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Proposition

• Explorer la déconstruction du 
capacitisme et de l’audisme pour 
favoriser des pratiques solidaires.
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Capacitisme

• Dérivé de capacité
• Système de pratiques, d’actions, de

croyances et d’attitudes qui …
• valorise et privilégie les personnes 

capables et leurs façons de faire

• dévalorise, stigmatise ou discrimine 
les personnes handicapées et 
leurs façons de faire ou de vivre.

Véro Leduc, PhD. 2018



Différents niveaux
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• Discrimination systémique

• Préjugés

• Attitudes

• Oppression



Capacitisme
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• Rénover un bâtiment sans le rendre 
accessible

• Considérer que les personnes 
handicapées ne devraient pas avoir 
d’enfants

• Faire un sourire mielleux à une 
personne handicapée

• Prendre pour acquis qu’à priori les 
personnes sont capables 



Audisme

• Du latin audire (entendre)

• Système de pratiques, d’actions, de
croyances et d’attitudes qui …
• valorise et privilégie les personnes 

entendantes et leurs façons de faire.

• dévalorise, stigmatise ou discrimine 
les personnes sourdes et 
malentendantes, et leurs façons de 
faire ou de vivre.Véro Leduc, PhD. 2018



Audisme
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• Diffuser des informations ou une offre 
culturelle sans la rendre accessible au 
niveau communicationnel

• Survaloriser la parole au détriment des 
langues des signes

• Exotiser les personnes sourdes 
signeures

• Prendre pour acquis qu’à priori les 
personnes sont entendantes 



Audisme
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VOIX : 
perspective distincte 
sur le monde qui mérite 
considération (Couldry 
2010) 

PRISE DE PAROLE : 
outil de revendication 
sociale



Audisme

Véro Leduc, PhD. 2018



Contexte de droits humains

• Déclaration canadienne des droits 
(Loi fédérale, 1960)

• Lois et politiques provinciales 
(depuis les années 1970)

• Charte canadienne des droits et 
libertés (1982)

• Convention de l’ONU relatives aux 
droits des personnes handicapées 
(2010)
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Déconstruction
(Derrida, 1930-2004)

• Dévoiler ce qui constitue/construit les 
schèmes de pensées, les façons de 
faire qui sont prises pour acquis. 

• Remettre en question.

• Construire autrement nos façons de 
vivre, de penser, de faire.
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Privilèges

« parler de la blancheur c’est assigner une 
place à tous et toutes dans les implications 
du racisme »  (Frankenberg,1993 : 6, ma 
traduction)

nommer les identités entendantes et 
capables, c’est assigner une place à tous et 
toutes dans la déconstruction du 
capacitisme et de l’audisme. 
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Pratiques solidaires

Renversement de la logique 
d’inclusion… en interrogeant : 

• Quels privilèges?

• Quels défis?

• Quelles solidarités?
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MERCI

• leduc.veronique@uqam.ca

• Déclaration sur les privilèges entendants 
(Aubrecht et Furda, 2013)

• Appel à participation : 
Recherche sur les arts sourds et 
handicapés 
(Conseil des Arts du Canada, 2018-2019)
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• Le privilège entendant signifie que les collèges et les employeurs ne se 
demandent pas si vous êtes capable de faire ceci ou cela en raison de 
l’état de votre audition.

• Le privilège entendant, c’est d’être certain-e que les gens supposent 
que vous pouvez conduire, faire du vélo, faire fonctionner des machines, 
être un pilote… c’est d’être certain-e que les gens vont assumer que vous 
pouvez faire presque tous les métiers du monde.

• Le privilège entendant est de postuler pour un emploi sans craindre que 
vous ne serez pas embauché en raison de l’état de votre statut auditif.

• Le privilège entendant signifie qu’on ne vous demande jamais de 
défendre ou de justifier votre existence en tant que personne entendante.

• Le privilège entendant, c’est d’allumer le téléviseur et s’attendre à 
accéder à tout ce qui est diffusé.

• Le privilège entendant, c’est pouvoir jouir des arts et de la culture, 
n’importe où et n’importe quand, sans jamais se demander s’ils seront 
accessibles : pièce de théâtre, visites de musées, etc.

• Le privilège entendant, c’est d’être capable d’aller à une conférence, à 
une réunion activiste, à une assemblée de quartier sans jamais se 
demander s’ils seront accessibles.

Privilèges entendantsPrivilèges entendants
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