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Handicap, talent : une frontière floue 

 

Au cours des siècles précédents, dans les pays industrialisés, ceux qui ne pouvaient pas travailler en raison d’un 

déficit moteur, sensoriel ou mental étaient marginalisés. L’exode de la campagne vers les villes rendait la main 

d’oeuvre abondante et la société a laissé de côté les handicapés, jugés improductifs.  

On réalise aujourd’hui que toute personne peut être considérée à la fois comme « handicapée » et « productive » : 

 les grands hommes et les génies ont aussi des défauts qui peuvent les handicaper ; 

 une fonction perturbée peut cohabiter avec un talent précieux : un autiste peut être aussi un grand 

mathématicien (John Forbes Nash, prix Nobel d’économie en 1994), un aveugle un homme d’affaire et un 

voyageur infatigable (Ray Charles, 200 jours de concerts par an dans le monde entier, pendant 40 ans), un 

diabétique insulino-dépendant un grand champion sportif (Gary Hall, 10 médailles en natation dont 5 d’or 

aux JO d’Atlanta 1996, Sydney 2000 et Athènes 2004), un grand anxieux un remarquable auteur de BD 

(Franquin), un handicapé moteur d’un bras un écrivain prolifique (Frédéric Dard), etc. 

Le milieu de vie et les contraintes sociales modifient la perception sociale du talent et du handicap et, au fil des 

changements d’époques, un talent peut devenir un handicap, et réciproquement. 
   Source : Open Rome 

 

 

 

 

 

 

 

Risques  
 

- Grippe très faible 

- Bronchiolite très faible 

- Inf respiratoire faible 

- Gastro-entérite faible 

- Allergie pollens faible 
 
 

Sources : ECDC, Santé Publique France,  

Open Rome et  http://www.pollens.fr 

 

Ambroisie : le pic se fait attendre ! 
 

 
 

Les pollens d’ambroisie se répandent en 

Auvergne-Rhône-Alpes, mais les taux 

observés dans l’air sont plus faibles que 

prévus pour l’instant.  

Un pic en août était annoncé, il est en 

retard. 
 

Semaine du 13 au 19 août 2016 
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      Historiques     
 

Adjectif qualifiant les bâtiments remarquables par leur 

ancienneté, leur qualité et leur importance dans le patrimoine. 

A l’époque où ils ont été bâtis, ces monuments répondaient à 

des possibilités et à des besoins différents de ceux 

d’aujourd’hui. Ainsi, les escaliers des tours de châteaux-forts 

étaient conçus pour gêner leur ascension par des ennemis et 

les rendre actuellement utilisables par des personnes 

handicapées est une mission quasi impossible.  

Le souci de rendre accessibles les lieux publics à tous les 

handicapés est un phénomène récent en France et bute sur 

deux obstacles majeurs : le temps et l’argent. Pour les 

monuments historiques par exemple, des solutions existent 

(plans inclinés, ascenseurs, signalétiques visuelles et sonores, 

sièges, accompagnants et aides de vie, etc.), mais leur mise en 

œuvre est compliquée et demande de gros moyens financiers.  

Prendre en compte aujourd’hui les handicapés est difficile, lent 

et coûteux, l’organisation sociale et l’état des techniques les 

ayant marginalisés pendant plusieurs siècles, notamment au 

XIXème (« révolution industrielle ») et au XXème (« révolution 

post industrielle »).  

Lutter contre cette marginalisation est  compliqué : il est 

difficile de rattraper le temps perdu. 

Evitons de léguer aux générations futures ce type de fardeau, 

intéressons-nous aux marginaux d’aujourd’hui : leur insertion 

sera indispensable demain. 
 

Source : Open Rome 	

	
 


