s’agissant des aides à l’insertion professionnelle : les dispositifs d’aide au
reclassement la mobilisent seulement pour la prise en charge des
éventuels frais d’entretien et de formation qui resteraient à la charge de la
personne au-delà du seuil admissible. Elle retrouve en revanche une place
plus substantielle pour les frais de placement dans certains établissements
d’accueil non médicalisés ou dans une famille ou bien encore pour l’aideménagère.
Pour les aides financières, sa place est à l’inverse très limitée. Elle est
étrangère aux pensions militaires ou civiles d’invalidité qui ont une visée
réparatrice. Elle n’est prise en considération que pour le bénéfice de
l’Allocation adulte handicapé (AAH) et la Garantie de ressources qui peut
lui être associée. Toutes deux ayant pour objet de procurer un revenu
minimum à ces personnes pour leur garantir une vie autonome digne, les
montants ont été revalorisés et les conditions d’accès revues
observations », RDSS, 2005, p. 386 et s. ; Jean-Pierre Laborde, « Quelques réflexions à
propos du projet de loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté
des personnes handicapées », Dr. Soc, 2004, p. 986 et s. ; Serge Milano, « La loi du 11 février
2005. Pourquoi avoir réformé la loi de 1975 ? », RDSS, 2005, p. 361 et s. ; Hervé Rihal,
« L’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique après la loi du 11 février
2005 », RDSS, 2005, p. 401 et s.
22
Pour une approche globale du dispositif français de soutien des personnes handicapées,
voir les ouvrages de Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, op. cit.,
p. 247 et s. ; Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales,
p. 465 et s. ; Michel Borgetto, « La politique globale de soutien aux personnes handicapées »,
in Claudine Esper (dir.), Traité de droit médical et hospitalier, Paris, Litec, fasc. n° 178 ; « Les
politiques spécifiques de soutien des personnes handicapées », in Claudine Esper (dir.), Traité
de droit médical..., op. cit., fasc. n° 180. Sur l’évolution de cette politique au XXème siècle,
voir également, Vincent Assante, « Regard critique sur l’évolution législative de 1975 à
2004 », Gérontologie et société, n° 110, 2004, p. 75 et s. ; Philippe Didier-Courbin, Pascale
Gilbert, « Éléments d’information sur la législation en faveur des personnes handicapées en
France : de la loi de 1975 à celle de 2005 », RFAS, n° 2, 2005 ; François Faucheux, « La
politique de en faveur des personnes handicapées et ses limites », RSA, n° 317, 2006, p. 63
et s. ; Serge Milano, « La loi du 11 février 2005. Pourquoi avoir réformé la loi de 1975 ? »,

op. cit.
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favorablement notamment la condition de ressources et son mode de
calcul 23.
Sous ces réserves, l’ensemble des autres mesures est dépourvu de
toute condition de ressources, signe notable d’une politique qui cherche
davantage à garantir de nouveaux droits : le droit à la compensation des
conséquences du handicap 24 et le droit à une solidarité plus large, le
« droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale »25.
Plus concrètement, cet esprit, cette optique et cette ambition prennent
corps au travers d’une pluralité de mesures mais la Prestation de
compensation des personnes handicapées (PCH) les illustre
particulièrement. Alors que le Conseil constitutionnel a qualifié cette
prestation de « prestation d’aide sociale reposant sur la solidarité
nationale » 26 , elle échappe au droit commun de l'aide sociale. Elle
remplace l’ancienne allocation compensatrice pour tierce personne et son
régime s’est considérablement écarté de la précédente. Ainsi que l’article
L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF) le prévoit,
l’attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la
mise en œuvre de l'obligation alimentaire. Il n'est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation ni recouvrement en cas de retour à
meilleure fortune. Enfin, il convient de le souligner, elle n’est pas soumise
à une condition de ressources, le montant de ces dernières –
favorablement apprécié – n’étant pris en considération que pour moduler
le taux de prise en charge et non pour conditionner l’accès à la prestation27.
23
Sur ce point voir notamment Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, op.
cit., p. 277 et s. Les plafonds de ressources ont ainsi été relevés pour passer entre 2008 et

2020 de 7537,20 € pour une personne seule à 10832 €.
24
La compensation des conséquences du handicap a été érigée en droit depuis les lois de
2002 et 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 11) et qui figure désormais à l’article
L. 114-1-1 nouveau du CASF : « La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son
âge ou son mode de vie ».
25
CASF, art. L. 114-1 : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de
la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du
territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ».
26
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-613 QPC, 24 février 2017.
27
Pour une présentation plus précise de la prestation voir Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et
de l’action sociales, op. cit., p. 282 et s. ; Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et
de l’action sociales, op. cit., p. 518 et s. Concrètement, les frais de compensation restant à
la charge du bénéficiaire ne peuvent excéder 10% de ses ressources. Qui plus est le mode
de calcul de ces ressources est favorable : l’article L. 245-6 du CASF exclut expressément du
calcul de la prestation :
- les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents
du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des
impôts ;
- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu
un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure
l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
- les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des
impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en
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Elle incarne donc particulièrement l’engagement de la France à
dépasser la seule politique de lutte contre la pauvreté au profit d’une
politique de compensation 28 . Ce mouvement peut sembler pour partie
partagé avec le Japon mais son ampleur et ses proportions demeurent
toutefois, aujourd’hui encore moins affirmées.
II. Un recul très nuancé de la condition de ressources dans le
dispositif japonais de soutien des personnes handicapées
La politique japonaise de soutien des personnes handicapées évolue
après la seconde guerre mondiale. Elle est fondée sur les articles 13 et 25
de la Constitution, fondements du système de protection sociale au Japon,
qui garantissent la dignité de la personne et le droit à la vie, à la liberté et
au bonheur mais aussi le droit à un niveau de vie minimal, à l’accès aux
soins et à la culture. Cette politique de soutien, diversifiée (A), utilise
encore largement la condition de ressources (B).
A. Une politique de soutien diversifiée
Comme en France29, le handicap est encore l’une des origines de la
pauvreté au Japon et sa politique de soutien des personnes handicapées
s’appuie largement sur le système d’aide sociale, le SEIKATU-HOGO.
Littéralement traduit « la protection de la vie », son objectif est de garantir
un niveau de vie minimal pour les citoyens en situation de pauvreté. Cette
place centrale de l’aide sociale30 ne doit toutefois pas occulter le caractère
diversifié des dispositifs sur lesquels, tout comme en France, cette politique
s’appuie. Néanmoins, elle est la conséquence du caractère souvent
insuffisant des autres aides financières, notamment assurantielles.
Plusieurs prestations financières ont ainsi pour objet de compenser le
handicap : on trouve, en premier lieu, « une pension de base pour le
handicap »31 qui peut être complétée par une « pension additionnelle »
lorsque les personnes handicapées sont assurées au titre de la pension
sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs
ou ses enfants ;
- certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Sur la prestation, voir également Dominique Everaert-Dumont, « Handicap : l’universalité du
droit à compensation », JCP S, 2006, 1040, p. 9 et s. ; IGAS (Rapport), Évolution de la
prestation de compensation du handicap, sept. 2017 ; Serge Milano, « Parachever la réforme
de l’allocation aux adultes handicapés », RDSS, 2008, p. 148 et s. ; Anne Triomphe,
« La compensation du handicap dans la loi du 11 février 2005 : du mythe à la réalité », RDSS,
2005, p. 371 et s.
28
Sur cet aspect, voir notamment les références ci-dessus.
29
Au sens statistique du terme, 22 % des personnes handicapées de 15 à 59 ans vivant en
France en 2015 sont considérées comme pauvres, contre 15 % des personnes sans handicap
(DREES, L’aide et l’action sociale en France, éd. 2018).
30
En effet, les ménages constitués d’une ou de plusieurs personnes en situation de handicap
représentent 25,3% de ceux bénéficiant de l’aide sociale, ce qui les place en deuxième
position après les ménages avec des personnes âgées. Ce chiffre témoigne de l’importance
que représente aujourd’hui encore le système d’aide sociale pour les personnes en situation
de handicap, dont les ressources ne sont généralement pas suffisantes pour garantir des
conditions de vie minimales.
31
Elle garantit des ressources qui se situent entre 520 et 650 euros par mois selon le niveau
d’incapacité de la personne : environ 650 euros (81 000 yens) par mois aux personnes
handicapées de « premier degré » et d’environ 520 euros (65 000 yens) par mois pour les
personnes handicapées de deuxième degré (art. 30 et art. 36-4 de la loi sur la pension
nationale).
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pour les salariés ou les fonctionnaires32. Cependant, le niveau de pension
– situé entre 520 et 650 euros – est rarement suffisant pour garantir le
« niveau de vie minimal » – prévu par la loi sur l’aide sociale33 – qui diffère
selon différents critères tels que l’âge, l’adresse, le nombre de personnes
composant la famille, etc. Aussi de nombreuses personnes handicapées
vont bénéficier d’une prestation d’aide sociale venant compenser la
différence entre la pension de base et le « niveau de vie minimal »34.
À ce dispositif de « pension de handicap », vient s’ajouter un système
d’allocations et de prestations pour les personnes handicapées qui vivent
à domicile et qui ont besoin de soins ou d’aides de façon continuelle dans
la vie quotidienne. Elles peuvent bénéficier d’une « allocation spéciale pour
les personnes handicapées »35 dont l’objet est de soutenir les personnes
en situation de handicap grave en compensant une partie des coûts et
charges matérielles et psychologiques36. Pour les soins, le besoin d’aide de
tiers et le recours aux services afférents, elles peuvent aussi bénéficier
d’une « prestation pour soutenir l’autonomie »37 qui, comme la PCH en
France, est destinée à compenser les frais de ces services, rendus
nécessaires par le handicap.
Ces aides financières directes aux personnes handicapées sont aussi,
comme en France, associées à d’autres dispositifs, de nature différente et
dont l’objet est variable.
Ainsi trouve-t-on des dispositifs d’aide aux enfants handicapés et aux
familles ayant en charge un enfant handicapé. Il s’agit de dispositifs
éducatifs en milieu ordinaire comme en milieu spécialisé, de prises en
charge des frais de transport ou de dépense d’éducation en milieu
spécialisé ou bien encore de prestations spéciales pour aider à l’éducation
des enfants.
L’aide aux adultes handicapés est également axée sur des aides à
l’insertion professionnelle. Ces dernières passent, comme en France, par
des aides au reclassement38, des aides au travail en milieu ordinaire39 ou
en milieu protégé40.
Enfin, cette politique de soutien des personnes handicapées s’appuie
également sur des établissements et services sociaux et médico-sociaux
spécialisés destinés au maintien à domicile comme à l’accueil et à
l’hébergement ou bien encore des aides diverses comme des cartes de
stationnement, des tarifs spéciaux d’accès aux services publics, etc.
32

Art. 47 et art. 54 de la loi sur la pension des travailleurs salariés.
Art. 8 de la loi sur l’aide sociale.
34
Par exemple, si une personne handicapée de 30 ans habite seule à Tokyo, elle recevra une
compensation lui permettant d’atteindre environ 760 euros (95 000 yens). Si elle habite dans
une zone rurale, le montant du « niveau de vie minimal » sera d’environ 650 euros
(81 000 yens).
35
Son montant est fixé à environ 215 euros (26 810 yens).
36
Art. 26-2 et art. 26-5 de la loi sur l’allocation spéciale pour la garde d’enfants, etc.
37
Art. 6 et suivants de la loi sur le soutien global pour les personnes en situation de handicap.
38
Aides à l’orientation, formation, rééducation professionnelle.
39
Obligation d’emploi pour les entreprises, mesures de soutien des employeurs et des
personnes handicapées pour leur intégration dans l’entreprise.
40
Établissement type B d’aide par le travail (équivalent aux ESAT en France).
33
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Les politiques de soutien française et japonaise reposent donc sur une
structure similaire et sur un ensemble de prestations dont l’objet apparaît
proche. Ces similarités incontestables ne doivent toutefois pas masquer
que les dispositifs et prestations reposent sur des différences de régimes
plus ou moins importantes, notamment s’agissant de l’exigence de la
condition de ressources.
B. Une condition de ressources encore largement
mobilisée
Comme en France, certaines prestations et certains dispositifs de
soutien des personnes handicapées ont évolué, une partie d’entre eux
étant dépourvue de conditions de ressources. Toutefois, malgré des
évolutions contemporaines, les proportions ne sont pas les mêmes. Le
nombre de prestations qui demeurent subordonnées à une condition de
ressources est encore au moins trois fois plus important qu’en France.
D’un point de vue général la condition de ressources n’est pas exigée
uniformément et ses conséquences suscitent aujourd’hui de nombreuses
critiques.

1. Une condition diversement mobilisée mais profondément ancrée
dans le système japonais
Une forte hétérogénéité prévaut s’agissant de la mobilisation de la
condition de ressources et des différences existent parfois au sein d’un
même dispositif.
Le dispositif d’aides aux enfants handicapées ou aux familles ayant en
charge un enfant handicapé la mobilise diversement. Seule l’éducation au
sens strict en milieu ordinaire ou spécialisé est gratuite et indifférente à
cet aspect. Cette condition est en revanche maintenue pour la prestation
spéciale pour les enfants recevant une éducation en milieu spécialisé, celle
pour l’éducation et la prise en charge des enfants handicapés – même en
situation de handicap lourd – ou bien encore pour la prestation de soutien
ayant pour objet de réduire les frais de services sociaux ou médico-sociaux
en établissement ou à domicile.
Il en va de même pour les dispositifs destinés aux adultes handicapés.
Le dispositif d’aides à l’insertion professionnelle n’est que très partiellement
exonéré de cette condition. L’octroi de la carte de handicap41, l’aide au
reclassement ou les aides indirectes en milieu ordinaire42 en sont certes
dispensées mais l’ensemble des aides au travail en milieu protégé y
demeurent soumises43.
Les aides financières fonctionnent également de ce point de vue de
manière hétérogène. L’exigence de la condition de ressources fluctue
même au sein d’une même prestation. Ainsi, pour la pension de base, elle
sera exigée ou non selon l’âge de la personne handicapée. Pour les
personnes touchées par un ou plusieurs handicaps avant l’âge de 20 ans,
41

Permettant par exemple de bénéficier de places de stationnement réservées, de tarifs
spéciaux ou bien encore de bénéficier de l’obligation d’emploi.
42
Voir supra.
43
Il en va ainsi de l’exonération du ticket modérateur exigé dans les établissements ou de
toute autre mesure d’aide.
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elle est versée sous condition de ressources44 dans la mesure où elles n’ont
cotisé à aucun système de pension. Il en va différemment des personnes
qui sont atteintes d’un ou plusieurs handicaps après l’âge de 20 ans. Elles
peuvent alors bénéficier d’une pension de base et d’une pension pour les
salariés ou les fonctionnaires, sans condition de ressources cette fois.
Les autres prestations (l’allocation spéciale pour les personnes
handicapées et l’aide sociale) dont le financement est exclusivement fiscal,
sont à l’inverse toutes subordonnées à une condition de ressources ou
modulées selon les ressources45.
À cela, s’ajoute un mode de prise en considération des ressources peu
favorable et peu propice à l’accès aux prestations d’aide sociale – le
SEIKATSU-HOGO en japonais –.

2. Une prise en considération des ressources peu favorable au
demandeur
Contrairement à l’assouplissement du mode de calcul des ressources
en France46, le système japonais reste sur ce point particulièrement sévère.
L’aide sociale, pour les citoyens en situation de précarité, est ainsi
subordonnée à un mode de calcul des ressources et des exigences relatives
aux biens très strictes. Lorsque le demandeur dispose d’épargne, possède
une maison ou une voiture, il ne lui est pas possible de bénéficier de l’aide
sociale. Sauf exception47, il est obligé d’utiliser préalablement son épargne
et de vendre ses biens. Qui plus est, la famille du demandeur sera
sollicitée et il sera préalablement demandé aux membres de la famille48 de
prendre en charge la personne avant d’effectuer la demande d’une aide
sociale49.
Ces conditions dissuadent bien évidemment les citoyens vulnérables de
réaliser les démarches pour obtenir l’aide sociale et les en éloignent. Cela
suscite de vives critiques et crée ce que l’on appellerait en France des
situations importantes de « non-recours aux droits ». Le rôle de la
condition de ressources, son mode de calcul donnent donc nécessairement
lieu à de nombreuses critiques.
Ces critiques sont d’autant plus importantes que les ressources
appréciées en un sens, ne le sont pas toujours dans l’autre. L’interaction
entre la condition de ressources et l’accès à certaines prestations semble
en effet trop souvent en la défaveur du demandeur. Leur prise en
considération pour le calcul d’un ticket modérateur l’illustre notamment
particulièrement.

44

Art. 36-3 de la loi sur la pension nationale.
Il en va ainsi de la prestation pour soutenir l’autonomie. Les personnes qui ont des
ressources importantes peuvent en bénéficier mais le montant du ticket modérateur diffère
selon les ressources.
46
Voir supra.
47
À noter que les exceptions sont nombreuses. Tel est par exemple le cas lorsque la valeur
monétaire du bien immobilier (la maison) n’est pas élevée.
48
Les membres de la famille soumis à l’obligation alimentaire prévue dans le code civil sont
sollicités pour prendre en charge la personne en situation difficile.
49
Art. 4 de la loi sur l’aide sociale.
45
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Dans les années 2000, la « prestation pour soutenir l’autonomie » a fait
l’objet d’un grand débat lié à l’interaction entre la condition de ressources
et la mise en œuvre d’un ticket modérateur applicable à son bénéfice.
Sous l’influence d’une réforme concernant le dispositif de soutien des
personnes âgées et introduisant l’assurance dépendance pour ceux-ci,
celui destiné aux personnes handicapées s’est transformé : l’accès aux
services fournis à ces personnes a été conditionné et déterminé par un
contrat entre un établissement social et une personne handicapée
bénéficiaire. Ce nouveau système, plus efficient que le précédent, est entré
en vigueur en avril 2003 et les personnes handicapées ont pu utiliser plus
largement les prestations délivrées par les services sociaux. Cette
tendance a toutefois entraîné un problème de financement du dispositif.
Aussi, le gouvernement a-t-il décidé de modifier l’un des éléments du
régime de la prestation pour contrôler et réduire l’utilisation de ces
services. Il s’est appuyé pour ce faire sur un nouveau mode de calcul du
ticket modérateur qui s’y appliquait : jusqu’à ce moment-là, les personnes
handicapées payaient le ticket modérateur en fonction de leurs ressources
ou de celles du ménage qui les prenait en charge. Avec la réforme, cette
modulation du ticket modérateur selon les ressources a été abandonnée
au profit d’un ticket modérateur uniforme et identique pour tous, dont le
taux était déterminé à 10 % des frais de services50.
Cette réforme a en conséquence suscité beaucoup d’émotion et
provoqué un énorme tollé de la part des personnes handicapées. En effet,
nombre de personnes handicapées s’est trouvé avec cette réforme moins
bien pris en charge qu’auparavant. Les personnes en situation de handicap
très sévère, qui n’ont généralement pas beaucoup de ressources et qui ne
payaient rien, ou beaucoup moins, dans l’ancien système pour bénéficier
des services, se sont trouvées pénalisées. Pour contester cette situation,
plusieurs d’entre elles ont engagé une action contentieuse51 en invoquant
à l’appui de leur requête une méconnaissance de l’article 13 de la
Constitution qui garantit la dignité de la personne, le droit à la vie, à la
liberté et au bonheur ainsi que de l’article 25 de la Constitution qui prévoit
le droit à un niveau de vie minimal, à l’accès aux soins et à la culture.
Cette affaire s’est terminée par un « arrangement » du 7 janvier 2010
entre les demandeurs et le nouveau gouvernement de l’État. Après plus
de cinquante ans de vie politique dominée par le Parti Libéral Démocrate,
un nouveau gouvernement, issu du Parti Démocrate, a pris le pouvoir en
2009. Plus sensible aux problèmes sociaux, notamment ceux concernant
le handicap, une promesse de réforme de ce mécanisme et une
modification du système a été faite dans cet arrangement.
Malheureusement, le Parti démocrate a perdu le pouvoir en 2012 et le
processus de réformes du système a été interrompu. La revendication des
personnes handicapées pour une prise en charge totale par la société des
50

Loi de 2005 pour soutenir l’autonomie des personnes en situation de handicap, renommée
loi sur le soutien global pour les personnes en situation de handicap en 2012.
51
Les demandeurs en situation de handicap se sont plaints devant 14 tribunaux locaux
partout au Japon. Il s’agit d’une action constitutionnelle collective contre la loi pour soutenir
l’autonomie des personnes en situation de handicap.
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frais causés par le handicap n’a pas totalement abouti. Néanmoins, grâce
au débat autour de cette affaire relative au ticket modérateur, son mode
de calcul a été retouché : le plafond du montant mensuel du ticket
modérateur a été fixé en fonction du niveau des revenus52, prenant ainsi
en compte la solvabilité et les revenus des personnes, éléments
fondamentaux pour les personnes démunies.
Même si cette modification n’est pas drastique, le débat auquel a donné
lieu cette affaire et les réactions qu’elle a suscitées dans les années 2000
ont permis de révéler l’intérêt de la société dans ce domaine et d’engager
une réflexion nouvelle sur la relation entre la société et le handicap. Dans
les années 2010, une grande réforme de la politique pour les personnes
handicapées a ainsi été réalisée pour ratifier la Convention relative aux
droits des personnes handicapées de 2006. Une loi a ainsi été établie pour
abolir la discrimination des personnes en situation de handicap 53 et
plusieurs lois ont été modifiées 54 . L’une d’elle, en 2011, apporte une
modification majeure en révisant la définition du handicap. Avant cette
modification, la personne handicapée était définie par la loi d’orientation
en faveur des personnes en situation de handicap comme
« personne qui fait face aux limitations substantielles dans sa vie
quotidienne ou sociale en raison de son handicap physique [y compris
les handicaps concernant les organes sensoriels au Japon], intellectuel
ou psychique »55.

Désormais, la loi propose une définition reposant sur le modèle social :
une personne en situation de handicap physique, intellectuel et psychique
(dont l’autisme) est celle atteinte de troubles physiques ou mentaux qui se
trouvent confrontées à des limitations substantielles dans sa vie
quotidienne ou sociale à cause de son handicap ou des barrières sociales56.
La politique sur le handicap demeure fortement liée à la politique de
lutte contre la pauvreté, mais avec ces changements, elle s’oriente
progressivement vers une politique de compensation du handicap. Le
débat sur le ticket modérateur comme l’introduction de modèles sociaux
dans la définition du handicap encouragent cette tendance et le processus
de réforme concernant le handicap se poursuit au Japon. Sans être de ce
point de vue aussi engagée que la politique française de soutien des
personnes handicapées, elle témoigne de la même volonté de dépasser un
objectif étroitement limité à la subsistance.

52
Les ménages exonérés de la taxe locale, sont ainsi exonérés du ticket modérateur. Le
plafond du ticket modérateur est ensuite gradué et s’élève à 75 euros (9300 yens) pour les
ménages s’occupant des personnes handicapées dont le revenu est moyen et d’environ
300 euros (37 200 yens) pour ceux dont le revenu est élevé. Toutefois, si 10 % des frais des
services est inférieur à ces montants, 10% sera appliqué.
53
Loi de 2013 pour abolir la discrimination des personnes en situation de handicap.
54
Amendement de 2011 – loi d’orientation en faveur des personnes en situation de
handicap –, amendement et changement du nom en 2012 – loi sur le soutien global pour les
personnes en situation de handicap –, amendement de 2013 – loi pour la promotion de
l’emploi des personnes en situation de handicap.
55
Ancien art. 2 de la loi d’orientation en faveur des personnes en situation de handicap.
56
Actuel art. 2 de la loi d’orientation en faveur des personnes en situation de handicap.
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5. Pauvreté et handicap :
l’ambivalence de la solidarité nationale
Loïc Levoyer
Maître de conférences HDR de droit public, Université de Poitiers
Institut de droit public (EA 2623) – Fédération de recherche Territoires
(FED 4229)1
En 2018, la France comptait 11,5 millions de personnes âgées de 16
ans ou plus, vivant à domicile2, et répondant à la définition du handicap
donnée par la loi du 11 février 20053. Au sens de cette loi,
« constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant ».

Trois critères permettent ainsi d’appréhender le champ des personnes
handicapées : être limité dans une fonction physique ou cognitive ; être
atteint d’une restriction dans les activités du quotidien ; être limité dans
ses activités quotidiennes en raison d’un problème de santé durable. Parmi
les personnes âgées de 16 ans ou plus 23 % répondaient en 2018 à au
moins un de ces trois critères. À ces personnes vivant à domicile doivent
être ajoutées celles vivant en institution4. C’est ainsi, selon cette acception,
près de 11,8 millions de personnes qui peuvent être reconnues comme en
situation de handicap. Toutefois, la dernière enquête « emploi » de l’INSEE
en date de 2011 dénombrait, quant à elle, 9,7 millions de personnes
handicapées5. En retenant les critères du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, le nombre de personnes ayant des incapacités serait de

1

1er vice-président de l’Université de Poitiers – vice-président du Conseil d’administration ;
co-directeur du Master Droit de l’aide et de l’action sociales et collectivités territoriales ;
loic.levoyer@univ-poitiers.fr.
2
DREES enquête de 2018 qui renvoie à celle « handicap et santé » conduite en 2008.
3
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, JORF n° 36 du 12 février 2005, p. 2353.
4
On dénombrait au 31 décembre 2014 156 100 places d’hébergement permanent pour
adultes handicapés et 2300 personnes de plus de 16 ans hébergées en internat complet dans
des établissements pour enfants handicapés. Les taux d’occupation étant proches de 100 %,
la correspondance peut être faite entre le nombre de structures et le nombre de personnes
hébergées. Par ailleurs, le nombre d’enfants de moins de 16 ans, accompagnés par un
service, accueillis dans un établissement, est estimé à 112 000.
5
Cette différence entre 9,7 millions et 11,5 millions tient à deux éléments : l’enquête emploi
retient la tranche d’âge 15-64 ans alors que l’enquête handicap et santé retient toutes les
personnes âgées de 15 ans et plus ; l’enquête emploi retient, en plus des critères retenus par
l’enquête handicap et santé, les « limitations prolongées vis-à-vis du travail », ce qui élargit
le périmètre des personnes en situation de handicap (PLFSS 2014 – Annexe 1 – Programmes
de qualité et d’efficience – Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA : http://www.securitesociale.fr/IMG/pdf/24524.plfss).
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5,6 millions 6 . Ces différences s’accentuent si l’on s’attache aux seules
situations administratives. Ainsi, en 2011, selon l’enquête complémentaire
à l’enquête « emploi » de l’INSEE 2 millions de personnes correspondraient
à une catégorie administrative ouvrant droit au bénéfice de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés7. Pour sa part, l’enquête « handicap et
santé » réalisée par l’INSEE et la DREES en 2008 dénombrait 2,5 millions
de personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap 8 .
Enfin, la neuvième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie publiée
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui met à la
disposition des acteurs et des décideurs du secteur médico-social les
données disponibles en 2018, précise que 4,6 millions de personnes
présentent une forme de handicap chez les plus de 20 ans vivant à
domicile, soit 14 % de la population française9.
On l’aura compris, dénombrer en France les personnes en situation de
handicap reste difficile. Les critères retenus conduisent à une
appréhension plus ou moins large qui brouille les repères. En fonction du
périmètre retenu, la population prise en compte varie dans de très larges
proportions. Cette difficulté s’accroit si l’on tente de mesurer l’effort de la
Nation à travers la solidarité nationale en faveur des personnes
handicapées. Les documents budgétaires font preuve, en effet, d’une
grande confusion entre les notions de handicap, entendu au sens strict,
d’invalidité et surtout de perte d’autonomie. Au sein même des différents
programmes de la loi de finances ou entre les documents annexés à la loi
de finances ou à la loi de financement de la sécurité sociale les périmètres
retenus ne sont pas les mêmes.
Comment appréhender, dans ces conditions, l’effort consenti par la
Nation ? L’entrée par les prestations dédiées au handicap semble de loin
la plus fiable. Si elle ne permet pas de déterminer avec précision le nombre
de personnes handicapées – puisque des prestations différentes peuvent
être versées à un même bénéficiaire – elle permet toutefois de disposer
de données récentes directement reliées à la dimension financière. Fin
2016, le nombre de bénéficiaires de prestations dédiées au handicap serait
ainsi de 3 939 000.

6
La tranche d’âge retenue dans le PLFSS est celle de 16 à 59 ans. Les critères retenus sont
ceux définis par l’enquête « handicap et santé » de la DREES.
7
En 2011, les catégories administratives correspondant à une situation de handicap étaient
les
suivantes :
reconnaissance
de
la
qualité
de
travailleurs
handicapés
(1 154 500 personnes) ; pension d’invalidité (765 800 personnes) ; carte d’invalidité
(758 400 personnes) ; allocation aux adultes handicapés (673 300 personnes) ; rente
accident du travail ou maladie professionnelle (371 400 personnes) ; qualité de mutilé de
guerre et assimilé (34 500).
8
L’enquête identifie l’organisme qui verse l’allocation, l’existence d’une décision de la CDAPH
ou encore le régime de sécurité sociale, et couvre la France entière, soit
56 300 personnes dans les DOM.
9
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_chiffrescles_page_a_page_bd.pdf. Le
document de 2018 renvoie toutefois à l’enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages.
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Nombre de bénéficiaires des prestations dédiées au handicap (2016)
Allocation
compensatrice
pour tierce
personne
(ACTP)

Prestation de
compensation
du handicap
(PCH)

Aide sociale à
l’accueil
familial et en
établissement
(y compris de
jour)

Allocation
d’éducation
de l’enfant
handicapé
(AEEH)

Allocation
aux adultes
handicapés
(AAH)

Pensions
d’invalidité
(jusqu’à l’âge
légal
d’ouverture
des droits à la
retraite

Rente
d’indemnisation
d’incapacité
permanente
(rente AT-MP)

65 100

284 100

148 300

271 300

1 090 300

803 900

1 276 000

Dont 22 000
bénéficiaires de 60
ans au plus et 43 100
de 20 à 59 ans

Dont 67 300
bénéficiaires de 60
ans au plus, 197 900
de 20 à 59 ans et
18 900 de moins de
20 ans

Dont 26 700
bénéficiaires de 60
ans au plus, 121 000
de 20 à 59 ans et 600
de moins de 20 ans

Dont 271 300 de
moins de 20 ans

Dont 139 200
bénéficiaires de 60
ans au plus, 951 100
de 20 à 59 ans

Dont 147 300
bénéficiaires de 60
ans au plus, 656 600
de 20 à 59 ans

Dont 1 276 000
bénéficiaires de 20 ans
ou plus

Sources : CCMSA ; CNAF ; DREES, enquête Aide sociale ; EACR ; CNAMTS et DSS pour les rentes AT-MP

Si la connaissance du nombre de personnes en situation de handicap
n’est pas une donnée aisément disponible, il en va de même de la
connaissance de l’ensemble des ressources10 des personnes handicapées,
pourtant indispensable pour appréhender leur degré de « pauvreté ». Si
l’on se limite aux revenus, les données chiffrées disponibles permettent de
mesurer le taux de pauvreté monétaire qui est utilisé le plus souvent
comme indicateur principal de mesure de l’impact des prestations sociales
sur la réduction de la pauvreté. Ce critère est l’un de ceux utilisés par
l’Union européenne pour déterminer les personnes exposées au risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale (ou AROPE) 11 . À côté de ce critère, la
situation de pauvreté des personnes est également appréhendée au regard
de leurs conditions de vie qui les conduit soit à une « privation matérielle
sévère » soit à vivre dans un « ménage à faible intensité de travail ».
Quels que soient les critères retenus, les personnes en situation de
handicap ont un niveau de vie inférieur à la population française. Au sens
statistique du terme, 22 % des personnes handicapées de 15 à 59 ans
vivant en France en 2015 sont considérées comme pauvres, contre 15 %
des personnes sans handicap 12 . À contrario, 78 % des personnes en
situation de handicap ne sont pas considérées comme pauvres – au sens
statistique du terme – bien qu’elles aient un niveau de vie inférieur à celui
des autres. Parmi les personnes handicapées, l’exposition au risque de
pauvreté diffère en fonction du type de handicap en lien avec la situation
au regard de l’emploi. L’écart
« entre le niveau de vie médian des personnes handicapées et celui
des personnes sans handicap est d’autant plus important que les
limitations des personnes sont importantes. L’impact du handicap sur
le niveau de vie varie selon le type de limitation. Ainsi, une limitation
mentale, visuelle ou un cumul de limitations implique un risque plus
1
10

La notion de ressources est plus large que celle des revenus, elle comprend les salaires
perçus, les revenus de la propriétés (intérêts, dividendes, revenus fonciers…) et les revenus
provenant de la production marchande et de prestations sociales. Cette approche est retenue
par l’INSEE.
11
Source Eurostat SRCV-UE.
12
DREES, L’aide et l’action sociale en France, éd. 2018. Les personnes considérées comme
pauvres au sens statistique du terme ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté fixé
à 60 % du niveau de vie médian. En France, en 2015, 55 % des personnes handicapées ont
un niveau de vie inférieur à celui en dessous duquel vivent les 40 % des personnes les plus
modestes, contre 38 % des personnes n’étant pas en situation de handicap.
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important de faible niveau de vie qu’une limitation légère, psychique
légère ou auditive »13.

Pour lutter contre la paupérisation des personnes en situation de
handicap, la solidarité nationale est mobilisée. Des ressources en
provenance de différents horizons viennent soutenir une politique affichée
d’aide en faveur des personnes handicapées. Cette mobilisation de moyens
publics pour lutter contre la pauvreté est ambivalente. Elle dissimule ses
apparences, les circuits financiers qu’elle emprunte, la forme qu’elle prend.
C’est en ce sens une solidarité nationale en trompe l’œil. Dans le même
temps, cette solidarité n’est ni pleinement nationale ni réellement solidaire.
Cette solidarité apparaît, en réalité, davantage territoriale, générant de
réelles inégalités, sans être vraiment redistributive. Cette situation conduit
à un faux-semblant de la solidarité nationale.
I. Pauvreté et handicap : le trompe l’œil de la solidarité
nationale
L’un des paradoxes de la solidarité nationale à l’égard des personnes
en situation de handicap tient au fait que ces personnes bénéficient d’aides
spécifiques et font l’objet d’une réelle attention des pouvoirs publics avec
un soutien avéré. Elles sont pourtant, dans le même temps, la catégorie
de la population française qui a le niveau de vie le plus bas, inférieur à la
moyenne nationale. Cette situation paradoxale contribue à créer un
trompe-l’œil : d’un côté, la solidarité nationale est largement mobilisée
pour apporter un soutien aux personnes en situation de handicap dans des
proportions supérieures à celui apporté aux personnes valides en situation
de précarité ; de l’autre les personnes handicapées apparaissent
davantage en difficulté que le reste de la population française. Dans le
même temps, la solidarité à l’égard des personnes handicapées en
situation de précarité prend des contours variés et emprunte des voies
détournées. La solidarité nationale apparaît ainsi suppléée par la solidarité
locale.
A. Une solidarité nationale paradoxale
L’allocation aux adultes handicapées (AAH) constitue le minimum social
dédié aux personnes handicapées pour lutter contre leur précarité et leur
garantir un minimum de ressources 14 . Du point de vue du lien entre
handicap et précarité, l’AAH est certainement l’indicateur le plus sûr,
puisque les revenus maximums sont établis. Pour les autres prestations
(invalidité, pension vieillesse suite à une situation d’invalidité, retraite pour
inaptitude, etc.), la présomption de précarité est importante, mais pas
systématique15.
L’étude du régime juridique de l’AAH révèle que cette allocation est le
minimum social le plus favorable. Cette situation se vérifie à plusieurs
égards :
13
Anaïs Levieil, « Le niveau de vie des personnes handicapées : des différences marquées
selon les limitations », DREES, Etudes et Résultats, n° 1003, 2017.
14
DREES, Minima sociaux et prestations sociales, édition 2017.
15
Sur ce point, Fonds CMU –rapport IGAS-IGF, Le mode de financement de l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés, déc. 2017, p. 4.
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- le montant de l’AAH est le plus élevé des minima sociaux :
Montants des minima sociaux pour une personne seule sans enfant au
1er avril 2016 (en euros par mois)
AAH

ASPA

ASI

AV

RSA

RSO

ASS

ATA

ADA

808,46
*

801,00

685,41

602,73

524,68

511,71

487,50

348,50

204,00

*Depuis le 1er janvier 2020 le montant de l’AAH a été porté à 900 €/mois.
Source : DREES-textes réglementaires

- la prise en compte des ressources pour percevoir l’AAH est plus
favorable que pour le RSA16 :
Typologie des ressources prises en compte par type de prestation
ASS, ATA, AAH

ASI, AV

RSA, RSO

Retraite du combattant

Non

Oui

Revenus
du
patrimoine
exonérés d’impôts : livret A,
livret jeune, livret épargne
populaire,
livret
développement
durable,
compte épargne logement,
livret entreprise

Oui

Oui

Allocations
familiales,
allocation de soutien familial,
complément de libre choix
d’activité
de
la
PAJE,
complément familial

Non

Oui

Non

Non

Majoration pour âge des
allocations
familiales,
complément de libre choix
du mode de garde de la
PAJE, prime à la naissance
ou adoption de la PAJE,
allocation de rentrée scolaire

Non

Allocation de base de la PAJE

Non

Uniquement pour
le RSA (mais 1er
mois de l’enfant
pas pris en
compte)

Aides au logement

Non

Forfait
logement

Minimum vieillesse ou ASPA

Oui

Oui

DREES, La protection sociale en France et en Europe en 2017-Résultats des comptes de la
protection sociale, édition 2019.

16
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APA, AAH
ASI

Oui
(sauf pour AV)

Oui
Oui

Prestation de compensation
du handicap, allocation
d’éducation de l’enfant
handicapé, allocation
journalière de présence
parentale

Non

Non

RSA

Non

Non

Source : DREES – textes réglementaires

- le bénéficiaire de l’AAH peut disposer en complément d’une aide au
logement sans pénalisation. Le bénéficiaire du RSA voit le
« forfait logement » déduit du montant garanti17 :
Montant du forfait logement RSA à déduire du montant garanti (au
1er avril 2016)
Nombre
de
personnes au foyer
Montant par mois

1
62,96 €

2

3 ou plus

125,96 €

155,83 €

Source : textes réglementaires

- la prise en compte de la situation familiale est plus favorable pour le
bénéficiaire de l’AAH que pour celui du RSA : le RSA appréhende la
situation d’un « foyer » et les économies d’échelle engendrées par la
vie en couple. La vie en couple conduit à ce que le montant du RSA
pour deux personnes sans enfant soit égal à 1,5 fois le montant de
l’allocation pour un individu. L’AAH est quant à elle attribuée à des
allocataires individuels. Le montant de l’AAH pour un couple est donc
équivalent à deux fois le montant de l’AAH.
Prise en compte de la situation familiale selon les minima sociaux (au
1er avril 2016)
Montant de l’allocation pour un
couple

RSA

ASS

AAH

x1,5

x2

x2

Périmètre des ressources
prises en compte

Couple et
personnes à
charge

Couple

Couple

Prise en compte des
prestations familiales

Retrait des
prestations
familiales

Cumul
possible

Cumul possible

Evolution du montant en
fonction du nombre d’enfants

Majoration en
fonction du
nombre
d’enfants

Non

Base ressource
augmentée de
404,23 € par
enfant

Sources : textes réglementaires
17
Cour des comptes, L’allocation aux adultes handicapés, Rapport public
thématique, novembre 2019.
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- L’AAH peut se cumuler avec d’autres prestations : les règles de
neutralisation en vigueur pour l’AAH et l’ASS rendent possible le cumul des
deux allocations entre elles. Cette possibilité de cumul ne correspond à
aucun objectif en particulier, notamment en termes de retour à l’emploi,
puisque des dispositifs d’intéressement spécifiques à l’AAH et à l’ASS
existent déjà. Un tel cumul constitue même un frein au retour à l’emploi
puisque la reprise d’un emploi peut faire perdre à l’allocataire un montant
considérable. De même, le cumul de l’AAH est possible avec d’autres
prestations financières spécifiques au handicap : Complément de Revenus
(CR), Majoration Vie Autonome (MVA), Prestation Compensation Handicap
(PCH).
- L’attribution de l’AAH emporte des exonérations ciblées en matière
fiscale et sociale18 ;
- L’AAH présente un dispositif d’intéressement plus favorable que le
RSA :
RSA

ASS

AAH

Cumul
intégral

3 mois

3 mois (6 mois
si activité inf.
78 h et sup.
812 €/mois)

6 mois (en
milieu
ordinaire)

Cumul
partiel

Non

Jusqu’à 12
mois

Abattement
(80 % jusqu’à
0,3 SMIC,
40 % au-delà)

ASPA
Abattement
de 0,9 SMIC sur
la déclaration
trimestrielle

La prime d’activité, attribuée sous condition de ressources, peut s’ajouter à ces
dispositifs

Sources : textes réglementaires

À bien des égards, le régime juridique de l’AAH apparaît donc plus
avantageux que celui des autres minima sociaux. Pour autant, si
l’ensemble des minima sociaux réduisent de 7,8 points le taux de pauvreté
monétaire brut, ils ne permettent pas, quels que soit les allocataires, de
sortir de la situation de pauvreté. 50 % des bénéficiaires demeurent en
effet pauvres « en conditions de vie », c’est-à-dire ont des difficultés
d’accès à des biens d’usage ordinaire ou à des consommations de base19.
Cette situation se vérifie pour les titulaires de l’AAH puisque malgré un
régime juridique plus favorable que les autres minima sociaux, le
pourcentage de personnes handicapées pauvres est supérieur au
pourcentage de personnes sans handicap. De même, malgré l’existence de
dispositifs différents de lutte contre la pauvreté entre personnes en
situation de handicap et personnes sans handicap, les résultats sont les
mêmes : un taux d’emploi des bénéficiaires des minima sociaux faible (de
l’ordre de 14 % à 17 % selon les dispositifs) ; un taux de sortie des
18

On notera à titre d’exemple : exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les
propriétés bâties ; majoration de la déduction des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de la
résidence principale ; majoration du plafond des dépenses prises en compte pour les emplois
à domicile, etc.
19
Cour des comptes – réf. 72597 21 sept. 2015.
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allocations au profit d’une insertion durable très faible (de l’ordre de 2 à
4 % selon les minima sociaux) ; un allongement continu de la durée de
perception des allocations20.
Ainsi, la situation financière des personnes en situation de handicap est
ambivalente : elles sont les mieux aidées par la solidarité nationale mais
demeurent statistiquement plus nombreuses que les autres en situation de
pauvreté. Dans ces conditions, l’amélioration de la situation financière des
personnes handicapées pauvres devrait davantage provenir d’une
couverture de leur reste à charge des dépenses contraintes du fait de leur
handicap que de l’augmentation de leur minimum social déjà supérieur aux
autres.
B. Une solidarité nationale assurée par des voies
détournées
L’engagement de l'État en matière de solidarité remonte
essentiellement au lendemain de la crise économique des années 1930 et
de la Seconde Guerre mondiale. Il a pris la forme bien connue de l'Étatprovidence et s’est traduit par la consécration des droits sociaux dans le
préambule de la Constitution française de 1946 repris par celle de 1958.
Face à l'aggravation de la pauvreté et de l'exclusion, conséquence de la
crise économique des décennies 70/80, de nouveaux dispositifs de
solidarité sont mis en place : le revenu minimum d’insertion (RMI), en
1988, la couverture maladie universelle (CMU) en 2000... Ces dispositifs
sont destinés à assurer l'accès aux soins des personnes défavorisées en
étendant, à tous, les prestations de la sécurité sociale. Cette solidarité est
financée par l’impôt, notamment l’impôt sur le revenu, qui repose sur une
redistribution des richesses, chaque citoyen y contribuant en fonction de
ses moyens. Or, contrairement aux apparences, la solidarité nationale
garantissant un revenu minimum aux personnes handicapées n’est assurée
que par une contribution indirecte du budget de l’État. Elle mobilise, qui
plus est, largement d’autres circuits et d’autres sources de financements
au premier rang desquels le budget des collectivités territoriales. La
solidarité locale vient ainsi largement suppléer la solidarité nationale.

1. Une solidarité nationale assurée par une contribution indirecte du
budget de l’État
La solidarité nationale destinée à garantir aux personnes en situation
de handicap un revenu minimum est assurée par la loi de finances de l’État.
Le programme 157 de la mission solidarité, insertion et égalité des chances
de la loi de finances prend directement en charge le financement de l’AAH.
La solidarité à l’égard des personnes handicapées en situation de précarité
est ainsi directement assurée par le versement de cette allocation. Cette
prestation différentielle garantissant un revenu minimum à la personne
handicapée n’en reste pas moins gérée par les caisses d’allocations
familiales qui à ce titre se rémunèrent par des frais de gestion. Il en va de
même pour la Garantie de ressources dont l’objet est de garantir un
minimum de ressources aux personnes en situation de handicap ne
pouvant travailler. La mise en œuvre de la solidarité nationale passe ainsi
20

Ibid.
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par le truchement de la Sécurité sociale sans pour autant prendre la voie
de la loi de financement de la Sécurité sociale.
La solidarité nationale envers les personnes en situation de handicap
est également assurée, de manière indirecte, à travers les dépenses
fiscales de la loi de finances. Ces dépenses fiscales prennent la forme de
nombreuses et disparates exonérations fiscales ou abattements.
L’exonération de taxe foncière pour les titulaires de l’AAH en est une
illustration, de même que celle de taxe sur les salaires ou les services
rendus à la personne par les organismes agréés… À ces dépenses fiscales
proprement dites s’ajoutent un certain nombre d’aménagements destinés
à soutenir les personnes en situation de handicap. Un taux réduit de TVA
s’applique notamment sur les matériels spécifiques à destination des
personnes handicapées. Cette aide indirecte, qui s’élève en 2017 à
1,1 milliard d’euros, est toutefois l’illustration d’une solidarité nationale en
trompe l’œil. Destinée au soutien des personnes handicapées… elle profite
en réalité davantage à l’assurance-maladie ou aux conseils
départementaux puisqu’elle concerne des matériels remboursés par
l’assurance-maladie ou financés par la prestation de compensation du
handicap (PCH) versée par les départements.

2. Une solidarité nationale suppléée par une solidarité locale
La solidarité nationale envers les personnes handicapées pauvres
emprunte parfois des voies détournées. Elle conduit à substituer la
solidarité locale à la solidarité nationale. Cette substitution prend
différentes formes. Elle se réalise de manière directe lorsque la PCH,
financée par les départements, se substitue de facto à l’ensemble des
dépenses fiscales équivalentes financées par l’État. Cette substitution de
la PCH aux dépenses fiscales traduit le manque de coordination entre des
dispositifs de différentes natures poursuivant des objectifs similaires. On
constate sur ce point une forme de concurrence entre solidarité nationale
et solidarité locale. Ce passage d’une solidarité nationale à une solidarité
locale se réalise également de manière indirecte à travers les dotations
que l’État accorde aux départements. Avec la fiscalité locale, ces dotations
financent des mesures destinées au soutien des personnes handicapées
sous forme d’actions sociales facultatives.
Ainsi, la solidarité nationale envers les personnes handicapées pauvres
emprunte des voies variées, prend des contours divers, implique des
institutions multiples qui ne correspondent pas à la représentation
traditionnelle de la solidarité nationale. Or, cette solidarité nationale en
trompe l’œil se double d’un faux-semblant de la solidarité.
II. Pauvreté et handicap : le faux-semblant de la solidarité
nationale
La solidarité nationale à l’égard des personnes handicapées pauvres
apparaît sous une forme trompeuse. Elle ne remplit que très
imparfaitement son rôle et semble davantage territoriale que
véritablement nationale. Cette situation engendre ainsi des inégalités
importantes et remet en cause la dimension redistributive de ce dispositif.
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Pour les personnes handicapées pauvres, la solidarité nationale apparaît
comme un faux-semblant.
A. Une iniquité territoriale dans la lutte contre la
pauvreté
Différents travaux menés aussi bien par la Cour des comptes que par
l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont mis en évidence une
forte hétérogénéité géographique pour le traitement du handicap comme
de l'invalidité21.
Le caractère ambigu des critères d'éligibilité à l'AAH explique en grande
partie les disparités territoriales observées dans les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH). Ce traitement
différencié des dossiers conduit à des iniquités dans les modalités
d’attribution de la prestation qui ont été relevées, dès 2008, par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Le rapport de la CNSA
sur les conditions d'attribution de l'AAH fait en effet état de grandes
disparités entre départements. Alors que le taux de demande pour mille
habitants varie de 3 à 16 (se situant en moyenne à 10 pour mille), le taux
de bénéficiaires varie quant à lui de 1 à 4,722. Le pourcentage d'attribution
des premières demandes d’AAH ou de renouvellements évolue quant à lui
de 50 % à 84 % selon les départements, pour une moyenne de l'ordre de
70 %. Si la moitié des décisions relatives aux premières demandes est
acceptée, ce taux atteint plus de 80 % pour les décisions de
renouvellement. À ces divergences d’attribution s’ajoutent des divergences
de pratiques s'agissant de la durée d'octroi de la prestation. Certaines
MDPH considèrent que l’attribution de l'AAH pour une longue période peut
obérer les chances d'insertion. Elles sont donc parfois réticentes à accorder
aux plus jeunes le bénéfice de cette allocation. Le caractère ambigu des
critères d'éligibilité à l'AAH explique pour partie ces disparités territoriales.
Toutefois d’autres facteurs rentrent également en ligne de compte. Ils sont
profondément liés aux disparités territoriales.
Selon différentes études 23 , les facteurs objectifs d'ordre socioéconomique expliquent pour deux tiers les écarts constatés dans les taux
d'attribution de l'AAH. La part des personnes âgées ou handicapées dans
la population, celle des personnes titulaires d'une carte d'invalidité, ou bien
encore la part des allocataires du RSA ou le taux d'équipement en lits et
places d'établissements et services pour enfants ou adultes handicapés
constituent des facteurs explicatifs importants des divergences territoriales
de lutte contre la précarité des personnes handicapées. Le manque de
personnel dans les maisons départementales des personnes handicapées
constitue un autre élément d’iniquité territoriale conduisant au fauxsemblant de la solidarité nationale. Il a en effet été démontré que la
Voir notamment Cour des comptes, Rapport public annuel 2014, février 2014.
Le taux de bénéficiaires pour 1000 habitants âgés de 20 à 59 ans s'échelonnait, en 2007,
selon les départements de 11,6 à 54,8, soit un rapport de 1 à 4,7 (Sénat, Rapport
d'information n° 36, octobre 2010).
23
Sénat, op. cit. ; Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la
sécurité sociale 2010, Chapitre XV. L'invalidité et l'inaptitude dans le régime général, Paris,
La Documentation française, septembre 2010, p. 416 (www.ccomptes.fr) ; Cour des comptes,
Rapport public annuel 2014, février 2014, p. 305.
21
22
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rencontre des personnes handicapées et l'instruction collégiale du dossier
par une équipe pluridisciplinaire favoriseraient l'attribution de l'AAH24. La
pluridisciplinarité doit se traduire par la présence systématique des
médecins généralistes et de manière variable d'un médecin spécialiste,
d'un représentant de Pôle emploi, de Cap emploi ou des services sociaux,
du référent « insertion professionnelle » de la MDPH, d'un psychologue du
travail ou d'un coordonnateur de l'équipe. Selon les départements, ces
représentants ne peuvent pas toujours être présents ce qui nuit à l’égalité
de traitement.
Cette iniquité dans le traitement des demandes appelle des mesures
renforcées d'harmonisation, d'évaluation et de contrôle des procédures
mises en œuvre par les équipes pluridisciplinaires et les commissions des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Pour cette
raison, le législateur a fixé pour mission à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA) 25 « d’assurer un échange d’expérience et
d’information entre les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) » et de « diffuser les bonnes pratiques d’évaluation
individuelle des besoins et de veiller à l’équité du traitement des demandes
de compensation ».
B. Une dimension redistributive limitée des dispositifs
de lutte contre la pauvreté
Parmi les dispositifs de lutte contre la pauvreté, les aides fiscales
constituent un amortisseur des inégalités et un moyen d’assurer une
meilleure redistribution des revenus. L’hétérogénéité de traitement
reproduite par le code général des impôts, qui reflète les multiples
définitions juridiques du handicap, ne contribue pas toutefois à garantir
une dimension réellement redistributive des revenus en faveur des
personnes handicapées.
En « s'appuyant sur les décisions prises par les différents régimes et
par les organismes en charge de la reconnaissance du handicap
(maisons départementales des personnes handicapées et commissions
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en
particulier), la fiscalité reproduit l'inégalité de traitement entre les
personnes handicapées »26.

Le système fiscal est ainsi facteur d’inégalités selon l’origine du
handicap, distinguant des régimes d’exonération pour le handicap et les
différents types d’invalidité. Si une vingtaine de pensions ou de prestations
liées au handicap, à l’invalidité ou à la dépendance n’est pas soumise à
l’impôt sur le revenu – leur exonération s’inscrivant dans le cadre de cinq
dépenses fiscales différentes27– pour des raisons inexpliquées les pensions
civiles d’invalidité sont les seules à être imposables. En revanche, toutes
les pensions d’invalidité, quelle que soit leur origine, sont exonérées des
cotisations sociales et, sous conditions de ressources, de la contribution

24
25
26
27

Sénat, op. cit.
Art. L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cour des comptes, Rapport public annuel 2014, op. cit., p. 307.
Dépenses fiscales n° 120202, n° 120205, n° 120206, n° 120117 et n° 120126.
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sociale généralisée. Cet exemple est symptomatique des disparités qui
existent entre les situations de handicap.
En 2014, la Cour des comptes a parfaitement illustré la dimension
redistributive limitée des dispositifs fiscaux de lutte contre la pauvreté. Elle
a précisé que pour
« les foyers fiscaux dont les revenus sont modestes, les avantages
apportés par les dépenses fiscales liées au handicap sont faibles, voire,
dans certaines situations, inexistants. Ainsi, compte tenu du plafond
de ressources auquel les bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) sont soumis, l’exonération de l’allocation ne
présente pour eux aucun avantage par rapport à un foyer fiscal ayant
les mêmes revenus, mais ne comprenant pas de personne handicapée
: dans les deux cas, l’imposition est nulle. En revanche, l’exonération
de cette allocation peut présenter un intérêt pour les foyers fiscaux
auxquels est rattaché un enfant majeur, le revenu des parents n’étant
pas dans ce cas pris en compte pour l’attribution de l’allocation. Si l’on
compare la situation d’un contribuable handicapé ayant une carte
d’invalidité à celle d’un contribuable valide, tous deux vivant seuls avec
un revenu annuel imposable de 18 500 €, l’avantage fiscal apporté au
premier par la demi-part supplémentaire et l’abattement accordé aux
personnes handicapées aux revenus modestes représentent 992 €. En
revanche, pour un foyer fiscal avec deux enfants mineurs à charge,
dont un enfant handicapé, et ayant un revenu imposable représentant
deux fois le SMIC annuel, la différence avec un couple ayant le même
profil fiscal, mais sans situation de handicap, est beaucoup plus faible
(76 €), en dépit de la demi-part supplémentaire dont bénéficie le
premier. En sens inverse, pour un foyer fiscal ayant un revenu annuel
imposable de 150 000 €, avec deux enfants mineurs à charge, dont
un handicapé titulaire de la carte d’invalidité, les seules mesures de
quotient familial (demi-part supplémentaire et réduction
supplémentaire au-delà du plafond) représentent une différence de 2
997 €. De plus, contrairement aux situations précédentes, ce foyer
fiscal peut déduire de son impôt sur le revenu jusqu’à 9 781 €
supplémentaires au titre des mesures fiscales liées au handicap »28.

On l’aura compris, le système fiscal en faveur des personnes
handicapées peut ainsi créer des inégalités importantes. Une partie des
aides fiscales qui sont attribuées aux personnes handicapées ne sont pas
destinées aux plus faibles économiquement d’entre elles. La plupart des
avantages fiscaux exigent en effet, pour constituer un réel avantage
financier, que le foyer fiscal ait des ressources imposables importantes, ce
qui n’est malheureusement pas le cas d’une grande part de la population
handicapée pour laquelle l’accès à l’emploi est particulièrement complexe.
Ainsi, afin d’assurer une solidarité nationale en faveur des personnes
handicapées qui soit réellement redistributive, le système d’aide doit être
repensé dans son ensemble, non comme une accumulation de petites
mesures disparates mais comme un outil permettant une égalité de
traitement en faveur des personnes handicapées les plus démunies et en
faveur des contribuables en situation de handicap.

28

Cour des comptes, Rapport public annuel 2014, op. cit., p. 311.
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6. La participation des personnes
handicapées et précarisées à la
détermination et à la mise en
œuvre des politiques les
concernant
Thierry Delerce
Études et recherche, LADAPT, Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées
Notre première réflexion sur cette thématique a été spontanément de
nous poser la question suivante : et les autres, les citoyens ordinaires,
peuvent-ils sans entraves être pleinement citoyens et participer réellement
aux politiques qui les concernent ?
S’il faut être profession libérale pour devenir député (les statistiques en
attestent) quelle probabilité pour les personnes pour lesquelles, dans 80 %
des cas, les situations de handicap surviennent en cours de vie, et dont la
formation initiale est de premier niveau ? Quelle réelle possibilité de
participer pleinement au vote si celui-ci intervient à 2 h du matin, compte
tenu de la fatigabilité possiblement inhérente à l’état de la personne
malade ou en situation de handicap ? Est-il toujours possible d’exercer
aujourd’hui une fonction politique locale si l’accès à la mairie par exemple
est un escalier de quelques marches infranchissables ?
Voyons ci-après quelques illustrations, touchant à divers champs de la
vie sociale, en tâchant de les rattacher à des éléments de droit, certaines
sur ce qui a fonctionné, et d’autres sur les problèmes constatés.
Mais préalablement, il semble opportun d’aborder une question sousjacente à l’action associative engagée : quelle cohérence de posture ? Qui
participe à la gouvernance des associations et des services qu’elles mettent
en œuvre ?
Pour ce qui concerne LADAPT, le Conseil d’Administration est panaché,
entre administrateurs et administratrices concernés eux-mêmes ou
parents de personnes en situation de handicap, et des membres de la
société civile engagés dans cette cause. Actuellement, un poste est dédié
au représentant des présidents de CVS (Conseil de la vie sociale) et son
élection est travaillée et réalisée lors d’une journée nationale rassemblant
toutes les présidences de CVS.
Concernant les salariés de LADAPT, dans l'ensemble des établissements
et services, il n'y a pas de politique spécifiquement édictée ni aucune
injonction à atteindre un quelconque quota, faisant sans doute confiance
au bon sens, à la cohérence et à l'ouverture à toutes les compétences,
sans biais de stéréotype ni de crainte de toute diversité.
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Pour autant, chaque année comme il se doit en tant qu'employeur, nous
constatons quel est le taux d'emploi direct de personnes reconnues
travailleurs handicapés. En 2018 ce taux était de 10,4 %. Il est de 10,69 %
fin 2019.
I. Exemples d'application et de participation effective qui a
donné des résultats
Le quotidien des personnes rencontrant des situations de handicap est
de franchir des obstacles, alléger les contraintes imposées par ceux-ci et
idéalement exprimer leurs talents, leurs choix de vie, participer à la vie au
mieux de leurs possibilités. C'est ainsi déjà participer pleinement à
l'amélioration des conditions de vie qui les concerne mais notre propos
sera ici plus large en prenant des exemples de participation engagée ayant
eu un impact global.
A. Initiative individuelle associative
En 1928 Suzanne Foucher, jeune femme de 20 ans touchée par la
tuberculose osseuse, accueillie en établissement de soins pendant des
mois, s'insurge contre le manque de perspective de vie et de considération
accordées aux malades. Elle lance une pétition dans les différents
établissements de soins et recueille, en quelques jours, des centaines de
signatures. De nouvelles pratiques sont dès lors progressivement mises en
place qui permettent aux patients d’accéder à la lecture, à des échanges
de pratiques, puis à de la formation professionnelle.
Ainsi sont posées les bases de l’association1 qu’elle va créer en 1929 et
animer avec vigueur toute sa vie, impactant au fil du temps l’évolution de
la société tout entière et particulièrement celle des personnes rencontrant
à tout âge des situations de handicap.
B. Action collective
Nous avons participé, en tant qu’association militante représentant la
France (avec le Conseil Français des Personnes Handicapées [CFHE]
également présent) au congrès mondial ‘Bridging the gap ’ du
15 au 17 mars 1996 à Birmingham.
Les délégations des 17 pays participants ont avancé sur deux grands
sujets :
- la priorité donnée aux personnes handicapées elles-mêmes pour
décider des questions qui les concernent ;
- l'objectif d'insérer une clause de non-discrimination dans les textes
de l'Union européenne.
Cette dernière mesure, portée par DPI (Disabled Peoples’ International)
au sein du « Forum Européen des Personnes handicapées », a abouti à la
rédaction de l'article 13 du traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997 qui
pour la première fois mentionne explicitement le handicap parmi les
critères de discrimination contre lesquels l’Union européenne a
compétence pour agir.

1

LADAPT Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
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Notons que ces deux exemples sont relatifs, en impulsion ou en
contribution, à des actions mobilisant un collectif pour des actions
dépassant les situations individuelles.
II. Exemples de limites à cette participation
Bien que le droit établisse formellement dans différents domaines de la
vie courante ce qui devrait être mis en œuvre naturellement, la réalité n’est
pas toujours conforme aux engagements des États. Nous présentons ciaprès quelques exemples de défaillances, établis par des études ou
constatés dans la pratique, et des amorces de solutions pour y remédier.
Pour chacun d’eux, nous mentionnerons l’article de la CIDPH
(Convention Internationale relative aux Droits des Personnes
Handicapées), adoptée en 2006 et ratifiée par la France en 2010, qui ne
donne aucun droit spécifique mais rappelle le droit international qui doit
s’appliquer aussi aux personnes en situation de handicap. Ainsi ce propos
sera jalonné par les différents articles de cette convention, inscrits
délibérément dans le corps du texte pour affirmer l'importance qu'on
devrait leur accorder.
A. Accès aux soins
CIDPH, article 25, Santé :
« Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont
le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination
fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées
pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en
compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. »

Les enseignements de l’étude2 sur les difficultés d'accès aux soins de
suite et de réadaptation des personnes cérébrolésées, menée entre 2005
et 2007 par Claire Jourdan et Philippe Azouvi, sont explicites. Du suivi en
région Île-de-France de 504 patients concernés par un traumatisme
crânien sévère (dont 257 étaient vivants à la sortie des soins aigus) il
ressort que 64 % des patients ont été admis en établissement de Médecine
Physique et de Réadaptation (MPR), et 30 % sont rentrés directement à
leur domicile. Seulement 45 % des patients ont eu accès au bénéfice d’une
structure de MPR spécialisée.
Outre la dimension maintenant bien connue du handicap invisible qui
fait que le corps médical lui-même passe encore trop souvent à côté de
réelles séquelles durables et perturbantes, dès lors qu’il n’y pas de
séquelles traumatiques plus facilement visibles, l’étude a fait le constat de
l’influence de facteurs d'ordre socio-démographique.
Ainsi, l'éthylisme et le fait de vivre seul au domicile étaient des éléments
défavorables au passage en rééducation.
La catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE était également prise en
compte, avec des chances plus élevées d'être adressé en Soins de Suite et
de Réadaptation Spécialisés pour les étudiants et les cadres que pour les
employés, ouvriers, ou les personnes sans activité professionnelle.
2

Philippe Azouvi et Claire Jourdan, « Orientation en médecine physique et de réadaptation
de patients victimes d'un traumatisme crânien sévère en Île-de-France »,
Résurgences, juin 2012, n° 45, p. 6-9.
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Ces résultats démontrent une réelle inégalité sociale devant l'accès aux
soins.
Celle-ci n'est d’ailleurs pas due à une différence de prise en charge
financière, tous les patients traumatisés crâniens sévères bénéficiant d'une
prise en charge à 100 %.
Une autre étude, menée en 2013 au sein de l’hôpital Villiers Saint Denis,
apporte un éclairage complémentaire dans le domaine de la santé en
faisant le lien avec la précarité.
Elle a porté sur « l’évaluation de la précarité en Soins de Suite et de
Réadaptation »3.
Sur 477 patients, présents au sein de l’établissement (en hospitalisation
complète) à partir du score EPICES (Évaluation de la Précarité et des
Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé) et en analyse
comparative avec les données médicales selon la CIM 10 (Classification
internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé [OMS],
ouvrage de référence pour le codage de la morbidité) et les données
sociales issues du rapport d’activité du service social de cet établissement,
les constats suivants ont pu être établis :
- La prévalence de nombreuses pathologies chroniques est inversement
corrélée au niveau socioéconomique ;
- Prendre en compte la précarité des patients fait partie de la démarche
thérapeutique puisque de la situation socio-économique du patient
dépendra l’orientation et l’aboutissement du projet thérapeutique.
Affaiblie au fond de soi, de par son état de santé ou sa situation sociale,
et plongée dans une situation pleine d’inconnu, la personne concernée
aura du mal à exprimer sa participation, même pas au niveau des
politiques qui la concerne mais déjà au traitement de sa propre situation.
C’est pourquoi la fonction d’assistance sociale a été introduite à l’hôpital
dès 1914 et généralisée en 1921.
Cette dimension de prise en considération globale et élargie du soin a
fait l’objet de réaffirmations successives, notamment dans la Charte
d’Ottawa (OMS, 1986).
Dans le domaine de la santé, comme dans tout autre, pour revendiquer
ses droits, il faut les connaître.
Or on doit constater qu’en France, la littératie en santé est encore trop
peu développée (cela vaut d’ailleurs pour tous les citoyens). De surcroit,
les personnes blessées par traumatisme crânien sont souvent affectées
d’anosognosie, ce qui rend de fait encore plus difficile de demander ou
revendiquer, puisque problème il n’y a pas !
De manière générale, il y a sans doute beaucoup de difficultés de prise
en main et un manque de moyens pour agir pour les gens déjà glissés
dans la pauvreté, avec atteinte de leur santé, particulièrement dans les
situations de maladies chroniques et évolutives.
3

Christelle Joubert et Jérôme Talmud, « Évaluation de la précarité en Soins de Suite et de
Réadaptation », Hospitalia, 10 mars 2014.
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Le premier niveau de granularité de la représentation collective des
personnes aux questions qui les concernent directement est sans doute
constitué par les Commissions Des Usagers (CDU), pour les patients dans
le secteur du soin, et les Conseils de la Vie Sociale (CVS), dans les
établissements et services médico-sociaux. Instaurés comme une
obligation réglementaire, ces organes sont opérants surtout là où les
représentations de leur mission chez les professionnels et l’implication des
personnes concernées étaient déjà en bonne place. Ailleurs, une dimension
cosmétique de la place des différentes parties prenantes risque de
repousser encore l’effectivité d’une représentation réelle, étayée,
respectée et prise en compte. Les personnes pour lesquelles l’exercice est
nouveau ont souvent besoin de préparation pour cela.
B. Le droit à la vie autonome
CIDPH, article 19, Autonomie de vie et inclusion dans la société
« Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les
personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même
liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures
efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la
pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et
participation à la société, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base

de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui
elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un
milieu de vie particulier ;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à
domicile ou en établissement et autres services sociaux
d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur
permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher
qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population
générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la
base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins »
(souligné par nous).

Que disent les mots utilisés dans le langage courant à propos des
personnes en situation de vulnérabilité qui sont souvent placées en
établissement ou alors dans le meilleur des cas maintenues à domicile et
tout cela pour bénéficier d'une bonne prise en charge ?
Il est urgent de commencer par modifier ce vocabulaire de type carcéral
afin que les personnes ne soient pas condamnées à mener une vie qu'elles
n'ont pas choisie.
Après l'avoir dûment formalisée et déposée, LADAPT travaille à la
dissémination de la Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA) expérimentée
depuis 20 ans à l'Institut du Mai et élaborée dans cette école de la vie
autonome dans laquelle les personnes accueillies sont considérées comme
des clients suivant un parcours de formation.
L'objectif pour les personnes qui ont choisi cette voie est de se former
à l’organisation de leur vie quotidienne, la gestion économique et
financière, la sécurité de leurs déplacements et le pilotage des aides qui
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ne manqueront pas d'intervenir durablement à domicile, compte tenu des
niveaux importants de handicap.
Voici un moyen favorable à la participation et la détermination d’une
politique de vie choisie : s'installer dans son propre domicile dans la ville
choisie pour mener sa vie, sans rester contraint.e à vivre en institution.
Ainsi, pour paraphraser le vocabulaire du droit, la « présomption de
compétence » est nécessaire pour envisager une autre approche de
l’accompagnement.
C. Handicap invisible et précarité
Abordons ce domaine par deux dimensions : la liberté et le niveau de
vie.
CIDPH, article 14, Liberté et sécurité de la personne
« 1. Les États Parties veillent à ce que les personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres :
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur
personne ;
b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou
arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de
liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas

l’existence d’un handicap ne justifie une privation de
liberté » (souligné par nous).
Une enquête descriptive de prévalence d’antécédents de traumatisme
crânien avant incarcération a été réalisée 4 (de novembre 2012
à janvier 2013) à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
1348 questionnaires anonymisés ont été réalisés auprès des détenus
entrant dans la prison, de l’analyse desquels il est ressorti que 30,6 % de
la population incarcérée est concernée par un traumatisme crânien (AVP
ou rixe).
Pourquoi cela ?
Il y a tout lieu de considérer que, dès lors qu'il n'y a pas de séquelles
visibles de l’appareil locomoteur mais que « seulement » des séquelles
cognitives affectent la personne, la réalité de son fonctionnement n’est pas
perçue, ni même investiguée. Bien qu'invisibles, les séquelles peuvent être
importantes. Les troubles de l'humeur, les troubles du comportement et
les problèmes mnésiques ne sont pas connus et les comportements ne
sont ni examinés ni interprétés comme inhérents à des difficultés
cognitives durables.
Ainsi les personnes se trouvent privées de liberté à cause de cette
situation particulière de handicap, naissant à l'interface entre leurs
déficiences et l'action standard des agents de la force publique ainsi que
ceux de la justice.
La peine infligée peut-elle être considérée comme juste et
proportionnée dès lors que ceux qui la décident ne connaissent rien du
fonctionnement réel de la personne et que celle-ci ne pourra sans doute
E. Durand et al., « Antécédents de traumatisme crânien chez les détenus : différences de
profils suivant la sévérité du traumatisme déclaré », Annals of Physical and Rehabilitation
Medicine, volume 57, n° S1, 2014, p. 79.
4
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pas complètement la comprendre, puisqu’elle ne décrypte pas elle-même
son propre dysfonctionnement ?
CIDPH, article 28, Niveau de vie adéquat et protection sociale
« 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur
famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement
adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie
et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir
l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap »
(souligné par nous).

Tout comme le handicap invisible conduit de manière anormalement
fréquente à l'incarcération, la précarité menace ces mêmes personnes,
pour les mêmes raisons.
Les difficultés à accéder ou conserver un logement, un emploi, une vie
de famille, etc., sont accrues du fait des dysfonctionnements décrits
précédemment.
L’invisibilité (et la méconnaissance) des situations de handicap,
pourtant bien réelles, trompe les acteurs des organismes qui devraient leur
venir en aide afin d’éviter la chute dans la précarité.
Afin d’éclairer cette question encore peu documentée, LADAPT et le
LaSSA5 ont élaboré un programme de recherche-action participative (qui
n’a pas encore trouvé son financement).
Il s'agit d’identifier et de présenter les effets de l’invisibilité du handicap
ne permettant pas aux décideurs de l’aide sociale et de l'orientation, de
prendre les bonnes décisions adaptées aux justes droits et besoins des
personnes concernées.
Une existence incertaine et variable, inhérente aux difficultés de
perception de ses propres particularités de fonctionnement et jalonnée
d'incompréhensions ou de malentendus avec les interlocuteurs des
institutions et services, entraîne trop souvent un basculement de vie dans
des situations peu souhaitables, et souvent évitables dans une société à
construction sociale plutôt solide.
Notons d'ailleurs que la situation de précarité recouvre elle-même
différentes facettes de la vie de l'individu. Elle s'exerce dans les domaines
de la solitude, du problème d'accès et de conserver un emploi, etc. Elle a
aussi sa part d'invisible.
L'objectif de ce projet de recherche est de produire des outils
permettant d'attirer l'attention, de détecter et de prendre en compte ce
qui fait problème actuellement sans le savoir pour éviter la disqualification
des personnes dans la conduite de leur vie et en creux celle des
professionnels qui ne sont pas en mesure d'agir de manière pertinente.
D. Droit au travail
CIDPH, article 27, Travail et emploi
« 1 Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la
base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la
possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement
5

Laboratoires des Sciences Sociales Appliquées (Marseille).
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choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail
ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes
handicapées.
Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris
pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant
des mesures appropriées, y compris des mesures législatives […]. »

La loi française a créé depuis 1987 (et renforcé en 2005) une obligation
d'emploi qui fixe un quota et des règles qui sont là pour compenser la
discrimination effective qui bafoue le droit fondamental au travail. Cela a
sans aucun doute eu certains impacts mais peut générer des travers.
Quelle curieuse démarche, quasiment paradoxale, que de faire valoir
son handicap pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé et ensuite de mettre cette dimension de côté pour privilégier
celles de la capacité et des compétences, par tactique, pour rassurer
l'employeur. Trop souvent, ce qui peut être annoncé comme étant peu
commun ne manque pas de susciter une néfaste inquiétude du fait de la
méconnaissance encore trop répandue.
Une fois dans l'emploi il n'est pas rare que les employeurs incitent les
personnes à « sortir du bois » pour les comptabiliser et les valoriser ainsi
dans leur quota. Mais y a-t-il un risque à faire connaître son appartenance
à une catégorie notoirement discriminée ? Bien évidemment, cela dépend
de l’employeur, et de sa politique en la matière, s’il en a une.
De plus, il faut avoir une solide confiance en soi pour pouvoir avancer
dans un reclassement professionnel, pour cause de maladie ou de
survenance de handicap, afin de valoriser ce qui est et qui a été acquis par
l'expérience professionnelle et de vie antérieures, ajoutés à ce qui est
important et spécifique pour l'emploi pour lequel on postule.
Le professeur Aubin rappelait ce matin dans son intervention que les
revenus des travailleurs handicapés sont en moyenne inférieurs aux
autres. Cela rappelle ce qui est aussi le cas pour d’autres types de
personnes !
La revendication salariale passe généralement par les instances
représentatives du personnel. Celles-ci progressent certainement pour la
prise en compte de toutes les particularités dans la diversité mais le chemin
est long.
L'emploi salarié atteste d'une discrimination durable et massive et nous
verrons plus loin comment les personnes peuvent agir pour améliorer cela
mais ici se pose la question de prendre la main sur ce qui nous concerne
et alors pourquoi ne pas créer sa propre entreprise ?
En effet notre propos ne serait pas complet sans évoquer cette
question, qui dans la période actuelle est largement activée, à tort ou à
raison, pour l'ensemble de la population active et peut-être curieusement
particulièrement pour celles et ceux qui sont en difficulté d'accès à
l'emploi.
Comme souvent ces questions qui touchent une interface entre
l'individu singulier et les mouvements de société sont complexes mais nous
nous contenterons de quelques remarques, voire suggestions.
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Voyons quels bénéfices pourraient trouver les personnes en situation
de handicap à se lancer dans la création de leur propre entreprise :
•
Rester debout face à l’adversité et à l’échec récurent de la
porte fermée des employeurs.
•
Exprimer par soi-même toute sa valeur et prendre une
revanche sur les conditions défavorables apportées par la vie.
•
Pouvoir vivre comme un redémarrage exaltant une
expérience nouvelle à laquelle on n’avait peut-être pas pensé
avant.
•
« Exister » et valoriser son savoir, son expertise par une
dynamique : l’entrepreneuriat.
•
Ne pas se limiter à la place offerte parfois, mais dans un
domaine peu motivant, et aller jusqu’au bout de l’envie
d’expression de ses propres talents et de sa créativité.
•
Créer chaussure à son pied sans limite d’ambition.
•
Pour
paraphraser
l’expression
de
l’accessibilité
universelle : ‘design for all ’, il nous plaît de dire qu’il s’agirait ici
du ‘design for me !’.
Cependant, même s’il est d’usage de croire que « l’herbe est plus verte
ailleurs », il n’y a pas lieu de penser que créer son entreprise, donc son
« emploi », soit chose facile.
Envisageons ce qui pourrait entraver ce type de démarche :
•
Comme pour tout entrepreneur : les dures conditions du
marché et les freins liés aux difficultés de la création d’entreprise…
L’échec éventuel ne viendra pas forcément de la situation de
handicap de la personne mais aussi de la difficulté à mener à bien
un projet d’entrepreneuriat et de le rendre suffisamment solide et
pérenne.
•
Danger du « projet rêve » dans lequel on se jette avec
tous les encouragements de ceux qui souhaitent nous voir régler
le problème d’accès à l’emploi mais, ajouter le challenge de la
conquête d’un marché suffisant à celui de faire avec son handicap
n’est pas souvent une facilité.
•
Les freins spécifiques à chaque type de handicap se
retrouvent présents, voire empêchants : mobilité vers les clients,
contacts téléphoniques (pour le malentendant), etc.
•
La solidarité et l’entraide spontanée dans un collectif de
travail (quand on a pu l’intégrer) créent des conditions facilitantes
que l’entrepreneur, seul au début, ne trouve pas.
•
Pour les personnes qui sont contraintes à se reconvertir,
elles n’ont pas plus de références à présenter qu’elles ne pouvaient
faire valoir d’expérience pour être embauchées.
•
Comment avoir la confiance du client ?
Revenons à l’emploi salarié. Afin d’ouvrir de nouvelles voies pour la
participation effective des personnes aux questions qui les
concernent, dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
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Personnes Handicapées, qu'elle a créée il y a 23 ans, LADAPT met en
œuvre différents types d'actions.
Outre la diffusion par les médias d'histoires réussies en entreprise, nous
organisons des rencontres originales pour l’échange en direct entre
candidats et recruteurs comme les « Job dating » (enchaînement cadencé
d’entretiens de 12 minutes où les candidats accueillent à leur table les
recruteurs qui passent de l’une à l’autre) et les « Handicafés »
(enchaînement d’entretiens de durée variable où candidats et recruteurs
peuvent prendre l’initiative des rencontres qu’ils souhaitent). Ces deux
formules permettent réellement initiative, convivialité et rencontres
improbables qui n’auraient aucune chance d’advenir dans le cadre
ordinaire de l’envoi d’un curriculum vitae.
La forme la plus récemment expérimentée est le « Mouv'emploi » : les
candidats, par groupes de deux ou trois, démarchent systématiquement
toutes les activités d’une rue ou d’un secteur de la ville quadrillée (avec
information adressée au préalable par l’organisateur). Ils parlent handicap,
recherche d’emploi et récupèrent des offres d'emploi de différentes
natures, des offres de stage, voire de contrats d'apprentissage. Chacun ne
démarche pas pour lui-même mais l’ensemble est centralisé auprès de
LADAPT qui redistribue de manière très ciblée auprès des participants les
offres récupérées, pour lesquelles ils auront les meilleures chances
d’aboutir.
La symbolique est forte des personnes en situation de handicap, qui
bougent et poussent la porte des activités économiques, pour renverser
les préjugés, moyennant quoi elles ont directement contact avec les
recruteurs, reprennent confiance et initient les échanges qui procurent
chez tous enrichissement réciproque. La satisfaction d’avoir œuvrer
solidairement avec ses semblables s’ajoute à l’apport vécu pour soi.
Conclusion
Dénouer la complexité de sa situation particulière occupe et préoccupe
suffisamment l'individu pour le priver souvent de l’accès au niveau collectif
de l'implication, qui permet d'agir sur sa condition. Cela est sans doute
particulièrement fort pour les citoyens qui rencontrent beaucoup
d'obstacles et de freins, compte tenu de leurs particularités de
fonctionnement, mais ce n'est pas une exclusivité qui leur serait réservée.
D’ailleurs, où est-ce que l'on enseigne pour tous l'approche holistique ?
Et puis, au fond, qu'est-ce qui pourrait justifier que l'on doive lutter
pour son inclusion alors que l'on est déjà là, dans la société, (a priori) au
même titre que les autres ?
Par contre rien ne doit empêcher, pour aucune cause que ce soit, que
l'on puisse le faire alors que le besoin est là et que l’on en a conscience.
La participation des personnes handicapées et précarisées à la
détermination et à la mise en œuvre des politiques les concernant est en
voie de progression.
Elle a été marquée au cours de l’histoire par de grandes initiatives,
couronnées par des changements structurels de la société, mais souffre
toujours du double écueil de la nécessité de connaitre ses droits pour
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pouvoir en revendiquer l’application et de surcroit de devoir passer par le
risque de la stigmatisation pour accéder à ce que la loi prévoit pour
compenser les difficultés particulières.
Notre implication dans le champ de l’action associative pourrait être
décrite comme une oscillation entre le “design for all” et le “design for me”,
évoqués ci-dessus.
Quoi qu’il en soit, la participation au quotidien de travailleurs
handicapés au cœur des entreprises et des différentes fonctions publiques,
des enfants au cœur de l’école de leur quartier, d’athlètes performants
dans une myriade de sports, pas toujours menée à part, sont autant de
réalités nouvelles, grandissantes, qui ont un impact direct pour
l’aboutissement de changements en profondeur.
Bien qu’historiquement créée et positionnée sur le registre spécifique
du handicap, afin de permettre la conduite d’actions successivement
« pour », puis « avec » et désormais « par », les personnes qui
rencontrent des situations de handicap, LADAPT s’oriente vers une
approche qui vise à « sortir des catégories instituées ».
Créer les conditions d’accueil de tout être humain, qui et comme qu’il
soit, y compris en prenant en compte la mise en œuvre des attentions et
compensations nécessaires, est un engagement qui est inscrit dans notre
projet associatif et dont la réalisation est possible par le déploiement, sous
de nouvelles formes, des compétences et expériences acquises de longue
date.
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Conclusions
Dominique Breillat et Michel Massé
Professeurs émérites de l'Université de Poitiers
Au terme de trois demi-journées de colloque dans cette Faculté de droit
qui nous est chère, deux mots viennent à l'esprit pour ces conclusions à
deux voix mais bien unies : un colloque « éclairé » et un colloque
« augmenté ».
Eclairé parce que pluridisciplinaire, ayant rassemblé des juristes de droit
public et de droit privé, avec une ouverture sur les politiques publiques et
le droit comparé (entre France et Japon), des historiens, des sociologues
ainsi que des acteurs du domaine social sans lesquels la recherche serait
stérile pour des chercheurs à la vision souvent trop théorique car confinés
dans leur tour d’ivoire et coupés des réalités.
Augmenté parce que, au-delà de la Faculté de droit, d'autres rencontres
ont eu lieu à Poitiers cette semaine : l'une au centre socio-culturel des
Trois Cités, le 15 octobre avec une phase de restitution de la recherche
internationale participative menée par le mouvement ATD Quart Monde et
l'université d'Oxford, intitulée « Comprendre les dimensions de la pauvreté
en croisant les savoirs » ; l'autre à la Faculté des lettres et langues, le
16 octobre avec trois conférences sur le thème « Handicap, pauvreté et
littérature ».
Notre intervention se fera sur deux registres : purement synthétique
dans un premier temps, s'agissant d'évoquer le handicap et la pauvreté en
littérature ; plus analytique ensuite, sans citer nommément tous les
intervenants et en souhaitant intégrer un hommage à Paul Bouchet décédé
en mars dernier, pour réfléchir au handicap et à la pauvreté en droit.
I. Handicap et pauvreté en littérature
Droit et littérature est l'intitulé d'une nouvelle discipline, ou plutôt d'un
mouvement, d'un courant né aux États-Unis1 et dernièrement doté d'une
revue en français publiée par la LGDJ. Dans cette revue, un article d’YvesÉdouard Le Bos est intitulé « Dire et représenter la pauvreté. La littérature
pour sauver les pauvres du discours juridique »2. C’est tout un programme
dont on a trouvé un écho, le 16 octobre, avec nos collègues littéraires.
C'est « à l'aune de ce mouvement » (Droit et littérature) que
Christine Baron a cerné « la vulnérabilité », un état recouvrant handicap
et pauvreté, tant il est vrai que « ce qu'interrogent le handicap et la
pauvreté, c'est toute une conception de la justice et une représentation
1

Françoise Michaut, « États-Unis (Grands courants de la pensée juridique américaine
contemporaine) », in Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique,
Paris, Lamy et PUF, (collection Quadrige), 2003, p. 666.
2
Droit & Littérature, 1978, n° 2/1978, p. 255. Du même auteur, sur le même thème, voir
également : « Combattre la pauvreté par les droits L’ultime abandon ? », Droit & Littérature,
n° 3/2019, p. 235-256.
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imaginaire que nous nous forgeons de notre relation au droit ». Ce qui
n'est pas sans danger :
« L'usage que fait le courant américain de la littérature comme
réservoir d'émotions et l'appel à l'empathie construisent une approche
politique du handicap et de la pauvreté qui peuvent barrer la route à
des formes d'encapacitation mais aussi appeler des réponses
politiques qui posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent ».

D'où la mise en garde contre la construction de discours sur la pauvreté
et la relégation sociale, préférant la démarche consistant à « conduire ceux
qui en sont victimes à tenir un discours sur eux-mêmes ». « Car en matière
de pauvreté et de handicap rien n'est sans doute pire que la description
extérieure, c'est-à-dire peut-être ce que nous faisons en ce moment
même ». Et pour terminer c'est une invitation :
« C'est dire qu'en matière de pauvreté et de handicap, de
vulnérabilités humaines (au pluriel) plus que jamais, nous sommes
confrontés à la nécessité de développer non seulement des politiques
adaptées mais une culture fine des mots que nous employons, sachant
que ceux-ci ne seront jamais à la mesure de la complexité du vécu
d'autrui ».

La nécessité d'une « culture des mots » – quel beau programme pour
des juristes ! – est apparue d'évidence dans l'intervention de
Frédérique Marty opérant une mise en parallèle de « l'incapacité » et de
« la misère » débouchant l'une et l'autre dans « la mendicité » ; « trois
éléments d'un même paradigme ». Relisant Hugo, Zola et Maupassant,
l'auteure a montré le bossu, l'aveugle, le boiteux… mendiants voleurs,
menteurs, dissimulateurs… Leur représentation est sans humanité, sans
dignité, celle d'une animalité qui autorise la torture : « le droit de maltraiter
le démon ». « Le lien entre le handicap, l’inutilité, l’animalité proclamée et
la mendicité est […] clairement établi ». Et aujourd'hui encore, la lecture
d'ouvrages contemporains
« démontre l’attestation par la littérature de l’actualité du paradigme
associant misère, handicap et mendicité ainsi que du palindrome
associé. La lecture diachronique et interculturelle de ces ouvrages ne
laisse aucun doute sur la mondialisation du phénomène dont la
nouveauté réside, peut-être, en une prise de conscience des
contemporains ainsi qu’une mise en valeur des réelles
responsabilités ».

Reprenant
Hugo
et
Zola,
parmi
beaucoup
d'autres,
Pascale Auraix-Jonchère ne s'est pas arrêtée au lien de causalité entre
infirmité et mendicité. En effet :
« Si ce lien existe bel et bien dans le domaine des représentations, les
historiens ont montré que la réalité est quelque peu différente car
"l’existence d’infirmités ne coupe pas de l’univers du travail", surtout
en milieu urbain, où s’offrent – notamment dans la capitale – tout un
ensemble de "petits métiers" ».

Toutefois, que ce soit dans la rue ou à domicile (les « métiers de peu »),
l'auteure montre que l'assignation à un petit métier n'empêche pas que
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« la personne atteinte d’un handicap [devienne] aux yeux d’autrui
un être dont l’unique destination […] est de jouer le handicap, toute
sa vie durant, contrainte qu’elle est à ‘satisfaire à la fonction sociale
qui lui est dévolue’ et à ‘devenir une image’ ».

Demeure donc
« la propension à représenter l’ensemble de ces corps à l’ouvrage
comme des corps infirmes, alors même qu’ils ne le sont pas
nécessairement, phénomène qui tend à montrer le lien établi entre
infirmité, pauvreté et "petits métiers" dans l’inconscient social ».

Sous le Second Empire, « Indigence et déficience corporelle se nouent
dans un déterminisme social que la société […] ne fait qu’exacerber ».
Mais on aura noté qu'au XIXe siècle
« l’alliance ancestrale et stéréotypique du Mal et du difforme devient
le fondement d’une réflexion sociale, indissociable de la question
économique, sous la plume des écrivains réalistes ou naturalistes et
des caricaturistes ».

II. Handicap et pauvreté en droit
Conclure des journées de colloque suppose de remonter à la source –
intitulé choisi et argumentaire rédigé par les organisateurs – pour y
retrouver l'invitation et mesurer le chemin parcouru.
L'intitulé « Handicap, pauvreté et droit(s) », était ainsi explicité dès la
première ligne de l'argumentaire : observation de l'appréhension du
handicap et de la pauvreté par le droit et de son évolution. On voit assez
bien ce qui se joue entre « droit(s) » et « droit » tout court. C'est le
passage d'approches variées (handicap d'une part et pauvreté d'autre part,
appréhendés par différentes branches du droit, ainsi que l'ont fait
différents rapports) à la recherche de convergences dont le rapport
introductif avait fait l'hypothèse ; en d'autres termes le passage de l'étude
de questions de droit (par exemple : le droit public du handicap) à la
réponse à des questions sur le droit (par exemple, comment le droit agit
ou réagit face aux situations d'exclusion sociale ?). Mais il est plus difficile
de déterminer à quoi invite le « et », conjonction souvent utilisée dans les
intitulés de recherche, conjonction problématisante, conjonction
« copulative » disait le directeur de thèse de l’un de nous. Il semble que,
pour une approche transversale, deux points de départ étaient possibles
et complémentaires : soit bien distinguer le droit des personnes en
situation de handicap (seraient-elles « riches ») du droit des personnes en
situation de pauvreté (vivraient-elles sans handicap) ; soit, ainsi que l'ont
fait des chercheurs en sciences sociales, envisager des causalités
réciproques, initialement présentes ou apparaissant par basculement.
Les participants au colloque ont ainsi pu constater la difficulté de
l’approche. Écrire « et » dans l’intitulé ne suffit pas pour cerner facilement
le rapprochement entre deux concepts qui souvent sont envisagés
différemment, le juriste étant peut-être plus à l’aise – et encore – avec le
handicap qu’avec la pauvreté. Certes, les lois de 1975 et surtout de 2005
ont permis de poser des principes juridiques, pas toujours concrétisés,
malheureusement, pour le handicap. Mais le handicap est multiforme et
fait l’objet d’approches différentes pour les juristes, pour les professions
de santé, pour les travailleurs sociaux, pour les sociologues. Par exemple,
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si on se réfère à un rapport de l'IGAS publié en 20143, on comptait alors
de 2 à 2,5 millions « d’adultes reconnus handicapés selon la référence aux
situations administratives ». Mais si on s’en tient à la définition résultant
de l’article […] 11 du code de l’action sociale et des familles dans sa
rédaction issue de la loi de 2005, on peut parvenir jusqu’à 11,5 millions de
personnes en situation de handicap.
Il est encore plus difficile de cerner la pauvreté. Il n’y a certainement
pas de définition unanimement acceptée parce qu’elle aussi est
multiforme. La pauvreté n’est pas la même dans les pays pauvres et dans
les pays riches. Et à l’intérieur d’un même pays elle peut être appréhendée
très différemment. En France il existe diverses allocations ou aides
montrant la multiplicité des formes de pauvreté. On évoquera les minima
sociaux qui visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa
famille) en situation de précarité4. On déterminera le seuil de pauvreté qui
se situe selon les uns à 60 % du niveau de vie médian voire 50 %. Ainsi
en 2019 il se situait à 1041 € par mois en s’en tenant à la référence à
60 %, ce qui conduisait à 9 millions de personnes pauvres en France ou
867 € en s’en tenant à 50 %5.
Les organisations internationales ont tenté de rechercher des critères
conduisant à l’élaboration d’indices. Mais ceux-ci sont globaux pour un
État. Or, dans un État classé à un rang déterminé, il y aura des personnes
richissimes et des personnes « pauvrissimes ». Le Programme des Nations
unies pour le développement prend en considération ce qu’il dénomme
l’indicateur de développement humain (IDH) voulant se détacher du critère
simpliste du produit intérieur brut par habitant. Il retient trois séries
d’éléments : la santé et la longévité avec l’espérance de vie à la naissance ;
le niveau d’éducation avec la durée moyenne de scolarisation et enfin le
niveau de vie avec un « logarithme du revenu brut par habitant en parité
de pouvoir d’achat ». Cela conduit à un nombre entre 0 et 1, ce dernier
étant le niveau de développement le plus élevé. Au niveau mondial, en
2018, l’IDH est de 0,731, avec au sommet l’Europe et l'Asie centrale
(0,779), et au plus bas les pays les moins développés (0,528). Sur 228
États et territoires répertoriés la France n’est qu’au 39ème rang avec 0,891,
le premier étant les îles Anglo-normandes, magnifique paradis fiscal, avec
0,985 et le dernier la Somalie avec 0,3646. Mais ce classement fait l’objet
de nombreuses critiques en raison des agrégats retenus.
À défaut de notions uniformes, relier handicap et pauvreté est délicat.
C’est bien ce qui est apparu au cours de ce colloque qui a montré la
difficulté à établir un lien – en tout cas un lien immédiat – ou l’absence de
lien entre les deux situations. L'exercice était d'autant plus délicat que les
participants ont mis l'accent sur le handicap, objet premier du programme
de recherche porté par les universités française Clermont Auvergne et
canadienne de Saint-Boniface. Nous avons fait plus de droit du handicap
Voir infra note 11.
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1247
5
https://www.inegalites.fr/Les-seuils-de-pauvrete-en-France?id_theme=15
6
Palmarès – Indicateur de développement humain (IDH), Population
https://www.populationdata.net/palmares/idh/
3
4

Data.net
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que de droit de la pauvreté, le premier étant plus ancien et ayant été à
l'avant-garde de certaines politiques sociales. Amorcé, le travail sera
assurément prolongé pour répondre à l'ensemble des questions soulevées
dans le rapport introductif.
C'est dans l'espoir d'y contribuer modestement que nous saisissons
l'occasion de ces journées de travail pour saluer la mémoire de
Paul Bouchet.
Hommage à Paul Bouchet
Il y a des personnalités qui ont fait évoluer le droit. Certaines de
l'extérieur, comme le Père Joseph Wresinsky, d'autres de l'intérieur comme
Élie Alfandari7, dont l’un de nous a été l'élève dans cet amphi. L'un et
l'autre ont déjà été évoqués au cours de ce colloque. D'autres encore se
situent à la fois à l'intérieur (par profession) et à l'extérieur (par
engagement) et nous voudrions saluer ici la mémoire de Paul Bouchet
décédé le 25 mars 2019.
Paul Bouchet, avocat très innovant dans la région de Lyon et au SAF
(Syndicat des avocats de France), fut nommé conseiller d'État en 1982. De
1989 à 1996, il présida la CNCDH (Commission nationale consultative des
droits de l'homme). De 1998 à 2002, il devint président d'ATD Quart Monde
où il succéda à Geneviève De Gaulle-Anthonioz qui avait comparé – elle
seule pouvait le faire – le camp de Noisy-le-Grand à celui de Ravensbrück8.
Paul Bouchet fut très impliqué en particulier dans la rédaction de la loi
d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, loi
qui rappelle à son fronton (article premier) l'égale dignité de tous les êtres
humains. Il fut également très actif dans la préparation de la « loi DALO »,
droit au logement opposable, du 5 mars 2007.
D'une bibliographie très abondante, nous retiendrons deux ouvrages9
et, pour les besoins de cette conclusion, cinq points, cinq enseignements,
quasiment de la méthodologie.

1) L'utopie, d'abord, mot affirmé dans le titre de son dernier livre
Paul Bouchet la revendique comme moteur d'évolution sociale, et du
droit. Il invoque en particulier l'utopie abolitionniste et cite le cas de
l'esclavage évoqué deux fois au cours de ce colloque : à Rome puis en
musique. On soulignera une citation : « l’esclavage, cet autre exemple où
il a fallu passer de la condamnation éthique à l'intervention juridique » et
cette affirmation : « La nouvelle frontière de la démocratie est l'extrême
pauvreté ».

7

Docteur de l'université de Poitiers, successivement professeur à Phnom-Penh, Poitiers,
Orléans (Doyen honoraire) et Paris-Dauphine, Élie Alfandari fut à l'origine de la Revue de
droit sanitaire et social et l'auteur du manuel Dalloz dans cette discipline. Il est décédé le
5 novembre 2020.
8
Le camp de Noisy-le-Grand a été installé en 1954, sur l’initiative de l’Abbé Pierre. C’est dans
ce camp, où il officiera à partir de 1956, que Joseph Wresinski fondera avec des familles une
association qui deviendra ATD Quart Monde.
9
Paul Bouchet, La misère hors la loi : entretien avec Philippe Petit, Paris, Seuil, Éditions
Textuel, 2000, 131 p. ; Mes sept utopies, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l'Atelier - les Éditions
ouvrières, 2010 (chapitre 6 : « Au côté des plus pauvres »).
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C'est l'occasion pour nous de relever qu'au cours de ce colloque on a
un peu parlé de citoyenneté, mais beaucoup moins de démocratie, en tout
cas explicitement. On va la retrouver dans la citation suivante.

2) L'éthique, ensuite, au fondement du droit
Que serait le droit sans valeurs sous-jacentes ? a-t-on demandé.
Paul Bouchet nous donne la réponse : du juridisme. « Le droit fournit des
moyens indispensables au changement social, en démocratie en tout cas.
Mais il ne faut surtout pas laisser le droit s'enfermer sur lui-même. Il faut
le maintenir à sa place entre le fondement éthique, en amont, et la
vigilance civique, en aval ». Et encore : « Dans une véritable démocratie,
il n'y a pas de primauté du politique. Ce qui prime, c'est l'éthique ». « Le
risque est grand de ramener le droit- qui est très complexe- à une vision
étroite de technicien ou de spécialiste ». Le droit doit se situer à la
conjonction de l'éthique et du pouvoir ; cela a été souligné ici.

3) Droits des pauvres : pauvres droits 10
Disserter sur les droits des pauvres, au sens de droits spécifiquement
accordés aux pauvres, de mesures sociales en faveur des pauvres,
d'assistanat ou même d'aide sociale, suggère à Paul Bouchet cette
formule : ce ne sont que de « pauvres droits » nés d'une pauvre
problématique. La bonne approche est de travailler sur les droits
(fondamentaux) de tous accordés à tous. Rien de plus. Mais surtout rien
de moins. Et parmi ces droits fondamentaux il n'y a pas que le droit à
l'éducation et le droit à la santé, il y a aussi le droit au logement et
notamment la question du « sans-abrisme » a pu nous interroger
lorsqu’elle a été évoquée dans ce colloque.

4) L'intelligence des pauvres est une autre formule que nous voudrions
retenir, à l'encontre de tant de clichés
L'affirmation est que les plus pauvres sont détenteurs d'un véritable
savoir, notamment de savoir survivre et d'autres savoir-faire dont
l'ensemble constitue une véritable (contre ?) culture. Ce savoir est à
(re)connaitre et à partager pour coconstruire les politiques à mettre en
place. « Rien pour nous sans nous ». C'est la méthode du croisement des
savoirs, cette recherche 11 copilotée par l'université d'Oxford que nous
avons découverte le 15 octobre dans ce centre socio-culturel poitevin et
dont il fut question hier avec le représentant d'ATD Quart Monde.

10

Voir Pierre-Henri Imbert, « Droit des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits
économiques, sociaux et culturels, RDP, 1989, p. 739-766.
11
C'est une véritable recherche (méthodologie, rapports intermédiaires, résultats,
évaluation…) s'insérant dans la catégorie recherche fondamentale, pilotée par l'Université
d'Oxford et intégrant parmi les chercheurs des personnes en situation de pauvreté. La
méthode est de croiser les savoirs d'étude (universitaires), les savoirs pratiques (travailleurs
sociaux) et les savoirs de l'expérience. Un des résultats, dans une approche systémique, est
une définition multidimensionnelle de la pauvreté, pas moins de huit dimensions étant
identifiées, sans hiérarchie, qui sont en interaction évolutive. Elles peuvent être causales à
un moment donné et conséquence à un autre.
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5) L'égale et constante dignité de tous, pour terminer cet hommage
« Contrairement aux apparences, un être humain ne perd jamais sa
dignité, quel que soit son aspect ou quels que soient ses actes.
Personne ne peut se targuer de ‘redonner sa dignité’ à quelqu'un. C'est
pour ne pas avoir compris le caractère intangible de l'égale dignité que
nos sociétés sont entrées dans une logique séparatiste, qui sépare les
handicapés, les pauvres, tous ceux dont nous pensons qu'il leur
manque quelque chose pour être pleinement humains, ‘comme
nous’ ».

Or, le droit à la dignité est devenu, sous l’influence de l’Allemagne qui
en avait connu la violation la plus atroce, le premier des droits reconnus
par l’Union européenne dans sa Charte des droits fondamentaux. C’est le
droit matriciel qui pourra fonder pour les personnes en situation de
handicap tous les autres droits et notamment le droit d’accéder à la
fonction publique, le droit à la scolarisation, le droit aux soins évoqués en
clôture de la deuxième demi-journée du colloque. On établira un lien étroit
entre pauvreté et dignité car la pauvreté est très souvent le facteur
essentiel de l’atteinte à la dignité de la personne.
Des politiques sans doute sont mises en œuvre aujourd’hui pour que
cette dignité soit préservée pour les personnes en situation de handicap
et/ou de pauvreté ; elles ont été évoquées ou présentées. Mais il aurait
fallu plus de temps pour avoir des approches globales, inclusives, pour
éviter l’émiettement et le caractère parcellaire des actions et des droits.
« La convergence des vulnérabilités n'emporte pas toujours cumul des
mesures prises afin d'en atténuer les effets. Se pose alors la question
de la prise en compte du handicap et de la pauvreté par l'action
publique »12.

Conclusion
Trois observations encore dans l'attente de prolongements de ce
colloque sur le handicap et la pauvreté saisis – d'un même mouvement ?
– par le droit.
La première observation est d'ordre chronologique. De ce point de vue,
la loi du 14 juillet 1905 sur « l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables » pourrait nous intéresser car elle évoquait selon le vocabulaire
de l’époque « les infirmes nécessiteux ». On ne parlait ni de handicapés ni
de pauvreté. Il faudra attendre, ainsi que nous l'avons vu, la loi du
23 novembre 1957 sur le « reclassement des travailleurs handicapés »
pour que le mot handicapé apparaisse enfin. Ce n’est qu’avec la loi
d’orientation du 30 juin 1975 qu’on a pu parvenir à une vision globale
permettant une politique cohérente, et surtout avec la loi du 11 février
2005 beaucoup plus opérationnelle. Mais la question de la pauvreté a pu
apparaître taboue. En novembre 2014, enfin, l’IGAS s’y est intéressée à
travers son rapport « les liens entre handicap et pauvreté ; les difficultés
dans l’accès aux droits et aux ressources »13. Et ce rapport considère que

12

Argumentaire rédigé par les organisateurs.
Christine Abrossimov et François Chérèque, « Les liens entre handicap et pauvreté : Les
difficultés dans l'accès aux droits et aux ressources », IGAS, Rapport
n° 2014-048R, novembre 2014.

13
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« les personnes en situation de handicap vivent en moyenne moins dans
la pauvreté que les autres personnes bénéficiaires de minima sociaux ».
La deuxième observation porte sur quelques notions juridiques mises
en avant au cours de ce colloque. L’accent a notamment été mis sur le
concept de vulnérabilité en établissant une liaison avec le handicap et la
pauvreté, allant plus loin que n’a pu le faire, par exemple, la Cour
européenne des Droits de l’Homme qui semble s’être intéressée avant tout
au handicap. Elle pourrait pourtant aller plus loin car, dès 1979, elle
affirmait, dans l’arrêt Airey c. Irlande, que nombre des droits protégés par
la convention
« ont des prolongements d’ordre économique ou social » et elle
« n’estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le
simple motif qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des
droits économiques et sociaux ; nulle cloison étanche ne sépare celleci du domaine de la Convention »14.

D’autres notions ont surgi comme celles d’égalité, de solidarité et de
fraternité, cette dernière venant de faire une entrée remarquée dans notre
droit avec la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 par
laquelle la haute juridiction a affirmé que « que la fraternité est un principe
à valeur constitutionnelle » en s’appuyant sur la devise de la République,
le préambule et l’article 72-3 de la Constitution 15 . Soyons cependant
prudents à l'égard de telles notions qui peuvent apparaitre « fourre-tout »
et ne pas servir pleinement notre réflexion sur handicap et pauvreté.
La troisième et dernière observation signale la question des migrations
contemporaines, lesquelles, à la différence des guerres, causes de
handicaps, n'ont été que très incidemment évoquées. La problématique a
certes été effleurée lorsque l'on a parlé de l'A.M.E. (aide médicale d'État)
pour dire que le droit d'accès aux soins des étrangers en situation
irrégulière, voire des étrangers demandeurs d'asile, était en péril. Mais on
peut ajouter le nombre croissant de situations excluant à court et moyen
termes tout droit au travail quand ce n'est pas l'accès à un quelconque
statut. Ce sont les populations pour lesquelles on a réinventé les
campements sinon les camps et qui vivent dans la plus extrême pauvreté.
Ce sont des situations dont on sait maintenant qu'elles génèrent des
pathologies mentales, ce qui a été relevé pour d'autres sans-abri. Exclusion
sociale, pauvreté, handicap…
Tout cela ne peut que justifier d’autres colloques pour aller plus avant
dans notre thématique d’aujourd’hui.

14
CEDH, 9 octobre 1979, n° 6289/73, Airey c. Irlande, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%2
2itemid%22:[%22001-61978%22]}
15
CC, 6 juillet 2018, n° 2018-717/718 QPC, M. Cedric H. et autre, https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
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