
DE MULTIPLES VISAGES DE L’INTELLIGENCE 
Vers une société non-eugéniste 

« What cannot be eschewed must be embraced » 
« Ce qui ne peut être évité, il faut l’étreindre »  1

William Shakespeare 

Introduction 
Je suis mère d’un petit garçon, Iago, porteur du peu connu syndrome génétique de Williams et 
Beuren. J’aurais envie d’écrire : j’ai l’immense chance d’être maman d’un enfant dit 
« handicapé ». L’éventualité était faible, une naissance sur 22 000 et j’ai tiré le lot gagnant, 
Iago est né !  Si je souhaite ainsi nommer les choses, c’est d’une part pour m’autoriser à vivre 
ma situation telle que je la ressens, et d’autre part pour que ma perception serve aux personnes 
qui de tout leur amour accompagnent un enfant singulier. Bien sûr en affirmant ma chance, j’ai 
l’air d’une provocatrice qui prend plaisir à transgresser les codes. En réalité, je veux simplement 
affirmer  que la « maladie » génétique n’est pas en soit maladie, qu’elle est différence, et que 
la différence est ou peut-être un grand bonheur. Je ne veux pas pour autant minimiser la 
souffrance des personnes à qui la structure chromosomique inflige de lourdes pathologies et qui 
traversent avec leurs proches des périodes voire une existence douloureuses.  

J’aurais aimé que le diagnostic me soit annoncé comme une possible bonne nouvelle. Que l’on 
me dise que mon enfant était touché par la grâce et non par le handicap ou la limitation. Que 
l’on m’informe de l’inconnue de ses capacités, de son intelligence. Pour cela, il aurait fallu 
d’autres grilles que celles de la comparaison et de l’adaptation. Poser la différence comme 
constitutive de notre humanité nous impose un pas de côté et nous demande d’accepter que les 
enfants différents n’ont pas à être inclus parmi nous puisque tout simplement ils sont là et que 
si on ne les exclut pas, ils resteront là, parmi nous et nous aiderons à « ré-enchanter le monde 
dans lequel nous sommes jetés »   2

Fertilement Autre 
J’observe quotidiennement Iago. Il est aisé de se rendre compte de ses capacités. Son entourage 
proche en est charmé. Il nous surprend sans cesse. Il est indéniablement intelligent, intelligent 
autrement, fertilement intelligent. Il n’aura peut-être jamais les aptitudes des tests de M. 
Binet  ou M. Stern , mais il en a déjà de multiples autres. Ses sens sont ultra-développés. Il se 3 4

repère dans la pénombre avec l’habileté d’un chat. Il entend les sons, sens les odeurs avant tout 
le monde. Il est pour ses proches un petit héros du Sensible. Ses super-pouvoirs bien que peu 
communs n’en demeurent pas moins exceptionnels. Mais surtout, il ne connait pas cette émotion 
qui domine toutes les autres : la peur d’Autrui. Curieux de tout et de tous, sans filtre social, il 
met les gens en relation avec une habileté étonnante. L’Autre est son égal. Il représente en 
sommes exactement ce qu’il manque à notre collectivité : l’empathie. 

 Les Joyeuses Commères de Windsor - William Shakespeare (Acte V scène V )1

 Josef  Schovanec - cité dans le spectacle « Is there life on Mars ? »2

 Alfred Binet et Théodore Simon concurrent en 1905 un test de psychométrie, précurseur du test de QI3

 Louis William Stern (1871-1938), l’un des premiers à travailler sur la mesure de l’intelligence et du quotient intellectuel4



Bâtir une société non excluante 

« Who do you think made the first stone spears ? The Asperger guys. If you were to get rid of all 
the autism genetics, there would be no more Silicon Valley. »  5

Temple Grandin 

Notre société a besoin en son sein de personnes pour incarner la différence. Nous savons à quoi 
ressemblerait une société parfaitement normée ; nous avons encore dans nos mémoires la 
stérilisation des « dysgéniques » de l’Allemagne nazie dès les années trente. Nous connaissons sa 
logique éliminatoire et nous nous devons de la combattre en défendant la diversité humaine. Au 
mot de diversité je pourrais substituer le mot de richesse … Il en est tout du moins ainsi pour 
«  la diversité du choix », «  la diversité de la faune et la flore », «  la diversité des points de 
vue »,  … Pourquoi ne pas l’étendre à la neurodiversité ? 

Certains diagnostics ont su se faire tolérer. L’idée d’un enfant dit « Asperger » est aujourd’hui 
acceptable voire valorisante et je m’en réjouis. Le temps où l’autisme était associé au 
crétinisme est donc bien révolu. Il a fallu pour cela accepter la personne dans sa différence, la 
placer à un même niveau de dignité, l’observer et en percevoir toutes les capacités. Si le blason 
du spectre autistique est aujourd’hui doré, qu’en est-il des personnes porteuses d’un autre 
diagnostic ? Celles dont nous n’avons pas trouvé la clef pour se rendre compte de notre propre 
incapacité à voir leurs potentiels ? Pour elles, la violence de l’exclusion se fait connaître dès le 
plus jeune âge. L’inscription scolaire en maternelle leur est souvent refusée. Il en a été ainsi 
pour mon enfant dans des établissements bruxellois alors que la loi l’interdit et ce, comme si la 
chose allait de soi, sans même que les directeurs d’écoles ne saisissent la teneur eugéniste d’un 
tel rejet. 

L’inclusion - qui comporte en son sein la notion d’exclusion préliminaire - pose la norme comme 
vérité évidente. Or, à en juger par le décrochage scolaire et le mal-être à l’école, combien 
d’enfants dit « normaux  » ne correspondent pas à ce canon ou n’y correspondent qu’au prix 
d’une adaptation douloureuse ? Dans cette perspective, la norme peut-être pensée comme 
« fantasmée ». Il y a dans cette injonction à un ordre illusoire une négation de la multitude qui 
laisse entendre aux futurs parents que l’enfant qu’ils doivent fournir au groupe doit 
«  correspondre  ». Ils n’ont pas la place d’être heureux à l’annonce de la différence de leur 
enfant. Ceux qui le sont malgré tout ont souvent préalablement éprouvé dans leur corps 
l’expérience de la dissemblance et la force qu’elle promulgue. On leur parle de courage quand 
ce n’est pas de déni ou d’inconscience, alors qu’il s’agit peut-être seulement de refuser la  
conformité et de protéger notre humanité. 

Une société eugéniste ? 
Le mot n’est pas plaisant mais il faut bien l’exhumer, l’eugénisme nous guette si nous n’avons 
pas déjà les deux pieds dedans. De multiples tests sont déployés pour pister comme une 
malédiction insoutenable la « déficience » mentale. Les trisomies - dans leurs diverses formes, 
21, 13 ou 18 … - sont réduites à une quasi inexistence. Des millions sont dépensés au 
remboursement de tests prénataux pour éviter un coût plus tardif à nos sociétés. (Nous pouvons 
questionner la nature du coût qui n’est vraisemblablement pas que financier). Je m’accorde la 
fantaisie de voir une pointe d’humour venir cyniquement se hisser jusque dans le nom du 
célèbre NIPT  supposé «  non-invasif  » … Est-ce le sentiment de peur de l’invasion de la 6

différence - et son rejet avant même le berceau - qui par un effet de culpabilité retournée vient 
affirmer que le test n’envahit pas ? Il est troublant ce droit de vie et de mort sur le Vivant alors 
qu’il nous échappe. Les rares parents qui refusent ces tests transcendent la mort que le contrôle 

 Temple Grandin - TED Talk « The World Needs All Kinds of Minds » - Traduction libre : « Qui pensez-vous qui a fabriqué 5

les premiers lance-pierres ? Les types Aspergers. Si vous vouliez vous débarrasser de toutes les génétiques autistiques, 
il n’y aurait plus de Silicon Valley »

 NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) ou TPNI (Test prénatal Non-Invasif)6



génétique fait peser de plus en plus lourdement. Ils honorent la force de ce Vivant et la 
revendiquent. 
Parfois le rejet de l’enfant non-conforme a lieu plus tard, juste avant la naissance et rend le 
sujet éminemment sensible. Avant que d’écrire plus loin sur l’Intervention Médicale de 
Grossesse, je prendrais quelques précautions pour que mes propos n’en servent pas d’autres : 
questionner l’accueil que nous réservons à la différence ne remet nullement en cause le fait que 
la femme doit rester seule décisionnaire de son choix d’enfanter ou non. L’avortement, 
aujourd’hui menacé à l’intérieur des frontières européennes, est (encore) un droit fondamental 
que je soutiendrai toujours.  
Dans le cas, entre autres, des trisomies, l’interruption de grossesse pour « motif médical » peut 
avoir lieu jusqu’au terme. Cet IMG de dernière minute ou « fœticide » nous rappelle que le droit 
à l’avortement est un choix éthique. Je ne porte pas de jugement moralisateur ou sentencieux 
sur la personne maîtresse de sa volonté. (Je peux être en empathie avec une femme qui refuse 
un enfant dit «  handicapé  » car c’est son droit et la peur peut se comprendre ; peur d’une 
dépendance aux institutions, peur de la solitude et du manque d’autonomie à un âge avancé … 
Les motifs sont divers). Je questionne ici l’idéologie que sert la science. Iago m’a emmené à 
m’étonner et m’ouvrir à ces réflexions. Même quand le pronostic vital n’est pas en jeu, la 
science estime clairement que la différence chromosomique est un « motif médical » légitimant 
une intervention. Prise dans une «  contradiction de la biopolitique  »  elle fait s’affronter la 7

défense du vivant et la non-acceptation du handicap. Elle s’inscrit ici complètement dans la 
pensée d’une société eugéniste dont l’Histoire s’est pourtant morfondue dans les travers. Et si la 
science se trompait ? 

A quand donc des millions dépensés à aider les familles plutôt qu’à rembourser des tests 
eugénistes ? A quand des millions dépensés à utiliser les facultés de personnes différentes pour 
les sortir d’une situation de handicap ? Je pense à cet adulte, Frank , porteur du syndrome de 8

Williams qui témoigne de son plaisir intense à prendre soin de vieilles personnes en maison de 
retraite. A quand la valorisation de cet Amour en partage pour vivre dans une société décente ? 
Si nous savions tirer parti des facultés de chacun plutôt que de vouloir obsessionnellement 
trouver leurs limitations, notre humanité - et peut-être même notre économie - s'en 
trouveraient enrichies. 

Conclusion 
Le fait est que la différence chromosomique de mon fils enrichit mon quotidien. Iago fait bouger 
les lignes au sein de sa famille mais également «  en ricochet  », par ondes de réflexions et 
d’expériences, tout autour de lui. Combien de fois un ou une ami.e ne m’a pas confié dans un 
nuage de gêne que  Iago avait fait s’évaporer sa peur du « retard mental » dont il ne trouvait 
plus le sens. Avoir accès au « monde du handicap » est une chance extraordinaire. Si je choisis 
cette expression de « monde du handicap » c’est qu’elle décrit la construction imposée d’un 
univers  « à côté » presque caché. Quelle tristesse pour notre collectivité de « neurotypiques »  9

de se priver d’une telle occasion, quel manque ! 

Face à ce renvoi aux oubliettes, des généticiens affirment les potentiels de chaque syndrome. 
Mais je serais tentée de penser qu’en présupposant de la capacité de la personne, les médecins 
présupposent également de son incapacité. Et voilà qu’il nous faut aller voir trois spécialistes 
par semaine pour que mon petit garçon rattrape un retard créé de toute pièce. Et si nous n’en 
savions rien ? Et si nous réfutions la « présupposition de l’impuissance - au sens d’incapacité ou 
d’ignorance - comme un déficit qu’il va falloir combler »  grâce au savoir des divers experts 10

(enseignants, logopèdes, kinésithérapeutes … ) S’il s’agissait de ne pas classer ni hiérarchiser 
mais de simplement ouvrir les yeux et observer la différence sans la comparer. C’est un combat 
personnel et surtout un émerveillement exceptionnel qui me fait voir les possibles de mon 

  Citant la biopolitique de Michel Foucault : « Le Fœticide, une administration impensable de la mort ? » Jean-7

Christophe Weber, Dominique Memmi, Thierry Rusterholtz et Catherine  Allamel-Raffin 

 Vidéo mise en ligne par l’association Autour des Williams : https://www.youtube.com/watch?v=W8-eI5NYD5k8

 « Neurotypique » (abrégé NT) est un mot créé par des personnes autistes pour qualifier les gens qui ne le sont pas. Ce 9

terme est utilisé par des militants de la neurodiversité ainsi que dans la communauté scientifique.

 Jacques Rancière - Hors Série sur Le Maître Ignorant (et la figure de Joseph Jacotot)10



enfant, toujours inattendus, parfois déroutants. Je le vois répéter mimétiquement les mots 
comme pour rentrer dans mon monde et le faire devenir sien. Son désir de partage est évident 
et ses obsessions - comme visser et dévisser - lui font voler le savoir où il se trouve et où cela lui 
chante de le trouver. Tant que des spécialistes essaieront (ce qui pourrait intéresser d’autres 
enfants) de lui faire répéter le meuh de la vache et le coin-coin du canard alors qu’il n’en a que 
faire, je crois que Iago ne pourra qu’éprouver sa différence. J’aimerais qu’il soit accueilli dans 
mon monde comme il m’accueille dans le sien, à bras ouverts, car ces mondes coexistent et sont 
en mesure de se nourrir l’un l’autre. 

Bruxelles, le 04-05-2020 

Céline Beigbeder



