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Cet ouvrage propose un p&#xe9;riple anthropologique in&#xe9;dit &#xe0;
l&#x2019;int&#xe9;rieur m&#xea;me de nos fronti&#xe8;res. Du sud au nord de
l&#x2019;Hexagone,&#xa0; il offre un floril&#xe8;ge d&#x2019;expressions culturelles autour du
handicap. En Quercy,&#xa0; Forez, Gascogne, Aveyron, Poitou, Corse et dans les Alpes, en
Bretagne, Beauce, pays d&#x2019;Othe et Alsace, quelles significations les communaut&#xe9;s
humaines attribuaient-elles&#xa0;au handicap ? Quelles illusions collectives partageaient-elles
face &#xe0; la blessure, aux &#xab;&#xa0;irr&#xe9;gularit&#xe9;s&#xa0;&#xbb; du corps ou de
l&#x2019;esprit&#xa0;?
La plong&#xe9;e au c&#x153;ur de ces &#xab;&#xa0;&#xe9;chantillons de
civilisations&#xa0;&#xbb; d&#xe9;couvre les profondes racines de notre patrimoine imaginaire,
avec son cort&#xe8;ge de repr&#xe9;sentations imm&#xe9;moriales, dont nous discernons,
aujourd&#x2019;hui encore, des empreintes multiples et enchev&#xea;tr&#xe9;es.
Ces tr&#xe9;sors anthropologiques, d&#xe9;nich&#xe9;s dans des cultures populaires
d&#x2019;antan, montrent que les repr&#xe9;sentations du handicap agissent comme un
tourbillon qui, de tout temps, emporte la raison.
Il a rassembl&#xe9; autour de lui des chercheurs de diverses r&#xe9;gions fran&#xe7;aises :
Jean-Luc Blaise, Fabrice Bertin, Bernard Blethon ; Marie-Fran&#xe7;oise Bonicel, Ren&#xe9;
Descazeaux, Charlie Galibert, Mich&#xe8;le Gauthier, Thierry Goguel D&#x2019;allondans, Yves
Jeanne, Agg&#xe9;e C&#xe9;lestin Lomo Myazhiom, Pascale Peretti ; Frederic Reichhart&#xa0;;
Jean Rigouste
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