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Aveugles au cours des siècles
La cécité existe depuis que l’homme existe. 
Mais comment était-elle expliquée ? Comment les 
aveugles étaient-ils traités ? Quelle évolution dans 
le regard porté par les voyants sur ceux qui étaient 
privés de la vue ?

De l’exclusion à la reconnaissance des droits, il est 
important de comprendre l’histoire, car c’est elle 
qui, encore aujourd’hui, imprègne la représentation 
du handicap visuel.
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Aveugles au cours des siècles

> Les temps anciens
Dans la Grèce antique, cécité 
et intervention des dieux étaient 
souvent associées. On prêtait aux 
aveugles pouvoirs divinatoires, 
mémoire exceptionnelle, talents 
poétiques et musicaux. L’exemple 
le plus célèbre en est Homère, 
dont la tradition veut qu’il ait été 
aveugle. 

Mais la réalité des enfants nés 
différents était plus tragique : ils 
étaient le plus souvent « rendus 
aux dieux », abandonnés ou 
exclus, car considérés comme 
impurs ou victimes d’une malé-
diction divine.

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le 
sor t des aveugles se confond 
avec celui des autres infirmes. 
S’ils n’étaient pas pris en charge 
par leur famille ou leur collectivité, 
i ls  venaient  g ross i r  le  rang 
des mendiants. Les aveugles 
étaient nombreux, suite aux 
maladies, accidents, « châtiment 
de l’aveuglement »*, manque 
de soins et d’hygiène. Un des 
rares métiers qu’ils pouvaient 
exercer était celui de musicien. 
Théâtre et fabliaux moquaient 
les aveugles dont la maladresse 
amusait. Des légendes couraient 

sur les événements mystérieux 
qui se produisaient la nuit dans 
les « cours des miracles »**, où 
les paralytiques marchaient et les 
aveugles voyaient. Les infirmités 
étaient attribuées au diable ou à 
une épreuve divine. 

À partir du XIIe siècle, quelques 
établ issements sont  fondés 
à  l ’ i n ten t ion  des  aveug les, 
notamment l’hôpital des Quinze-
Vingts, créé par Saint Louis. 
Les obligations religieuses y 
sont nombreuses et la principale 
occupation des aveugles pauvres 
est la quête de pain et d’argent. 

Peu à peu, les mentalités évoluent, 
l’attitude devient plus répressive 
vis-à-vis de la mendicité. Au XVIIe 
siècle, les autorités publiques 
cherchent à limiter le vagabondage 
et les épidémies, on enferme 
mendiants et infirmes dans les 
hospices, hôpitaux et hôtels-Dieu.

>  Les idéaux 
des Lumières 

Il faut attendre le XVIIIe siècle, 
« Siècle des Lumières », pour que 
naissent des courants de pensées 
basés sur la raison, la science, 
le respect de l ’humanité. La 
médecine avance, des opérations 
de la cataracte permettent à 

cer tains de retrouver la vue. 
Les philosophes dissertent sur 
l’importance de la vision dans le 
processus de la connaissance. 
Diderot, dans sa célèbre Lettre 
sur les aveugles à l’usage de ceux 
qui voyent de 1749, affirme leur 
capacité à s’instruire et à mener 
une vie normale. 

Valentin Haüy fait partie de ceux 
qui sont scandalisés par le sort 
misérable des infirmes. Un jour, 
faisant l ’aumône à un jeune 
mendiant aveugle, il est stupéfait 
de sa capacité à reconnaître 
au toucher les pièces données. 
Il décide de l’éduquer et de lui 
apprendre à lire au moyen de 
lettres en relief. Le succès est 
au rendez-vous et l ’amène à 
créer l’Institut royal des jeunes 
aveugles, aujourd’hui Institut 
national des jeunes aveugles 
(INJA).

Avant lui, quelques aveugles 
avaient eu accès à la culture, 
mais il s’agissait toujours d’une 
éducation particulière dans des 
familles aisées et d’une formation 
par voie auditive. L’innovation porte 
sur un enseignement collectif, 
gratuit, ouvert à des aveugles de 
toutes origines sociales, basé sur 
la pédagogie tactile.
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L’apprentissage de la lecture au 
moyen de lettres en relief  est 
considérablement amélioré par 
un élève aveugle de l’INJA, Louis 
Braille. Il met au point en 1829 
un système d’écriture codé en 
points saillants, beaucoup mieux 
adapté à une lecture digitale. 
Cette invent ion marque une 
rupture symbolique : la prise 
en main par les aveugles des 
moyens permettant de répondre 

à leurs besoins. Ce nouveau 
mode de communication écrite 
va rapidement s’imposer à travers 
le monde et permettre peu à peu 
l’émancipation intellectuelle des 
aveugles.

>  L’époque 
contemporaine

Les nombreuses victimes de 
la Première Guerre mondiale 
changent le rapport de force. 

On parle désormais d’« inva-
lides », terme qui semble moins 
dévalorisant. Le législateur se 
préoccupe de leur réserver des 
emplois, de subventionner leur 
rééducation et d’accorder des 
compensations financières. Ce 
droit à la compensation financière 
sera étendu aux invalides civils au 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les premières races de chiens-
guides sont sélectionnées, on 
perfectionne les méthodes de 
dressage. La canne blanche 
permet à de nombreux aveugles 
de sortir de l’enfermement et leur 
autorise une autonomie dans 
leurs déplacements.

La  dé f i c ience  fa i t  tou jours 
peur, mais la science médicale 
progresse et l ’on renonce à 
l’image de monstruosité diabo-
l ique véhiculée pendant des 
siècles. Une nouvelle conception 
de la dif férence voit  le jour, 
moins médicale, plus sociale. 

Suite page 10  

> COMPRENDRE

1 - « La parabole des aveugles » 
Pieter Brueghel l’Ancien, musée de 
Capodimonte de Naples.

2 - Buste d’Homère.

3 - L’hôpital des Quinze-Vingts en 1567.

4 - Lettre sur les aveugles à l’usage de 
ceux qui voyent, Denis Diderot, 
musée Valentin Haüy.

5 - Livre aux caractères en relief  : 
Notice historique sur l’instruction des 
jeunes aveugles, par Mr Guillié, 1819, 
musée Valentin Haüy.

6 - Entrée de l’Institut national des 
jeunes aveugles.

7 - Chaisier aveugle 14-18, photo 
musée Valentin Haüy.

8 - Dactylographe aveugle 14-18, 
photo musée Valentin Haüy.
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Maurice de la Sizeranne
Maurice de la Sizeranne, devenu 
aveugle à 9 ans, est un ancien 
élève de l’INJA. Dans les années 
1880, il renonce au professorat 
de la musique pour consacrer sa 
vie aux aveugles. Très admiratif  
de l’œuvre de Valentin Haüy, qu’il 
considère comme l’émancipateur 
des aveugles, il décide de placer 
ses propres créations sous son 
nom : la revue Valentin Haüy, 
présentant des biographies 
d’aveugles et exposant les 
problèmes que posait la cécité ; 
Conférence Valentin Haüy, qu’il 

organisait chaque mois chez 
lui et où voyants et aveugles 
s’informaient et discutaient 
des initiatives prises en faveur 
des aveugles (procédés 
d’écriture, appareils, méthodes 
d’enseignement, etc.) ; musée 
et bibliothèque Valentin Haüy ; 
enfin, asso ciation Valentin Haüy, 
qui devait coordonner et élargir 
les activités qu’il avait initiées. 
Son action a contribué à souder 
la communauté des aveugles 
et à créer les conditions d’une 
identité collective.
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 Suite de la page 9  

Progressivement s’ imposent 
les termes de « handicapé » 
ou « personne en situation de 
handicap ». La société prend 
conscience de la discrimination 
qui leur est imposée et on porte 
une attention par ticulière au 
rétablissement de leurs droits. 

Les lois visent désormais 
à lutter contre cette dis-
crimination et à intégrer 
davantage ceux qu i  ont  un 
handicap.
Au niveau international, des 
accords permettent l’unification 
progressive des mesures en 

faveur du handicap. L’ONU 
a d o p t e  e n  1 9 7 5  u n e 
décla ration des droits des 
personnes handi capées. 
En 1989, la charte sociale 
européenne du Conseil 
de l’Europe engage les 
États membres à prendre 
les mesures nécessaires 
en vue de garantir aux 

personnes handicapées l’exer-
c ice du droi t  à l ’autonomie, 
à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la com-
mu nauté.
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*Châtiment de l’aveuglement : châtiment corporel remontant 
à l’Antiquité, utilisé comme acte de vengeance et de torture ou 
comme châtiment pénal, et qui se traduisait par une perte complète 
ou partielle de la vision.

**Cours des miracles : popularisées par Victor Hugo dans 
Notre Dame de Paris, les cours des miracles étaient des quartiers 
insalubres et mal famés de Paris où se regroupaient infirmes, 
mendiants et voleurs, et où l’on soupçonnait les infirmités de 
disparaître à la nuit tombée, comme par miracle.

GLOSSAIRE
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Bibliographie :

Vivre sans voir. Les Aveugles dans la société française du Moyen 
Âge au siècle de Louis Braille. - Zina Weygand (éd. Créaphis, 
rééd. 2013)

L’Aveugle et le Philosophe ou comment la cécité donne à penser 
Marion Chottin (Publications de la Sorbonne 2009)

Une jeune aveugle dans la France du XIXe siècle 
Thérèse-Adèle Husson, commentaires de Zina Weygand et 
Catherine J. Kudlick (éd. Érès 2004)

En France, le premier grand 
dispositif  sur le handicap date 
de 1975, l’intégration sociale des 
personnes handicapées étant 
définie comme une obligation 
nationale. Le législateur va se 
préoccuper de l’inser tion des 
personnes handicapées, de leur 
éducation et de leur formation, 
la principale avancée concernant 
le principe du droit à l’intégration 
scolaire. Une loi de 1987 viendra 
comp lé te r  l e  d i spos i t i f  en 
instaurant l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés.  

On ne parle pas encore de leurs 
droits, qui seront abordés en 
2005. Cette loi de 2005 pour 
« l ’égal i té des droi ts et  des 
chances, la par t ic ipa t ion et 
la citoyenneté des personnes 
hand icapées » ,  in t rodu i t  la 
presta t ion de compen  sat ion 
du handicap et fixe un objectif  
d’accessibilité de l’ensemble de la 
chaîne de déplacement (locaux, 
transports publics, voirie, espaces 
publics, services publics, etc.).

> Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?
Le constat est en demi-teinte. Le 
traitement social du handicap 
s’est considérablement amélioré 
grâce à une prise en charge 
sociale et juridique, des compen-
sations financières, une meilleure 
intégration sociale et scolaire, des 
emplois réservés.

Il n’est plus question d’assistance 
charitable, mais de solidarité 
nationale.

La plupart des personnes han-
di  ca pées peuvent mener une 
vie à domicile grâce à des soins 
adaptés, le soutien des profes-
sionnels de santé, des pairs, des 
associations. 

Mais notre société reste prison-
nière de ce passé qui influence 
de nombreux compor  tements, 
tant individuels que collectifs, 
d’exclusion et de rejet. 

Nous avons encore du chemin à 
parcourir pour apprendre à vivre 
ensemble dans le respect de la 
différence.

Mathilde Baudoin
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