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La télévision et son regard sur le handicap
Comment le regard sur le handicap a-t-il évolué à la télévision suisse au cours des 70 dernières années? Un programme 
de recherche du Fonds national suisse (FNS), en collaboration avec la Radio Télévision Suisse Romande (RTS), l’a analysé: 
il y a bien eu des progrès, mais le regard parfois discriminatoire sur le handicap persiste.

Texte: Anne-Sophie Ledermann – Photos: Archives RTS et Anne Marcellini

Un exemple parlant, c’est lorsque 
la RTS présente une nouvelle ins-
titution de prise en charge. Entre 
1950 et 2018, le montage des 
images est toujours le même: les 
personnes en situation de handi-
cap mènent une activité tout à fait 
ordinaire, telle que manger ou tra-
vailler, et sont !lmées par-dessus 
leur épaule pour présenter ce 
qu’elles sont en train de faire, puis 
les membres de la direction et du 
personnel sont interviewés. Dans 
ce type de reportage, les 
résident·e·s sont uniquement !-
gures d’illustration de l’institution 
et de son fonctionnement; la pa-
role ne leur est quasiment jamais 
accordée.
Une équipe de chercheurs·euses 
basée à l’Université de Lausanne 
est en train de mener un projet, 
dirigée par Anne Marcellini, pro-
fesseure associée, qui consiste à 
relire l’histoire du handicap et la 
place accordée au personnes concernées à travers les archives de la 
RTS, de 1950 à 2018. Justine Scheidegger, doctorante engagée pour 
le projet, examine la manière dont les personnes en situation de 
handicap sont présentées à l’écran. «En fait, je décris et analyse la 
place que les personnes concernées ont dans le contenu télévisuel, 
qu’importe la dé!cience, l’émission ou l’époque. Ainsi, j’ai pu obtenir 
certains résultats qui indiquent très peu de changement à travers les 
années», explique-t-elle. 

«Ce type de récits, où la réussite dépend de la seule 
volonté de la personne, est en fait une manière 
d’éviter de porter un regard critique sur la société.»

Généralement, lorsqu’une personne concernée est le sujet d’une 
émission, elle est bien souvent mise en scène comme une !gure 

d’intégration sociale, qui va devenir une référence pour la RTS. Elle 
sera un personnage médiatique en Suisse romande et sera recontac-
tée régulièrement tout au long de sa vie. Les téléspectateurs peuvent 
ainsi suivre son histoire, parfois sur plusieurs décennies. Cependant, 
Justine Scheidegger a pu constater que ceci arrive presque unique-
ment lorsque c’est un parcours ascendant: «En général, les personnes 
qui vont bien à l’écran, on va les recontacter. Par contre, celles qui 
ne vont pas bien, on ne va pas les retrouver et leur demander ce qu’il 
en est aujourd’hui.» Ces portraits de réussite exemplaire, souvent 
dictée par une détermination hors du commun, nourrissent le stig-
mate du superhéro. Bien que ce soit un stigmate positif, il souligne 
la di"érence des personnes concernées et la vision dramatique que 
la société porte sur le handicap. «Ce type de récits, où la réussite 
dépend de la seule volonté de la personne, est en fait une manière 
d’éviter de porter un regard critique sur la société: si ces personnes 

Télé Journal, inauguration de la S-Bahn à Zurich, 1990: la première séquence du reportage !lme une manifestation 
qui vise à dénoncer l’inaccessibilité du transport pour les personnes en situation de handicap, avant que le présenta-
teur ne continue ses louages pour la nouvelle infrastructure. 
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y sont arrivées, alors pourquoi pas les autres?», reproche Justine 
Scheidegger.
Elle a également pu noter qu’il y avait une grande di"érence de 
genre dans la manière de mettre en scène la réussite des personnes 
concernées. Chez les hommes, c’est la force de caractère et la volon-
té d’y arriver qui sont mises en avant, tandis que la réussite des 
femmes est plutôt racontée comme étant le résultat d’un environ-
nement favorable, d’une famille encourageante et d’un entourage 
accommandant. 

Des discriminations malgré l’évolution
Au cours des analyses, elle a pu observer une évolution concernant 
l’appellation des personnes en situation de handicap et le vocabulaire 

«On entend encore aujourd’hui des journalistes utili-
ser le terme ‹les malheureux›. Donc la croyance qui 
veut que les personnes en situation de handicap soient 
obligatoirement malheureuses persiste malgré tout. 

choisi pour traiter le sujet: «Si on s’exprimait comme on s’exprimait à 
l’époque, ça ne passerait plus. J’ai pu noter à plusieurs reprises au !l 
des années que c’est d’abord le personnel médical interrogé dans les 
émissions qui initie de nouveaux termes pour désigner les personnes 
en situation de handicap. Trois, quatre ans après, ces mêmes termes  
sont utilisés par les journalistes.» Tout n’est pourtant pas encore ga-
gné: «On entend encore aujourd’hui des journalistes utiliser le terme 
‹les malheureux›. Donc la croyance qui veut que les personnes en si-
tuation de handicap soient obligatoirement malheureuses persiste 
malgré tout. C’est moins explicite, mais toujours présent», relève Jus-
tine Scheidegger. Bien que la télévision progresse dans le traitement 
de la question du handicap, il est important de noter que les inégali-
tés se poursuivent. Dans le domaine sportif par exemple, les compé-

titions ne sont pas présentées de la même manière s’il s’agit d’handisport: 
«Là, on va interroger les médecins. Dans une compétition de person-
nes valides, on ne va pas aller interroger un médecin, on demande quel 
est le score! Ça ajoute une dimension médicale non pertinente pour 
le sujet», s’indigne Justine Scheidegger. «Pour les athlètes paralym-
piques, c’est pareil. Des médecins s’exaspèrent sur le fait qu’il y ait 
aussi du dopage dans le handisport, soi-disant parce qu’ils pensaient 
que ces sportifs étaient authentiques, alors qu’ils ne se posent pas plus 
de questions lorsqu’il s’agit du dopage chez les sportifs valides … Donc, 
malgré l’évolution, il y a toujours cette construction de la di"érence 
qui renvoie les personnes concernées à un monde à part.» La discri-
mination et les rapports de domination sont donc toujours présents,

Alors que 15 à 20% de la population est concernée 
par un handicap, seul 2% des di!usions télévisuel-
les lui sont accordées.

mais de manière plus subtile qu’auparavant. Plusieurs archives ont 
également révélé une forme de violence symbolique. Dans un repor-
tage lié à l’inauguration du réseau ferroviaire à Zurich, un groupe de 
personnes en situation de handicap a été !lmé en pleine protestation 
contre les barrières architecturales de ce nouvel aménagement qui les 
empêchent de jouir librement de leur mobilité. Le journaliste l’a briè-
vement abordé, puis a continué de chanter les louanges de cette nou-
velle infrastructure, sans prendre en considération la discrimination 
subie par les manifestant·e·s. Ce qui n’est malheureusement pas éton-
nant, étant donné que le paysage médiatique suisse n’est pas du tout 
représentatif de la société; alors que 15 à 20% de la population est 
concernée par un handicap, seul 2% des di"usions télévisuelles lui sont 
accordées.

Un contraste marqué entre les générations 
Parallèlement à ce travail d’analyse, des ateliers inclusifs et partici-
patifs sont organisés, dans le but de créer un espace d’expression et 
de débats. Chaque atelier reçoit un groupe de personnes issues de 
di"érents milieux – associations (dont notamment Procap, Pro In-
!rmis, Agile.ch et ASA-Handicap mental), journalistes, personnes 
concernées par un handicap#– pour visionner une sélection d’archives, 
puis discuter et échanger sur le contenu. Alexandra Tilman est 
docteure en sociologie et chercheuse FNS. C’est elle qui est en char-
ge des ateliers, aux côtés d’Anne Marcellini, directrice du program-
me. «On leur présente un montage assez chronologique pour tra-
vailler sur l’évolution des perceptions. Après on échange librement, 
sans direction préétablie. D’une part, c’est un moteur pour les faire 
raconter leur vécu: les images permettent d’activer la mémoire, les 
gens s’identi!ent à ce qu’ils voient et ça la ramène à leur histoire 
personnelle. D’autre part, c’est un moteur de discours critiques et 
politiques, ça déclenche la parole, ça fait réagir et ça créer des mo-
ments drôles et émouvants», explique Alexan dra Tilman. Jusqu’à 

Les championnats du monde de ski handicap à Anzère en février 2000; in-
terview d’une  physiothérapeute. 
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Caroline Goretta, membre d’ASA-Handicap mental, est choquée par les paroles de la fameuse chanson des scouts, alors que plusieurs enfants sont en fauteuils 
roulants : «la meilleure façon de marcher, c’est de mettre un pied devant l’autre». Une violence symbolique se dégage de ces images de 1970.

Pierre Weber, membre d’ASA-Handicap mental, connaît bien ce type d’atelier, comme celui de l’institution Espérance à l’écran en 1978 : «J’ai lutté pour sortir 
de l’institution. On nous disait tout le temps qu’ici, on est en sécurité, qu’à l’extérieur ça sera dur.»

présent, un seul atelier a eu lieu. Il était composé de di"érentes gé-
nérations, trois hommes et une femme: «On peut observer un con-
traste marqué entre les personnes ayant grandi en institution dans 
les années 60 et les jeunes d’aujourd’hui, qui béné!cient du système 
hors institution, dans la famille, à l’école, auprès des associations. Les 
capacités cognitives et la manière de s’exprimer ne sont pas les mê-
mes. C’est frappant et touchant à la fois», partage-elle. Une dizaine 
d’ateliers seront organisés. Les discussions sont !lmées dans le but 
d’en faire un documentaire, et une plateforme participative sera mise 
en place. Ces supports serviront par la suite de médiation auprès des 
écoles et des associations pour sensibiliser et discuter de la repré-
sentation du handicap. Les utilisateurs de la plateforme pourront y 
consulter les archives et d’autres informations complémentaires pour 

approfondir leur ré$exion autour de la perception du handicap. Des 
ressources à but pédagogique seront également disponibles pour les 
enseignants et les formateurs qui souhaitent aborder la thématique 
en cours. Cet outil invitera à évoluer sur le chemin d’une société 
inclusive. 
Dans ce même but aussi, Alexandra Tilman explique: «On est en 
train de constituer une équipe de cochercheurs·euses avec des auto-
représentent·e·s qui nous accompagneront durant les ateliers. Ces 
personnes jouent un rôle plus important et deviennent des acteurs 
de la recherche, au même titre que nous.» Le projet sera en cours 
jusqu’en 2024.•


