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PEDAGOGIE DES AVEUGLES

L'enfant aveugle pose un certain nombre de problemes: educatif,
scolaire, professionnel, psychologique, que tous ceux que preoccupe la
cecite doivent connaitre. La Revue Readaptation 1 (N° 119, 1965) publie
un numero special tres utile sur la situation et l'avenir des jeunes aveu-
gles. Sous la signature de personnalites qualifiees, on y voit traitees
notamment les questions suivantes: 1'evolution de la pedagogie des
aveugles — l'organisation de la scolarite — l'education sensorielle,
manuelle, gestuelle — l'adaptation a la vie professionnelle, 1'emploi —
les loisirs — la legislation sociale, les Etablissements d'education, de
formation professionnelle et de reclassement des aveugles —• les colonies
de vacances.

Le numero commence avec un article dans lequel M. Pierre Henri,
president-fondateur du Groupement des intellectuels aveugles, indique
les grandes lignes de 1'evolution de la pedagogie des aveugles, article
dont nous pensons interessant de reproduire l'essentiel:

En l'absence de toute contrainte sociale, la personnalite de l'aveugle
s'edifierait en fonction de ses possibilites sensorielles. Ses conduites,
ses attitudes, ses concepts, son vocabulaire ne tendraient qu'a satisfaire
ses besoins vitaux, conformement aux patrons de pensee et d'action
issus de l'experience. Dans une societe uniquement composee d'aveugles,
l'education consisterait a adapter l'individu au mode de vie de ses con-
generes. II serait naturellement un «touche-a-tout», introduirait
l'index dans son verre pour apprecier le niveau atteint par le liquide,
examinerait avec ses doigts le morceau de viande place dans son assiette,
afln de reperer les parties comestibles, etc., sans que cela choque personne.
Mais il vit dans un monde peuple de voyants, qui lui imposent leur
langue, leurs manieres d'agir et une civilisation qui suppose l'existence
de la vue. En adaptant a son cas la definition que Durkheim donne de
l'education en general, on pourrait done se contenter de dire que l'edu-
cation des aveugles « a pour objet de susciter et de developper » chez
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eux « un certain nombre d'etats physiques, intellectuels et mentaux »
que reclame la vie parmi les voyants.

Mais ce que la societe attend de ses membres varie dans le temps
et dans l'espace. Au XVIIIe siecle, c'etait un minimum de « lumieres ».
Aussi Valentin Hauy etait-il bien de son temps quand il pensait qu'il
suffit d'ouvrir aux aveugles les portes de la culture pour voir tomber les
barrieres qui les separent des voyants et que, puisque le sensualisme
venait de rehabiliter les sens mineurs comme sources de connaissances,
le toucher pouvait les faire acceder au savoir consign^ dans les livres et
a de nombreuses activites artisanales qui leur permettraient de subvenir
a leurs besoins. Par la suite, timidement, il est vrai, et toujours avec un
certain retard, la pedagogie des aveugles beneflcia des progres de la
pedagogie generate (introduction de la culture physique, des methodes
intuitives et concretes, des jardins d'enfants, etc.). En France, le deVe-
loppement de l'enseignement de la musique — qu'Haiiy ne considerait
que comme une distraction et un moyen de propagande, — et de l'accor-
dage des pianos eut le double merite de ne pas confiner les aveugles dans
la pratique de metiers manuels que l'essor du machinisme allait tres
tot rendre peu rentables, et, — on ne l'a pas assez soulign6, — de les
lancer au sein de la societe des voyants, dans des professions « ouvertes »
et competitives, au lieu de les cantonner dans des ateliers « proteges »
constituant autant de groupes clos.

En depit d'une evolution qui temperait les effets de la segregation
scolaire a laquelle se trouvaient soumis les jeunes aveugles, l'esprit de
Valentin Haiiy continua a planer sur leur pedagogie. Le succes presti-
gieux du Braille donna meme l'illusion qu'enseigner aux aveugles se
reduisait, somme toute, a leur apprendre ce systeme et a rendre tangible
le materiel didactique (manuels, cartes, figures) utilise par les voyants,
si bien que faire la classe aux jeunes aveugles finissait par ne plus etre
que leur inculquer la culture acad6mique prevue pour les voyants
(meme objet, memes methodes generates, memes programmes, memes
examens) tandis que les preparer a la lutte pour la vie se ramenait a
l'apprentissage de quelques metiers (musique, accordage, reparation
des sieges, brosserie, vannerie, tricotage a la main).

Cette conception etait plus insuffisante qu'erronee. Le principe, si
cher aux aveugles, suivant lequel « Paveugle n'est, apres tout, qu'un
voyant qui ne voit pas » demande qu'on applique a l'un le meme traite-
ment educatif qu'a l'autre. Non seulement les facultes qu'on se propose
de developper (attention, memoire, esprit d'observation, raisonnement)
sont des composantes de ce phenomene complexe auquel on a donne le
nom de suppleances, mais la culture et la possession des diplomes qui
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la sanctionnent, meme lorsqu'elles ne debouchent pas sur la conquete
d'une situation du type intellectuel, — ce qui est de plus en plus le cas
aujourd'hui, — sont toujours pour le diminue physique elements de
compensation, de revalorisation, a ses propres yeux comme au regard
de la societe.

Mais depuis un certain temps, on sait que ni l'egalite de culture
generale ou de capacites professionnelles, ni meme une relative superiorite
dans ces deux domaines ne suffisent a integrer pleinement l'aveugle
au monde des voyants, ni a integrer sa propre personnalite, c'est-a-dire
a eviter qu'elle ne soit sans cesse le siege de conflits et de frustration.
Deja, en 1922, Pierre Villay insistait sur la place a accorder a la « prepa-
ration sociale et morale ». Tout un programme de socialisation, qui n'a
pas entierement cesse d'etre d'actualite, s'y trouve trace.

L'orientation et la terminologie de la psychologie contemporaine
conduisent a assigner comme but a la pedagogie des aveugles l'ajuste-
ment de leur personnalite en fonction des possibilites de l'individu et
des exigences de la society. De quoi s'agit-il en effet, sinon d'amener a
ne pas se singulariser, c'est-a-dire, a agir comme un voyant, dans un
monde organise par et pour les voyants, un sujet dont la personnalite
tend naturellement a se structurer compte tenu de l'absence de la vue
et selon tout un systeme de suppleances et de procedes qui ne sont pas
necessairement socialises.

II y a un siecle deja, le D r Blanchet, de Paris, et, 25 ans plus tard,
le Dr Nicati, a Marseille, proposaient de Conner a l'ecole commune
Peducation des jeunes aveugles. Essaye a Chicago vers 1900, ce systeme
jouit actuellement d'une grande faveur aux Etats-Unis, ou ses partisans
accusent « Pinstitutionalisation » des deficients physiques de cultiver en
eux le sentiment de leur «anormalite», et d'entretenir dans le public l'image
d'un etre special, tandis que l'agregation scolaire prepare a l'agregation
sociale, favorise l'acquisition d'habitudes et de gestes normaux, developpe
l'esprit de competition et accoutume aux reactions des voyants a la cecite.
A quoi les tenants de l'ecole speciale repondent qu'avant l'ecole, il y a
la famille, premier milieu de distorsion de la personnalite, et qu'en fait,
la frequentation de l'ecole commune ne dispense pas de la creation, au
sein de l'etablissement, de classes dites «de Braille», ou les eleves
apprennent ce systeme, utilisent un materiel approprie a la carence de la
vue et recoivent certaines lecons adaptees a leurs possibilites et a leurs
besoins...

... La personnalite d'un deficient, bien plus que celle d'un etre normal,
est un edifice fragile dont la stabilite depend de la mise en bonne place
et de la validite sociale de chacune de ses composantes. Son ajustement
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appelle une intervention educative « normalisante » qui fait que Fecole,
et tout particulierement l'ecole speciale, est bien autre chose que la
classe...

... Elle doit Stre «totale », c'est-a-dire: non seulement faire pour
ses eleves ce que l'ecole fait pour tous les siens; mais encore considerer
les eifets deformants que peut avoir la cecite sur les constituants corporels,
intellectuels et affectifs du moi, favoriser les contacts sociaux, ouvrir
largement ses portes sur la vie; mais aussi, preparer ceux qui en sont
capables a recevoir avec quelque chance de succes la formation de com-
plement qui leur permettra d'entrer dans le circuit normal de la produc-
tion; et puis encore provoquer et entretenir la collaboration des parents,
eclairer le public, etc.

La, reside le veritable caractere specifique de la pedagogie des
aveugles. C'est une oeuvre de longue haleine qui appelle une intervention
precoce (pas necessairement «scolaire», au sens etroit du mot), et
d'incontestables sacrifices financiers. Si elle n'arrive pas toujours a
dispenser ceux qui furent ses beneficiaires de recourir aux mesures
compensatrices que leur offre la loi, cela tient sans doute a la gravite
du handicap qu'elle a mission de reduire. Dans son organisation comme
dans son esprit, cette compensation doit tendre a rendre possible la
mise au travail des aveugles. Sans elle, ce travail ne serait pas assez
productif pour etre accepte par les employeurs et par les aveugles eux-
memes, qui lui prefereraient alors l'assistance pure et simple.

IL Y A VINGT ANS

Les «Landesverbande Baden- Wiirttemberg und SUdbaden» de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne publient
dans leur Mitteilungsblatt (1965, 3j4) un article sur les evenements de la
fin de la seconde guerre mondiale auxquels le CICR fut mele. Cet article,
sous le titre «II y a vingt ans, la Croix-Rouge sauvait Ravensburg »,
rappelle, en effet, la vaste action de secours entreprise alors par le Comite
international et qui eut pour siege la ville de Ravensburg. Nous en repro-
duisons les elements essentiels:

Au mois de mars 1945, eurent lieu des negotiations ayant trait au
sort de Ravensburg et le Ministere allemand des Affaires etrangeres
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