
Mme Danielle Moyse  
Philosophe & Enseignante 
9h30 ouverture du colloque 

 
POUR UNE REVOLUTION DU REGARD PORTE SUR LES PERSONNES 

HANDICAPEES 
 
 
Résumé du propos : 
Beaucoup d’hommes et de femmes atteints dans l’intégrité de leurs aptitudes physiques et 
intellectuelles disent souffrir davantage du regard posé sur eux que de leurs propres 
limitations. En effet, regarder et voir ne sont pas seulement des perceptions, mais des actes en 
lesquels se joue notre appartenance à la communauté humaine : être regardé, c’est être 
humanisé ou déshumanisé, et regarder, c’est être humain ou inhumain. 
Or, l’analyse du regard porté sur les « personnes handicapées » révèle des présupposés 
intellectuels et imaginaires qu’elles éprouvent comme une discrimination, et qui rendent par 
ailleurs difficile l’accueil d’un enfant dont on sait, par le dépistage prénatal, qu’il ne sera pas 
« normal ». 
Pourtant si cette analyse révèle des préjugés qui ne sont guère à l’honneur des « valides », elle 
nous indique aussi ce que pourrait être un regard vraiment hospitalier. Elle nous invite donc à 
une révolution qui nous placerait tous à la hauteur de notre humanité. 
 
 
Présentation et bibliographie : 
Danielle Moyse, philosophe, enseignante, agrégée de l’Université, chercheuse associée à 
l’IRIS (Institut de Recherche Interdisciplinaire Sur les enjeux sociaux (CNRS /EHESS),  a 
essayé d’aborder les questions éthiques soulevées par le développement du dépistage prénatal 
à partir des analyses des personnes en situation de handicap, est l’auteur des ouvrages 
suivants et de nombreux articles sur la place de ces personnes dans la société. Membre de 
l’équipe d’accueil de l’espace éthique de l’AP-HP. Chroniqueuse au journal « La Croix » 
dans la rubrique « Sciences et éthique », où peut être abordé l’ensemble des questions 
éthiques relatif à l’essor des sciences et des techniques.  
Moyse D, Bien naître – bien être – bien mourir. Propos sur l’eugénisme et l’euthanasie, érès 
2001 ; Moyse D., Diederich N., Les personnes handicapées face au dépistage prénatal, érès 
2001 ; Moyse D., Diederich N., Vers un droit à l’enfant normal ? l’arrêt Perruche et l’impact 
de la judiciarisation sur le dépistage prénatal, érès 2005 ; Moyse D., Handicap : pour une 
révolution du regard, Presses Universitaires de Grenoble, 2010.    
 
En savoir plus sur le livre  Handicap pour une révolution du regard : 
http://www.pug.fr/auteur/824/Danielle%20%20Moyse 


