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Aperçu 
Documentaire percutant, Comme des phénix : L’esprit paralympique constitue une opportunité d'apprentissage 
pour tous les étudiants de 13 ans et plus. Événement unique au monde, les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro 
de 2016, demeurent un temps fort dans l'histoire du sport1. L'engagement des athlètes paralympiques, leur sens du 
devoir et le soutien de leur famille donnent un tout nouveau sens aux mots « force » et « ténacité ». Mais les jeux et 
le mouvement paralympique vont bien au-delà encore. Comme le dit Sir Philip Craven dans Comme des phénix : 
L’esprit paralympique, les Jeux paralympiques « vont contribuer à changer la société et à faire de cette planète un 
meilleur monde2 ». 

« C'EST DRÔLE PARCE QUE QUAND ON REGARDE 
LES DERNIERS AVENGERS DE MARVEL... C'EST 
UNE ÉQUIPE DE SUPER-HÉROS QUI ESSAIENT DE 
SAUVER L'HUMANITÉ, DE SAUVER LES GENS, DE SE 
BATTRE POUR LE SUCCÈS. EH BIEN, NOUS SOMMES 
ASSEZ SEMBLABLES. NOUS SOMMES TOUS DES 
SUPER-HÉROS PARCE QUE nous avons tous vécu une 
tragédie, nous avons tous vécu... quelque chose 
qui ne nous a pas permis de réussir. Et c'est là 
que réside notre force. La vie est un combat. Nous 
essayons de sauver le monde. » 
JEAN-BAPTISTE ALAIZE 
ATHLÈTE PARALYMPIQUE 

Objectifs 
Présenter les Jeux paralympiques comme une voie, parmi d'autres, pour accroître la visibilité des personnes 
atteintes d'un handicap et susciter l'enthousiasme et la curiosité à l'égard du mouvement plus large en faveur 
des droits des personnes handicapées. 

Renforcer l'idée que toutes les personnes handicapées n'ont pas la capacité ni le désir de devenir des athlètes 
paralympiques. La plupart des personnes handicapées ne sont pas des athlètes paralympiques, de la même manière 
que la plupart des personnes qui ne sont pas atteintes d'un handicap ne sont pas des athlètes olympiques. 

Utiliser une approche intersectionnelle pour reconnaître la diversité des personnes handicapées. Le handicap 
est l'un des aspects qui identifient les athlètes, qui font partie d'une communauté entière avec des expériences 
de vie différentes - identités ethniques, nationales, sociales, religieuses et autres - qui influencent également 
qui ils sont et comment ils interagissent dans le monde. 
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Leçons 
Le plan de cours sur Comme des phénix : L’esprit paralympique est organisé en plusieurs sections distinctes 
pour faciliter ce parcours d'apprentissage. 

Visionner le film en entier : Nous recommandons vivement de regarder Comme des phénix : L’esprit 
paralympique dans son intégralité en un ou deux cours, ou à la maison avec la famille (durée : 105 minutes). Si 
ce n'est pas possible, des extraits ont été réalisés pour chaque leçon. 

L'origine des Jeux paralympiques explore l'ensemble unique de forces historiques, politiques et culturelles 
qui se sont entremêlées pour que les premiers Jeux paralympiques aient lieu. 

L'évolution du mouvement paralympique amène les élèves à appliquer leurs compétences pour analyser 
l'évolution des représentations des Jeux paralympiques au fil du temps et à réfléchir de manière critique à 
l'importance des représentations médiatiques. 

Rencontre avec les athlètes paralympiques permet aux élèves d'explorer les valeurs des Jeux 
paralympiques : le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité. Les élèves feront des recherches sur les 
athlètes et écriront une biographie sur l'un d'entre eux. 

Note à l'enseignant : Comme des phénix : L’esprit paralympique a obtenu 
la classification PG-13 de la MPA pour « contenu thématique, contenu violent, 
langage grossier et références suggestives ». 
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PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

pour les cours sur Comme des phénix : 
L’esprit paralympique 
Ajustement de l'accessibilité 
Vous pouvez choisir de regarder et d'accéder à Netflix à la maison ou en classe, y compris : 
Systèmes d'aide à l'écoute, audiodescription, sous-titrage pour sourds et malentendants, raccourcis clavier, lecteurs 
d'écran, sous-titres et commandes vocales. Pour activer ces outils, consultez la section Accessibilité sur Netflix. 

Langage 
Comme c'est le cas pour toute discussion centrée sur des communautés qui ont été systématiquement marginalisées 
ou opprimées, il est important de reconnaître que le langage que nous utilisons peut aider ou nuire aux membres de 
cette communauté. 

La salle de classe est un espace d'apprentissage, ce qui signifie que des erreurs sont possibles et qu'elles sont une occasion d'en 
apprendre davantage. Par ailleurs, la langue est en constante évolution. Apprendre un nouveau langage et un vocabulaire 
spécifique constituera un processus continu à mesure que les personnes handicapées s'intégreront de plus en plus dans 
nos vies et nos communautés. Il peut être utile d'inclure une organisation locale de personnes atteintes de handicap 
pour en savoir plus sur les termes privilégiés dans votre région. En dotant vos étudiants d'un vocabulaire spécifique dès 
le début de ces unités d'apprentissage, vous encouragerez un dialogue plus ouvert et plus constructif. 

Adaptées du National Center of Disability and Journalism de l'Arizona State University, les lignes directrices 
suivantes constituent un excellent point de départ pour parler des communautés de personnes handicapées : 

Demandez respectueusement à une personne handicapée comment elle aimerait être décrite, et honorez cette 
demande. 

Ne faites référence au handicap de la personne que lorsque cela est pertinent. 

Évitez les mots inventés comme « handicapable », sauf s'ils font directement référence à un mouvement ou à 
une organisation3. 

*Voir le glossaire inclus avec ces ressources pour soutenir vos efforts. 

Créer un environnement inclusif pour tous les étudiants 
Les handicaps se présentent sous de nombreuses formes. Selon des données issues d'une étude américaine, environ 
14 % des enfants d'âge scolaire (de 3 à 21 ans) sont handicapés4. Au niveau mondial, environ 15 % de la population 
mondiale vit avec une forme de handicap5. Il est très probable qu'un ou plusieurs élèves d'une classe souffrent d'un 
handicap, visible ou invisible, et qu'un ou plusieurs élèves aient des membres de leur famille qui sont atteints d'un 
handicap. Dans cette optique, toute conversation en classe sur les handicaps bénéficiera de l'hypothèse que des 
personnes handicapées sont présentes dans la salle (sans que ces personnes aient à s'identifier ou à identifier leur 
handicap). 

Alors que vous vous embarquez dans cette unité d'apprentissage sur Comme des phénix : L’esprit paralympique, 
il peut être utile de revoir les accords que vous avez passés en classe concernant les conversations et l'atmosphère 
respectueuses en classe, ainsi que d'introduire toute nouvelle directive qui pourrait être utile, comme le concept de 
langage axé sur la personne d'abord. 
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LE DR LUDWIG 
GUTTMANN ET 
les origines des Jeux 
paralympiques 
Alors que vous donnez les leçons, gardez à l'esprit la vision intersectionnelle : si ces athlètes professionnels 
ont tous un handicap, ils ont également des expériences de vie et des identités différentes, façonnées par 
leur géographie, leur ethnie, leur classe sociale et d'autres facteurs. 

Aperçu 
L'une des histoires fascinantes de Comme des phénix : L’esprit paralympique (et il y en a beaucoup) est celle 

du Dr Ludwig Guttmann, neurologue et réfugié juif allemand qui a fui l'Allemagne nazie avec sa femme et ses deux 

enfants et s'est installé en Angleterre en 1939, six mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il 

est reconnu comme étant le « père » des Jeux paralympiques et il a toujours défendu le bien-être mental et physique 

des personnes handicapées. 

Au cours de cette leçon, les élèves exploreront la vie et le travail du Dr Guttmann à travers des témoignages et 

des sources, discuteront de leurs conclusions et observations, et dresseront un tableau des différents facteurs de 

répulsion et d'attraction en jeu et relieront la genèse du Mouvement paralympique dans son contexte historique. 

Grâce à ce processus, les élèves comprendront que les facteurs de « répulsion » et d'« attraction » sont souvent 

interconnectés et se retrouvent dans l'histoire, dans notre présent et dans notre vie quotidienne. 

Objectifs des leçons 
À la fin de ces leçons, les élèves seront capable de : 

Identifier les principaux tournants historiques dans la vie du Dr Guttmann 
Déterminer les facteurs de répulsion et d'attraction qui ont poussé le Dr Guttmann à commencer une nouvelle 
vie en Angleterre 
Analyser un ensemble diversifié de documents historiques et de perspectives sur le Dr Guttmann afin de mieux 
comprendre le Mouvement paralympique 
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Domaines 
Histoire du monde, linguistique anglaise, études sociales, études sur le handicap, sociologie, éducation physique 

Matériel 
Équipement et accès à Internet pour regarder (ou télécharger préalablement) deux extraits du film 
« Comme des phénix : L’esprit paralympique » 

Document à distribuer : Transcription des deux extraits 
Document à distribuer : Sources sur le Dr Guttmann (Chapitres 1 à 5) 
Document à distribuer : Tableau des facteurs de répulsion/d'attraction 

Durée 
Deux cours de 55 minutes (en présentiel ou en ligne) pour la leçon. Cela ne comprend pas le temps réservé pour 
regarder Comme des phénix : L’esprit paralympique. 

Note à l'enseignant : Il est fortement recommandé que les élèves regardent 
Comme des phénix : L’esprit paralympique dans son intégralité avant de commencer 
ces leçons, soit en classe (prévoir deux cours), soit à la maison avec leur famille. 
Cependant, s'il n'est pas possible de regarder le film Comme des phénix : L’esprit 
paralympique, des extraits ont été créés et opèrent un lien avec chaque leçon. 
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ACTIVITÉ 
1. Introduction 
Demandez aux élèves de réfléchir et de répondre par écrit à ces deux questions : 

Quelles sont les différentes raisons pour lesquelles une personne quitterait son foyer ? 
Quelles sont les raisons qui l'attireraient vers un nouvel endroit ? 

Faites savoir aux élèves qu'ils vont regarder deux extraits de Comme des phénix : L’esprit paralympique, qu'ils 
vont examiner les sources historiques qui se rapportent à ces extraits et qu'ils vont analyser les facteurs de répulsion 
et d'attraction en jeu qui ont conduit le Dr Guttmann à concevoir et à organiser le premier événement sportif. Si cela  
vous est utile, expliquez aux élèves que les facteurs de « répulsion » sont les forces qui encouragent les gens à être 
poussés dans une certaine direction (par exemple, à quitter leur foyer) tandis que les facteurs d'« attraction » sont 
celles qui attirent les gens vers un nouvel endroit ou vers une nouvelle décision (par exemple, accepter un nouvel 
emploi). Ils découvriront plusieurs facteurs de répulsion et d'attraction dans la vie du Dr Guttmann qui ont mené à la  
création de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jeux paralympiques internationaux. 

2. Premier extrait du film Comme des phénix : L’esprit paralympique 
Distribuez le document : Transcription de l'extrait pour les élèves s'il est utile ainsi que le document : Facteurs de 
répulsion/attraction 

Introduisez le premier extrait 
Contexte Extrait 1 : La scène commence avec Eva Loeffler, la fille du Dr Guttmann, qui parle de son père et de la fuite 
de sa famille de l'Allemagne nazie. 

Regardez le premier extrait  (28:46 - 33:31) 
Discutez avec les élèves des questions suivantes : 

Qu'avez-vous appris sur le Dr Guttmann et sa famille grâce à cet extrait ? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles le Dr Guttmann a quitté l'Allemagne ? 
Quelles sont les nouvelles informations tirées de cet extrait ? 

Clarifiez les questions en suspens. 

3. Premier facteur de répulsion/attraction : De l'Allemagne à l'Angleterre 
Organisez les élèves en petits groupes, pas plus de quatre élèves, et demandez-leur de lire les chapitres 1 à 3 et de se 
référer à la première partie du tableau chronologique. Après avoir terminé, demandez aux élèves de faire un tableau 
de ce qu'ils considèrent comme étant les forces qui ont poussé le Dr Guttmann à quitter l'Allemagne et qui l'ont 
poussé dans d'autres directions une fois arrivé en Angleterre. 

Avant de passer au deuxième extrait, parlez des facteurs attractifs identifiés avec la classe. 
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4. Deuxième extrait Comme des phénix : L’esprit paralympique 
Contexte Extrait 2 : Le Dr Guttmann et sa famille ont fui l'Allemagne nazie et se sont installés en Angleterre. Au 
début de l'extrait, on voit que le Dr Guttmann dirige dorénavant l'unité de traitement des traumatismes médullaires 
de l'hôpital Stoke Mandeville, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. 

Regardez le deuxième extrait (41:44 - 46:17) de Comme des phénix : L’esprit paralympique. 
Discutez avec les élèves des questions suivantes : 

Qu'est-ce qui a poussé le Dr Guttmann à travailler sur les lésions de la colonne vertébrale ? 
Qu'est-ce qui l'a poussé à faire du sport ? 
Qu'est-ce qui a poussé le Dr Guttmann à organiser le premier événement sportif à Stoke Mandeville ? 

5. Deuxième facteur de répulsion/attraction : De Stoke Mandeville aux Jeux 
paralympiques 
Retournez dans les petits groupes et demandez aux élèves de travailler sur le chapitre 4. Comme le chapitre 4 peut 
être visionné en vidéo avec une transcription, vous pouvez choisir de montrer ce chapitre à toute la classe avant 
de vous séparer en petits groupes pour étudier la partie II du tableau chronologique et travailler sur le tableau des 
facteurs de répulsion/attraction. 

Avant de clore la leçon, faites un compte rendu avec la classe des nouveaux facteurs de répulsion/attraction identifiés 
dans le deuxième extrait, dans le témoignage et dans le tableau chronologique. 

Note à l'enseignant : L'analyse des facteurs de répulsion et d'attraction est un exercice instructif 
pour renforcer la pensée critique. Les élèves apprennent, analysent puis synthétisent des 
informations afin d'avoir une perspective éclairée, dans ce cas, sur la vie et le travail du Dr Ludwig 
Guttmann. Par son travail et son dévouement, il a accompli beaucoup de choses et a changé la 
vie de nombreuses personnes. Afin d'approfondir la compréhension de cette figure estimée, 
il est important de souligner que les leaders tels que le Dr Guttmann sont plus que ce qu'ils 
accomplissent et ce que nous célébrons aujourd'hui. Envisagez de conclure cette leçon avec 
l'idée que l'humanité est plus grande que nous, et réfléchissez à ce que cela signifie de faire partie 
de quelque chose de plus grand que nous. 
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6. Conclusion 

Pensez à partager les réflexions finales suivantes avec les élèves : 

Lorsqu'on a demandé au Dr Guttmann « Quand un réfugié cesse-t-il d'être un réfugié ? », il a répondu : « Jamais, il 
est toujours mis à l'écart. Il y a encore des gens qui ne me reconnaîtraient jamais en tant qu'Anglais - Britannique oui, 
mais pas Anglais6 ». 

Dans un article de Sports Illustrated célébrant l'héritage du Dr Guttmann, sa fille Eve Loeffler raconte : « [Mon] père a 
été marqué par son passé. Beaucoup de ses proches ont péri à Auschwitz. Il a été poussé, avec l'intention de rendre 
au pays qui avait donné refuge à sa famille. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a travaillé si dur. Il 
était en quelque sorte le cadeau d'Hitler à ce pays, et il était déterminé à être un bon citoyen britannique7 ». 

Discussions 
Quelles sont les réactions de l'élève face à son sentiment d'être toujours mis à l'écart ? 

Quels liens peuvent-ils établir entre sa vie de réfugié, son rôle de mari et de père, sa position de Dr Ludwig 
Guttmann et l'honneur qu'il a reçu de la Reine d'Angleterre avec le titre de Sir Ludwig Guttmann ? 
Que signifie « être marqué par son passé » ? Sachant ce que vous savez sur le Dr Guttmann, êtes-vous d'accord 
ou non avec cette évaluation ? 

9 



  

 

TABLEAU DES FACTEURS 
DE RÉPULSION/ 
ATTRACTION 
En groupe, établissez un tableau des facteurs de répulsion/attraction présents dans la vie et le travail du 
Dr Guttmann. Expliquez aux élèves que les facteurs de « répulsion » sont les forces qui encouragent les gens à être 
poussés dans une certaine direction (par exemple, à quitter leur foyer) tandis que les facteurs d'« attraction » sont 
celles qui attirent les gens vers un nouvel endroit ou vers une nouvelle décision (par exemple, accepter un nouvel 
emploi). Plusieurs sujets sont proposés pour commencer l'exercice, mais il est recommandé de relier les informations 
entre le film et les autres sources pour mettre en évidence d'autres forces. 

Le foyer : Poussé de l'Allemagne vers l'Angleterre : Pourquoi ? 

Le travail : Poussé de l'Allemagne vers l'Angleterre et finalement vers Stoke Mandeville. Comment et 
pourquoi ? 

Les Jeux paralympiques : Entraîné à créer un événement sportif pour les individus ? Pourquoi ? 
Comment ? 
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« CHAPITRES » 
RÉPULSION/ATTRACTION 
pour le Dr Ludwig Guttmann8 

Chapitre 1 
Ludwig Guttmann est né le 3 juillet 1899 à Tost, au Royaume de Prusse. Élevé dans un foyer juif orthodoxe, il n'a 
pas pu servir pendant la Première Guerre mondiale en raison d'un problème de santé. Il a donc obtenu son diplôme 
de médecine en 1924 et est rapidement devenu l'assistant du Dr Otfrid Foerster, le plus grand neurochirurgien 
d'Europe. Après l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933, les médecins juifs n'ont plus été autorisés à travailler dans 
les hôpitaux publics ni à traiter des patients non juifs. Ludwig a perdu sa licence médicale et son poste auprès du 
Dr Foerster qui n'a pas été capable de le protéger. Le Dr Guttmann fut transféré à l'hôpital juif de Breslau en tant que 
neurologue. Alors que beaucoup de ses collègues quittent l'Allemagne en 1937, il choisit de rester en Allemagne et 
est nommé directeur de l'hôpital juif en 1937. 

Pendant son séjour à Breslau, le Dr Guttmann a été témoin des pogroms du 9 novembre 1938 et de l'incendie 
des synagogues, de la profanation des livres de prières et des rouleaux de la Torah, et de la déportation de milliers 
d'hommes juifs allemands vers les camps de concentration. À l'hôpital, Ludwig donna l'instruction à tout le personnel 
d'admettre tout homme, quelles que soient les circonstances. Ce soir-là, 64 hommes ont été admis. Le lendemain, 
un officier SS se rendit à l'hôpital juif de Breslau et examina l'état de chaque patient admis la veille. Défiant les 
lois spécifiant que les médecins juifs ne pouvaient traiter que des patients juifs, le Dr Guttmann sauva 60 des 
64 personnes admises cette nuit-là. Quatre ont été déportés, dont plusieurs médecins9 . 

Après le pogrom du 9 novembre, le climat et les conditions de vie des Juifs allemands sont devenus de plus 
en plus difficiles. Ludwig était conscient qu'une seconde guerre mondiale se profilait à l'horizon et avait décidé 
qu'il était temps de partir. Il était secrètement en contact avec une organisation au Royaume-Uni, la 
British Society for the Protection of Science and Learning, pour l'aider à assurer un passage sûr pour lui et sa 
famille10. Le 13 décembre 1938, il reçoit les visas pour l'Angleterre et en mars 1939, le Dr Guttmann, sa femme, 
son fils et sa fille arrivent à Oxford, en Angleterre, en tant que réfugiés de l'Allemagne nazie. 
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Chapitre 2 

« J'avais 40 ans, une mauvaise maîtrise de l'anglais et je ne pouvais pas continuer 
mon travail de neurologue et de neurochirurgien. » 

- Dr Ludwig Guttmann11 

Témoignage oral du Dr Ludwig Guttmann : Imperial War Museum (édité dans un souci de concision) 

Interviewer : Comment avez-vous été accueilli par les autorités anglaises en charge des réfugiés ? 

« Nous sommes arrivés le 14 mars 1939. Il y a eu une terrible tempête ce jour-là. Nous étions dans la file 
d'attente de l'immigration et un agent est entré et m'a regardé comme une caricature, puis son expression a 
changé. Il m'a demandé : « Qui sont les petits enfants ? Ils ne devraient pas rester dans le courant d'air ». 
Après tout ce que nous avons vécu en Allemagne, le fait de voir ce simple homme qui disait cela de mes enfants 
a fait naître en moi une confiance en l'humanité qui n'a jamais faibli. C'était l'Angleterre. Une autre chose 
intéressante, lorsque nous sommes arrivés à Oxford, c'est que nous avons été invités à vivre dans le logement du 
Dr Linz pendant trois semaines jusqu'à ce que nous trouvions notre propre maison. C'était un acte de gentillesse 
absolue. Un jour, une des femmes nous a demandé : « Qu'allez-vous faire pour votre fils et votre fille ? Et elle nous 
a aidés à trouver une solution pour la scolarité. Notre garçon a été admis à la Dragon School. Il était bon en sport 
et a obtenu une bourse pour St. Edwards, et à 16 ans il a été admis au Magdalen College. 

Même avec son expérience et son diplôme de médecine, le Dr Guttmann n'a pas pu, au début, trouver de poste 
pour traiter des patients en Angleterre. Il a essayé de se porter volontaire pour soigner les soldats après l'entrée 
en guerre de l'Angleterre, mais en vain. C'était à une époque où la peur en Angleterre, en particulier avec les 
réfugiés allemands, s'était accrue après la bataille de Dunkerque (26 mai - 4 juin 1940) et l'évacuation massive 
des forces britanniques et des autres forces alliées suite à l'avancée des troupes allemandes avec la bataille de 
France12. » 

Le Dr Guttmann a plutôt trouvé un poste de chercheur, et a rapidement conçu et mené des expériences pour 
comprendre le système nerveux périphérique des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière13. 

(Avant de poursuivre la lecture, voir l'encadré : Examen du système nerveux pour comprendre les résultats de l'expérience 
du Dr Guttmann) 
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Le Dr Guttmann a appris à connaître le système nerveux périphérique de ses patients en saupoudrant leur corps 
d'une poudre spéciale qui changeait de couleur lorsqu'elle était mouillée. Ensuite, à l'aide d'une boîte chauffante, 
il faisait transpirer les patients (une réponse autonome). En se basant sur l'endroit où la sueur des patients faisait 
changer la couleur de la poussière, il pouvait cartographier l'ensemble du système nerveux périphérique et 
comprendre quels nerfs étaient endommagés de façon permanente et lesquels étaient encore viables et sains. 

Témoignage oral : Imperial War Museum (édité dans un souci de concision) 

Interviewer : Comment vous êtes-vous senti en septembre 1939 lorsque le pays dont vous veniez était en guerre avec 
celui que vous veniez de rejoindre ? 

« Après la déclaration de guerre, j'ai offert mes services à l'armée mais ils m'ont dit : « Vous faites un travail très 
important en temps de guerre, continuez à faire ce travail ». Je n'étais pas content. Mon expérience aurait été 
plus utile dans le travail clinique, mais je n'avais pas d'autre choix. J'étais assez occupé par le travail expérimental. 
Des travaux expérimentaux sur la régénération des nerfs, sur l'exercice, sur la prévention de la formation 
neurologique (inintelligible) et sur les sutures nerveuses... Je suis devenu de plus en plus frustré. On m'a demandé 
d'écrire deux recherches - l'une sur le traitement chirurgical et l'autre sur la réhabilitation. J'ai écrit deux articles 
sur le traitement chirurgical des lésions de la moelle épinière et un autre sur la réadaptation. Mais ce n'est 
qu'en septembre 43 que j'ai été invité à voir le Dr Riddoch. Il m'a demandé de venir à Oxford, qui était le siège 
de la neurochirurgie. Il m'a dit : « Nous avons entendu parler de votre travail avec les paraplégiques, mais nous 
devons ouvrir une autre unité de traitement des traumatismes médullaires dans le cadre de la préparation du 
deuxième front, qui commencera au printemps prochain. Je sais que vous en avez assez de la recherche. Êtes-
vous partant ? » J'ai répondu : « Oui, je ne suis pas encore naturalisé, mais je veux avoir quartier libre pour voir si 
ma philosophie peut être mise en pratique », et cela m'a été accordé. Je suis allé à l'hôpital Stoke Mandeville. Les 
installations dont je disposais étaient pratiquement inexistantes, ce fut donc un combat difficile14. » 

Examen du système nerveux 
Le système nerveux est un réseau complexe à l'intérieur du corps qui envoie des messages 
d'une zone du corps à une autre. Le système nerveux se compose de deux parties principales, 
le système nerveux central (SNC) qui comprend le cerveau et la moelle épinière, et le système 
nerveux périphérique (SNP) qui relie le cerveau et la colonne vertébrale à toutes les autres 
parties du corps. Certains des nerfs du système SNP sont « autonomes », c'est-à-dire qu'ils 
se développent sans que nous y pensions et qu'ils contrôlent des fonctions comme le rythme 
cardiaque ou la respiration. D'autres nerfs sont « somatiques », c'est-à-dire qu'ils sont sous notre 
contrôle conscient, comme le fait de saluer ou de marcher. 
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Chapitre 3 : Témoignage d'Eva Loeffler, fille du Dr Guttmann, 
à partir d'avril 2011 
Mon père était un neurochirurgien très réputé à Hambourg. Il était l'assistant du chirurgien en chef et devait lui 
succéder. Puis, après 1933, il est devenu impossible pour les Juifs d'Allemagne d'occuper des postes professionnels 
et il est devenu directeur médical de l'hôpital juif de Breslau. Pendant son séjour, il reçut plusieurs offres de travail 
dans le secteur médical de la part d'institutions d'Amérique du Nord et du Sud qui lui auraient permis d'émigrer, mais 
il resta en Allemagne pendant les années 1930, en partie pour aider d'autres Juifs allemands. 

En 1938, lors de la « Kristall Nacht », lorsque des maisons et des commerces juifs ont été attaqués, plus de 60 hommes 
juifs se sont réfugiés à l'hôpital de Breslau durant la nuit. Mon père a donné l'instruction de tous les accepter, qu'ils 
soient malades ou non, et ils ont tous été admis sur des lits dans les services. Le lendemain, la Gestapo est venue voir 
mon père pour savoir pourquoi un si grand nombre d'admissions s'étaient produites pendant la nuit. Mon père était 
catégorique sur le fait que tous les hommes étaient malades et il a dit que beaucoup d'entre eux souffraient de stress. 
Il a emmené la Gestapo de lit en lit, en justifiant l'état de santé de chaque homme. Apparemment, il faisait des grimaces 
aux patients dans le dos de la Gestapo, leur faisant signe de faire les mêmes gestes et leur disant ensuite : « Regardez cet 
homme, il fait une crise ». 

Puis, en 1939, le gouvernement allemand a ordonné à mon père de se rendre à Lisbonne. Il devait soigner un bon 
ami du dictateur portugais, Salazar, qui était soupçonné de souffrir d'une tumeur au cerveau. Une autre tentative 
des nazis pour établir de bonnes relations avec le Portugal. Mon père s'est tourné vers l'officier et lui a dit : « Mais 
comment puis-je voyager alors que vous m'avez retiré mon passeport ? Le lendemain, tout était réglé et il a été 
envoyé par avion à Lisbonne. L'homme n'avait pas de tumeur. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté à Londres 
et a rencontré des gens de la Society for the Protection of Science and Learning, une organisation qui aidait les 
universitaires juifs à obtenir des visas. On lui a dit que nos visas avaient déjà été envoyés à Berlin et qu'on lui avait 
proposé un poste de chercheur à la Radcliffe Infirmary à Oxford. Il est retourné à Breslau et a dit à ma mère de 
commencer à faire ses valises. 

C'était en 1939 et j'avais six ans. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais anormalement effrayée. Je pleurais beaucoup. 
Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti la peur et la tristesse de mes parents. Bien que les Juifs étaient autorisés à 
prendre certains meubles, vêtements et linge, ils n'avaient pas le droit de prendre du cash, de l'or, de l'argent ou des 
bijoux. Mais l'officier qui nous surveillait nous a rendu visite la veille et a dit à ma mère : « Je serai en retard d'une 
heure demain ». C'était évidemment un signe que nous pourrions emporter ce que nous voulions, mais ma mère avait 
trop peur de prendre tout ce qui était interdit car elle pensait que cela pouvait être un piège. 

Lorsque nous sommes arrivés à Oxford, nous avons logé dans l'hébergement pour maîtres du Balliol College. Le 
maître, Lord Lyndsay, avait entendu dire que mon père travaillerait à l'hôpital Radcliffe pour faire des recherches sur 
les lésions nerveuses périphériques et il a offert un foyer à cette famille de réfugiés juifs. Je me souviens, c'était une 
famille anglaise très stricte, on ne parlait pas aux enfants, nous prenions le thé seuls à 17 h et on nous envoyait au lit. 

Puis nous avons déménagé dans une maison de Lonsdale Road à North Oxford. J'ai de très bons souvenirs de mon 
enfance là-bas, bien que lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, mes parents ont insisté pour que nous parlions 
tous anglais, langue que je ne comprenais pas ou que je n'ai pas parlé pendant quelques semaines. Notre petite 
maison mitoyenne était remplie de grands meubles massifs allemands que nous avions été autorisés à emporter avec 
nous. Dans les petites pièces, ils avaient l'air si oppressant. Mais c'était une maison très heureuse. 
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Mon père a commencé à travailler à Stoke Mandeville en 1944, quand j’avais onze ans. Cela signifiait qu’il était de 
plus en plus absent. Il prenait le bus le lundi matin et restait là toute la semaine, puis rentrait à la maison le week-end, 
où il était occupé à rédiger des documents médicaux et se rendait souvent dans d’autres unités de traitement des 
traumatismes médullaires à l’étranger. Il a fini par acheter notre première voiture et à faire le trajet vers Stoke tous les 
jours, mais bien qu’il soutenait mon frère dans ses études de médecine et qu’il m’a soutenue lorsque j’ai entrepris une 
formation de kinésithérapeute, il était trop impliqué dans son travail pour jouer avec nous et je ne me souviens que 
d’une seule vacance en famille. 

À l’occasion des Jeux paralympiques de Stoke Mandeville, j’avais l’habitude d’accompagner et d’aider en tant que bénévole ; 
durant les premières années, c’était presque entièrement géré par des bénévoles. J’aidais à tirer les flèches des crosses 
de tir à l’arc et à ramasser la balle pendant les matchs de tennis de table. Il y avait une atmosphère merveilleuse aux Jeux 
et je me souviens qu’il y avait toujours une énorme fête dans la salle de sport le dernier soir. J’avais l’habitude de courir 
partout avec un plateau en distribuant des bières et tout le monde était très joyeux. Je me souviens d’une année où 
Margot Fonteyn, la ballerine, était là alors que son mari, tétraplégique, était en traitement dans l’unité de traitement des 
traumatismes médullaires. 

Plus tard, en 1956-57, après avoir terminé ma formation de kinésithérapeute, j’ai travaillé à Stoke Mandeville 
pendant une courte période. C’était difficile car mon père me posait des questions auxquelles je ne pouvais pas 
répondre et me corrigeait devant tout le monde. Il était absolument dévoué à son travail, et quand il n’était pas à 
l’hôpital, il était à la maison en train d’écrire des papiers ou de préparer des conférences ou il était en voyage. Il a 
conservé cette forme d’autoritarisme allemand. Il était difficile d’être en désaccord ou de discuter avec lui. C’est une 
attitude qui ne durerait pas plus de cinq minutes dans un hôpital de nos jours. L’une des rares personnes à avoir réussi 
à ne pas être d’accord avec lui et à s’en sortir est la physiothérapeute en chef, Dora Bell. Malgré cela, il était aimé et 
respecté par le personnel et les patients et était connu sous le nom de "Poppa15". » 

Chapitre 4 

Regardez cette réflexion de l'athlète paralympique Caz Walton sur Sir Ludwig Guttmann16. 
Quelles nouvelles informations cette vidéo apporte-t-elle sur le Dr Ludwig ? 

Qu'y a-t-il de nouveau et de surprenant ? 

La transcription de cet entretien peut être trouvée ici17. 
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TABLEAU CHRONOLO-
GIQUE PARTIE I : 

(Les événements en gras sont des événements mondiaux majeurs) 

1899 Ludwig Guttmann est né le 3 juillet dans la ville allemande de Tost, en Haute-Silésie. Ses parents sont Bernhard 
et Dorthea Guttmann. 

1914 Début de la première guerre mondiale 

1917 Ludwig obtient son diplôme de fin d'études secondaires très tôt et se porte volontaire dans un hôpital local en 
tant qu'aide-soignant en attendant d'être appelé à servir à la guerre. À dix-huit ans, il se voit refuser l'entrée dans 
l'armée allemande en raison d'une infection permanente au cou contractée dans le cadre de son travail à l'hôpital. 

1918 Ludwig commence des études de médecine à l'université de Breslau. 
1919 La première guerre mondiale se termine le 29 juin avec la signature du traité de Versailles. 
1923 Ludwig passe ses derniers examens médicaux et commence sa formation de neurologue sous la direction du 

Dr Otfrid Foerster. 
1927 Ludwig épouse Else Samuel. 
1928 Ludwig et Else s'installent à Hambourg. Ludwig dirige l'unité de neurologie d'un grand hôpital universitaire avec 

beaucoup de succès et parle d'obtenir un poste de professeur de médecine à l'université. À l'époque, il était le 
premier neurochirurgien dans un hôpital psychiatrique au monde. 

1929 Ludwig et Else retournent à Breslau, à l'instigation du Dr Foerster. Ludwig commence à travailler comme associé 
de Foerster en neurologie. Il se souvient que, bien des années plus tard, ce fut l'une des décisions les plus 
difficiles qu'il ait eu à prendre dans sa vie18 . 

1929 Naissance de son fils Dennis. 
1933 Naissance de sa fille Eva. 

30 janvier : Le parti nazi arrive au pouvoir 
31 mars : La loi sur la restauration de la fonction publique professionnelle exclut les Juifs des 
fonctions publiques. 
1er avril : Ludwig est licencié de son poste d'assistant en chef du Dr Foerster parce qu'il est juif. 
1er avril : Les dirigeants nazis organisent un boycott contre les propriétaires de magasin et les 
professionnels juifs. Les citoyens allemands sont encouragés à acheter des biens et des services ailleurs. 
10 mai : Les livres écrits par des auteurs juifs sont brûlés publiquement dans toute l'Allemagne. 
10 juillet : Ludwig commence un nouveau travail en tant que chef de la neurologie dans un hôpital juif à Breslau. 

1934 Après avoir aboli la fonction de président, Adolf Hitler devient le chef suprême « Führer » de l'Allemagne. 
Il n'y a aucune limite constitutionnelle à son pouvoir. 

1935 Les lois raciales de Nuremberg ont été adoptées le 15 septembre, faisant passer l'Allemagne d'une 
démocratie à une dictature. 

 

 
 

 

(Ee

1936 Les Jeux olympiques d'été ont lieu à Berlin. Les activités anti-juives s'arrêtent temporairement afin que 
l'Allemagne puisse apparaître comme un membre respectable de la communauté internationale. 

1937 Ludwig est promu au poste de directeur médical de l'hôpital juif de Breslau. 
1939 14 mars : Ludwig et sa famille fuient l'Allemagne pour Oxford, en Angleterre. 

Avril : Ludwig commence à travailler comme chercheur en neurologie à la Radcliffe Infirmary à Oxford, en 
Angleterre. 
1er septembre : La Seconde Guerre mondiale commence. 
Octobre : Hitler autorise un programme d'euthanasie (programme T-4) pour tuer systématiquement les 
Allemands vivant avec un handicap que les nazis jugent « indignes de la vie ». 
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CHRONOLOGIE: PARTIE 2 

1944 1 mars : Ludwig ouvre le Centre des blessures de la colonne vertébrale à l'hôpital Stoke Mandeville d'Aylesbury, 
en Angleterre, principalement pour servir les soldats blessés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1945 2 septembre : La Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. 

1948 29 juillet : Les premiers Jeux de Stoke Mandeville se tiennent sur le terrain de l'hôpital. Seize ex-militaires de 
deux hôpitaux s'affrontent dans une épreuve de tir à l'arc. 

1952 La première année, les Jeux de Stoke Mandeville sont considérés comme un événement international lorsqu'une 
équipe néerlandaise de vétérans de guerre paraplégiques s'affrontent au tir à l'arc. 

1955 Les États-Unis envoient leur première équipe pour participer aux Jeux de Stoke Mandeville. 

1957 Les Jeux de Stoke Mandeville reçoivent la Coupe Fearnley pour une réalisation exceptionnelle au service du 
Mouvement olympique. 

1960 Les Jeux de Stoke Mandeville se déroulent à Rome, en Italie, pour coïncider avec les Jeux olympiques. 
Rebaptisé par la suite, l'événement de 1960 est enregistré comme les premiers Jeux paralympiques 
officiels. 

1966 Ludwig est fait chevalier par la reine Elizabeth pour ses services aux personnes handicapées. Il devient 
Sir Ludwig Guttmann. 

1967 À soixante-sept ans, Ludwig prend sa retraite en tant que directeur de ce qui est maintenant reconnu comme le 
Centre national des lésions de la colonne vertébrale à l'hôpital Stoke Mandeville. 

1968 Ludwig collecte des fonds pour construire le premier stade de sport pour les personnes handicapées sur le 
terrain près de l'hôpital Stoke Mandeville. 

1976 Ludwig est élu membre de la Royal Society pour ses contributions aux neurosciences. 

Les premiers Jeux paralympiques d'hiver ont lieu à Örnsköldsvik, en Suède. Les athlètes ayant 
d'autres handicaps (aveugles, malvoyants, amputés) commencent à concourir. 

1980 Sir Ludwig Guttmann meurt le 18 mars 1980, à l'âge de quatre-vingts ans, à Aylesbury, en Angleterre. Le stade 
sportif qu'il a contribué à créer est rebaptisé Centre sportif Ludwig Guttmann pour les personnes handicapées. 

1988 Depuis cette année, les Jeux paralympiques ont lieu dans les mêmes villes hôtes que les Jeux olympiques 
d'été et d'hiver. 

2016 Plus de 4 000 athlètes de 159 pays participent aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, au Brésil. 
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TRANSCRIPTION 
Leçons : Le Dr Ludwig Guttmann et les origines des Jeux 
paralympiques 
Extrait 1 : Début 28:46 - 33:31 
EVA LOEFFLER 
Jonnie Peacock était en train de courir et il y avait 80 000 personnes dans le stade olympique. Et ils ne criaient pas, 
n'applaudissaient pas et n'acclamaient pas parce qu'ils voyaient des personnes handicapées, ils criaient parce qu'ils 
voyaient un grand événement sportif. Et cela m'a fait comprendre ce que signifiaient les Jeux paralympiques. Mon 
père a commencé quelque chose d'assez incroyable et je suis très, très fière de lui. Neurochirurgien et neurologue, il 
était destiné à être le prochain leader en Allemagne, même s'il avait une trentaine d'années, qu'il était seulement en 
train de bâtir sa carrière et qu'il avait mis au monde deux enfants. Quand soudain, tout lui a été enlevé. 

PRÉSENTATEUR 
Le grand jour se lève à Berlin avec l'arrivée de la flamme olympique au terme de son voyage de deux mille kilomètres 
depuis la Grèce. 

ADOLF HITLER 
(Parlant allemand) 

EVA LOEFFLER 
Hitler est arrivé au pouvoir et il a immédiatement déclaré que tous les universitaires, enseignants, scientifiques et 
médecins juifs ne pouvaient plus travailler dans des hôpitaux ou des universités normales. Il a donc perdu son emploi, 
juste comme ça, parce qu'il était juif. Il est venu à Breslau et y est devenu directeur de l'hôpital juif, car il a été autorisé 
à travailler dans un hôpital juif. 

LUDWIG GUTTMANN (SOUS-TITRÉ EN ANGLAIS) 
Le 9 novembre, j'ai pris ma voiture et je suis allé à la synagogue. Et là, le tout était entouré de centaines de personnes, 
qui brûlaient, et de SS qui jouaient au football avec des livres de prières. J'étais planté là et j'ai fondu en larmes, mais 
je suis reparti avec la détermination d'aider les personnes persécutées. 

EVA LOEFFLER 
Lors de la Kristallnacht, où beaucoup de Juifs ont été battus, une soixantaine d'hommes se sont rendus à l'hôpital et 
mon père avait donné l'instruction d'admettre tous ceux qui entraient. 

LUDWIG GUTTMANN (SOUS-TITRÉ EN ANGLAIS) 
Dans ma position, je pouvais aider les gens, qu'ils soient chrétiens ou juifs, cela n'avait pas d'importance. Les aider à 
disparaître sous le nez de la Gestapo. 

18 



 

 

EVA LOEFFLER 
Et le lendemain, la Gestapo a appelé et a dit : « Vous devez venir à l'hôpital immédiatement ». Et ma mère a dit à mon 
père : prends tes bottes et ton manteau, parce qu'elle pensait qu'il serait emmené au camp de concentration. 

LUDWIG GUTTMANN (SOUS-TITRÉ EN ANGLAIS) 
Je suis allé à l'hôpital et il y avait trois officiers SS assis là. « Soixante-quatre personnes ont été admises, comment 
expliquez-vous cela ? » J'ai discuté de chaque cas et bien sûr j'ai inventé toutes sortes de diagnostics. Sur les 64 
personnes - j'en ai sauvé 60. 

EVA LOEFFLER 
Je me souviens de franchir la France et de ma mère qui pleurait et cela m'a laissé une grande impression, elle quittait 
sa famille et elle savait ce qui pouvait arriver. Il pleuvait (rires) quand nous sommes arrivés en Angleterre. C'était tout 
nouveau et la langue était différente, j'ai eu très peur, il y avait une grande queue de réfugiés qui arrivaient, parce que 
nous étions des réfugiés. 

LUDWIG GUTTMANN (SOUS-TITRÉ EN ANGLAIS) 
L'agent de l'immigration est arrivé et a dit : « À qui sont les petits enfants dans le fond ? » Et ma femme a répondu : 
« Ce sont les nôtres. » « Passez devant. Les enfants ne devraient pas rester dans le courant d'air. » Cela nous a 
profondément ému. Après tout ce que nous avions vécu en Allemagne et cet homme qui disait "Les enfants ne 
doivent pas rester dans le courant d'air", j'ai pris confiance en l'humanité, et elle n'a jamais faibli. 

Fin de l'extrait : 33:31 
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Début du deuxième extrait : 41:44 

EVA LOEFFLER 
Mon père m'a dit : « Je rêve du jour où les personnes handicapées pourront participer aux Jeux olympiques ». Tout 
le monde pensait que c'était une idée folle. En 1944, si vous aviez une lésion de la moelle épinière, vous n'aviez pas 
beaucoup de chance. 

PHILIP CRAVEN 
Ils étaient ramenés en Grande-Bretagne dans des cercueils ouverts. Le corps médical estimait qu'ils n'étaient plus en 
bonne santé et qu'ils ne pouvaient pas retourner se battre, alors, vous savez, on leur donne de la morphine, puis ils 
meurent d'une infection dans les six mois. 

EVA LOEFFLER 
Lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir le centre de traitement des traumatismes médullaires à Stoke Mandeville, personne 
ne voulait s'en charger, car les patients décédaient. Quand ils ont proposé le poste à mon père, il avait toutes sortes 
d'idées pour aider, il a sauté sur l'occasion. Et il a élaboré ce traitement extraordinaire qui consistait à les tourner 
toutes les deux heures et vraiment, cela a arrêté les escarres et les personnes survivaient. Et comme il n'avait pas 
de personnel, il restait à l'hôpital et aidait à retourner les patients toutes les deux heures. Il n'était jamais à la maison 
(rires), je savais qu'il était un très bon médecin et qu'il faisait quelque chose de très spécial. 

PHILIP CRAVEN 
Sans lui, je serais mort, vous savez. 

PARSONS ANDREW 
La paraplégie n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une nouvelle vie. 

DUC DE SUSSEX 
Sir Ludwig, son objectif principal, qui était si simple, était de faire en sorte que ces personnes deviennent des 
contribuables. 

PARSONS ANDREW 
Et cela signifie être un citoyen. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit d'être un être humain utile, d'être un ami, 
d'être un membre de sa famille, d'être un mari, une épouse, quelqu'un, vous savez, quelqu'un comme tout le monde. 

LUDWIG GUTTMANN 
Il m'est venu à l'esprit que le sport devait faire partie de la réhabilitation des personnes handicapées. C'est 
probablement l'une des meilleures idées que j'aie jamais eues en tant que médecin. 

DUC DE SUSSEX 
La clé, c'est le sport. Il n'y a rien d'autre au monde qui puisse vous faire revenir des endroits les plus sombres que 
le sport. 
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LUDWIG GUTTMANN 
Quand j'ai vu comment le sport était accueilli par les paralysés, il était logique de lancer un mouvement sportif. Nous 
avons organisé notre première compétition entre anciens militaires paralysés, seize seulement, le jour même du 
29 juillet 1948, alors que les Jeux olympiques ouvraient à Londres. 

EVA LOEFFLER 
Ils s'entraînaient tout le temps pour se mettre en forme, pour s'améliorer, pour être plus rapides, le mouvement a 
tout simplement décollé. 

PRÉSENTATEUR 
Dix-huit pays font une entrée record aux Jeux paralympiques internationaux... 

PRÉSENTATEUR 
Vingt-deux pays étaient représentés... 

PRÉSENTATEUR 
Vingt-six pays ont participé aux jeux de Stoke Mandeville. 

EVA LOEFFLER 
Cela a pris une telle ampleur... 

EVA LOEFFLER 
C'est à Rome qu'ils ont réussi pour la première fois à organiser des Jeux paralympiques. Beaucoup de gens pensaient 
que cela avait un rapport avec le fait d'être paralysé, mais les Jeux paralympiques se tenaient parallèlement aux Jeux 
olympiques. 

ANDREW PARSONS 
Je pense que Guttmann a été très intelligent en réalisant que le mouvement sportif serait un outil très important 
pour remettre en question les perceptions dans le monde entier. 

Fin : 46:17 
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LE MOUVEMENT 
paralympique 
Alors que vous donnez les leçons, gardez à l'esprit la vision intersectionnelle : si ces athlètes professionnels ont tous 
un handicap, ils ont également des expériences de vie et des identités différentes, façonnées par leur géographie, leur 
ethnie, leur classe sociale et d'autres facteurs. 

« VOUS SAVEZ, DANS LE SPORT PARALYMPIQUE, TOUT 
LE MONDE A UNE HISTOIRE. ILS DOIVENT BRISER LES 
BARRIÈRES POUR POUVOIR RÉALISER CE QU'ILS VOULAIENT 
FAIRE, CONTINUER À VIVRE ET VIVRE LEUR VIE, 
même si les autres pensent parfois que vous n'en êtes 
pas capable. » 

XAVIER GONZALEZ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE (2004-2019) 

Aperçu 
Dans cette leçon, les élèves en apprendront davantage sur l'évolution du mouvement paralympique moderne. Les 
Jeux paralympiques apportent de la visibilité à la communauté des personnes handicapées, en célébrant l'athlétisme 
et les réalisations des athlètes, ainsi que le lien entre les athlètes et le public constitué de personnes qui ne souffrent 
pas d'un handicap. Cette visibilité apporte le potentiel de transformer des vies de nombreuses manières, depuis 
les changements d'infrastructure pour rendre les transports publics accessibles dans les villes paralympiques, 
jusqu'à l'augmentation de l'emploi, en passant par une perception plus positive des personnes handicapées. Les 
élèves commenceront par une analyse critique des images historiques des précédents Jeux paralympiques, et ce 
qu'elles révèlent sur les perceptions et les suppositions des sociétés concernant les personnes handicapées. Ils 
découvriront l'histoire et l'impact des Jeux paralympiques dans les villes où ils ont eu lieu, et créeront leurs propres 
représentations visuelles des Jeux paralympiques. 
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Objectifs de la leçon 
À la fin de ces leçons, les élèves seront capable de : 

Analyser de manière critique la couverture médiatique des personnes handicapées 
Réfléchir à l'évolution des Jeux paralympiques et certains de leurs impacts dans chacune des villes où ils 
ont eu lieu 

Créer leur propre représentation visuelle des Jeux paralympiques 

Domaines 
Études sur le handicap, études sociales, éducation aux médias, linguistique anglaise, arts et médias visuels 

Matériel 
Matériel pour projeter les vidéos proposées, accès à Internet 
Exemplaires du document n°1, Tableau de notes pour l'analyse des médias 

Document n° 2 : Évolution des Jeux paralympiques. Imprimez un exemplaire et découpez une pile de petites 
cartes à distribuer aux élèves. 

Matériel pour la création de représentations visuelles (panneau d'affichage, marqueurs, etc.) 

Durée 
Deux cours de 55 minutes chacun 

Note à l'enseignant : Il est fortement recommandé que les élèves 
regardent Comme des phénix : L’esprit paralympique dans son 
intégralité avant de commencer ces leçons, soit en classe (prévoir deux 
cours), soit à la maison avec leur famille. Cependant, s'il n'est pas possible 
de regarder le film Comme des phénix : L’esprit paralympique, des 
extraits ont été créés et opèrent un lien avec chaque leçon. 
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ACTIVITÉ 
1. Paire/Partage : Questions de représentation 
Demandez aux élèves de trouver un partenaire et de réfléchir ensemble à un personnage ou un présentateur de 
télévision, un dirigeant politique ou toute autre image d'une personne handicapée qu'ils ont vue à la télévision. À 
combien de personnes pensent-ils ? Comment était cette personne ? S'il est fictif, l'acteur qui a joué le personnage 
était-il une personne handicapée ? La personne était-elle un personnage principal, ou un rôle secondaire ? Qu'avez-
vous appris sur la personne, en dehors de son handicap ? 

Si vous ne pouvez pas penser à une personne ou à un personnage, qu'est-ce que cela vous communique ? 

Réunissez-vous en groupe et partagez les discussions qui se sont faites en binôme. En grand groupe, demandez 
aux élèves de discuter des raisons pour lesquelles et de la mesure dans laquelle la représentation des médias est 
importante dans la vie de tous les jours. 

2. Évolution de la représentation - Les Jeux paralympiques 
Introduisez l'idée que nos hypothèses sociétales sur le handicap peuvent varier selon le « modèle » ou la perspective 
à travers laquelle nous considérons les personnes handicapées. Voici plusieurs modèles à travers lesquels le handicap 
peut être vu : 

Modèle de charité/pitié : Dans ce modèle, les personnes handicapées sont des victimes et sont considérées 
comme ayant besoin de charité et/ou de pitié, et sont un fardeau. 
Modèle médical : Dans ce modèle, le handicap est une déficience ou un défaut, et le remède consiste à guérir 
le problème et/ou à faire en sorte que les personnes handicapées apparaissent aussi « normales » que possible. 
Modèle des droits sociaux/humains : Dans ce cadre, le handicap est une différence, pas un problème. Le 
défi réside dans l'interaction entre la personne et les environnements et attitudes qui excluent les personnes 
handicapées19 . 

Il existe de nombreux autres modèles, comme le « modèle d'identité » où le handicap offre une identité à embrasser, 
ou le « modèle de minorité » où les expériences de la communauté des personnes handicapées s'apparentent à celles 
d'autres communautés comme l’ethnie, la classe ou la religion20. 

Ces perspectives sont utiles lorsque l'on réfléchit à la manière d'évoluer vers des modèles plus inclusifs comme le 
modèle des droits sociaux/humains pour construire des communautés plus accessibles. 

Testez la compréhension de ces modèles avec les élèves en leur demandant des définitions et des exemples dans 
leurs propres mots. 

Revenez sur certains des exemples de personnages handicapés auxquels les élèves ont pensé dans l'exercice 
d'introduction et demandez quel modèle ils représentent. 
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Distribuez le document n°1 et expliquez aux élèves qu'ils vont regarder trois vidéos de différentes époques des Jeux 
paralympiques. Utilisation du document n°1 : Tableau de notes, les élèves analyseront les vidéos et se réuniront pour 
une discussion de groupe. 

Festival sportif de l'unité de traitement des traumatismes médullaires de Stoke Mandeville, alias Jeux 
paralympiques internationaux (1955) : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XO_vgbqzZLA&feature=emb_logo 

Stoke Mandeville 1984 : https://www.youtube.com/watch?v=56UmbSmYYq8 

Trailer Rio 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk 

Discussions en grand groupe : 
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre analyse ? 
De quelle manière les vidéos et les images ont-elles évolué au fil du temps ? 
Parmi les modèles dont nous avons discuté, lesquels avez-vous vus ? 
Quel est, selon vous, l'impact de la représentation des personnes handicapées dans les médias portant sur les 
personnes handicapées ? Sur les personnes valides ? 

Visionnez l'extrait 2 (introduction - 7:53) 
Expliquez aux élèves qu'ils regardent l'extrait séparément des autres parce qu'il s'agit d'un type de média différent, 
le film documentaire, et ensuite les extraits qui étaient tous des éléments d'information et/ou de publicité par et pour 
les Jeux paralympiques. Prenez un moment pour discuter de ces différents types de médias, et prédire les différences 
qu'ils pourraient voir en conséquence. 

Distribuez un autre exemplaire du document n°1 aux élèves qui ont besoin de plus d'espace pour écrire et demandez 
aux élèves de prendre des notes pendant qu'ils regardent l'extrait. Offrez une minute ou deux après la fin du film pour 
que les élèves puissent compléter leurs notes. 

Discussions : 
Certaines de vos réponses vous ont-elles paru nouvelles ? Partagez-les. 
Comment voyez-vous l'extrait dans la ligne de l'évolution de la représentation des personnes handicapées ? 
Quel modèle de handicap pensez-vous qu'il représente ? 
Dans le clip, la nageuse Ellie Cole déclare : « Les gens ont tellement de physique différent aux Jeux 
paralympiques par rapport aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, tous les corps se ressemblent et aux 
Jeux paralympiques, aucun des corps ne se ressemble. » Discutez de ce que vous pensez qu'elle veut dire. 
En repensant à toutes les représentations que vous avez vues : 

Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? Si oui, quoi et pourquoi ? 
Qu'avez-vous vu que vous aimiez ou n'aimiez pas ? 

Que souhaitez-vous voir ou apprendre de plus ? 
Quel est, selon vous, l'impact de la visibilité et de la représentation sur la vie quotidienne des gens ? 
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3. Évolution des Jeux paralympiques 

Note à l'enseignant : Imprimez et découpez le document : Évolution des Jeux paralympiques 
en un jeu de cartes, une par élève. 

Expliquez aux élèves que pour célébrer l'évolution des Jeux paralympiques, notre classe reconnaîtra chaque jeu et 
réfléchira aux réalisations athlétiques, institutionnelles et nationales qui ont eu lieu dans la ville hôte grâce à cette 
activité. 

Étape 1 : Mélangez vos cartes Évolution des Jeux paralympiques et distribuez-les. Si possible, ne distribuez qu'une 
seule carte par élève. 

Étape 2 : Demandez aux élèves de se lever et de s'organiser chronologiquement à partir de 1948 et jusqu'en 2016. 

Étape 3 : Après que les élèves ont vérifié qu'ils sont dans le bon ordre, à partir de 1948, demandez à chaque élève de 
lire sa carte à voix haute. 

Étape 4 : Demandez aux élèves de regagner leurs places et débriefez sur l'exercice. 
Quels sont les grands thèmes qu'ils ont remarqués à travers le temps et le pays ? 

Quelles questions ont été posées à l'écoute de la chronologie ? 
Quel est le jeu qui leur a le plus plu ? Pourquoi ? 

4. Conclusion - Créez votre propre représentation - Tokyo 2021 
Sur la base de tous ces exercices, pensez aux prochains Jeux paralympiques prévus à Tokyo en 2021. 

Réfléchissez aux questions suivantes : 
Qu'est-ce qui vous a marqué dans les représentations que vous avez vues et qui vous a plu ? Pourquoi cela vous 
a-t-il plu ? 
Quels sont les messages que vous avez appris ou assimilés et que vous aimeriez faire entendre aux autres ? 

En fonction de vos réponses, créez une représentation visuelle des Jeux paralympiques qui contribuera au 
mouvement et encouragera les gens à regarder et/ou à participer à Tokyo 2021. Cela peut prendre la forme d'un 
poème oral, d'une affiche, d'une courte vidéo, d'une infographie, d'un collage ou de toute autre expression. Incluez 
une déclaration de l'artiste qui explique votre modèle de handicap, l'inspiration et les intentions de l'élément choisi. 
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DOCUMENT N° 1 : TABLEAU DE NOTES POUR L'ANALYSE 
DES MÉDIAS 
Couverture médiatique des Jeux paralympiques, 1955, 1984 et 2016 

Pour chaque vidéo, prenez des notes pour chaque question : 

1. Qui a créé l'élément et qui est le public ? 

2. Pensez-vous que cet élément a un modèle de charité, médical ou social ? Donnez des exemples. 

3. Quels termes voyez-vous ou entendez-vous pour désigner les personnes handicapées ? 

4. Y a-t-il un narrateur ? Si oui, s'agit-il d'une personne handicapée ? 

5. Y a-t-il de la musique en fond sonore ? Qu'est-ce que c'est, et quel message communique-t-elle ? 

6. À quelles ethnies et/ou classes sociales les personnes représentées appartiennent-elles ? 
    Manque-t-il quelqu'un ? 

7. La vidéo elle-même est-elle accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif ? 

8. Que remarquez-vous d'autre ? Y a-t-il quelque chose de surprenant ? 

9. Que remarquez-vous dans les éléments au fil du temps ? 
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DOCUMENT À DISTRIBUER 

ÉVOLUTION DES JEUX PARALYMPIQUES 
JEUX D'ÉTÉ ATHLÈTES 

JEUX D'HIVER PAYS 

1948 1948  16  1 
STOKE MANDEVILLE, GRANDE-BRETAGNE

1960 1960  400  23 
ROME, ITALIE 
Les premiers jeux pour handicapés se 
déroulent sur les mêmes sites que les Jeux 
olympiques.1964  1964  375  21 

TOKYO, JAPON 
L'haltérophilie est ajoutée comme sport.

1968  1968  750  29 
TEL AVIV, ISRAËL 
Le boulingrin est ajouté comme sport.

1972  1972  984  43 
HEIDELBERG, ALLEMAGNE 

Une première compétition pour les 
quadriplégiques est ajoutée. Épreuves de 

démonstration pour les athlètes malvoyants.

1976  1976  198  16 
ÖRNSKÖLDSVIK, SUÈDE 
Épreuve de démonstration : Course de luge.

 1976  1 657  40 
TORONTO, CANADA 

Première utilisation de fauteuils roulants de 
course spécialisés. Le volley-ball (debout), le 
goalball et le tir sont ajoutés comme sports.

1980  1980  299  18 
GEILO, NORVÈGE 
Épreuve de démonstration, course de luge en 
descente.

 1980  1 973  18 
ARNHEM, PAYS-BAS 

Le volley-ball assis est ajouté comme discipline. 
Événements pour les athlètes atteints de 

paralysie cérébrale.

1984  1984  419  22 
INNSBRUCK, AUTRICHE 
Épreuve de démonstration aux Jeux 
olympiques de Sarajevo : Slalom géant.

 1984  2 900  45 
STOKE MANDEVILLE, ROYAUME-UNI ET 

NEW YORK, ÉTATS-UNIS 
Le football à 7 et le boccia sont ajoutés comme 

sports. Le cyclisme est ajouté comme discipline. Les 
courses en fauteuil roulant sont incluses comme 
épreuve de démonstration aux Jeux olympiques.

1988  1988  377  22 
INNSBRUCK, AUTRICHE 
Événements de ski assis introduits dans les 
sports de ski alpin et nordique.

 1988  3 057  61
 SÉOUL, CORÉE 

Le judo et le tennis en fauteuil roulant sont ajoutés 
comme sports. Coopération entre les comités 

d'organisation des Jeux olympiques et des Jeux 
paralympiques. Organisation commune avec les Jeux 
olympiques, qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui...

1992  1992  365  24 
TIGNES-ALBERTVILLE, FRANCE 
Le biathlon est ajouté comme discipline, épreuves 
de démonstration : Ski alpin et ski de fond pour 
les athlètes ayant un handicap intellectuel. Les 
premiers Jeux organisés communément avec les 
Jeux olympiques (jusqu'à nos jours). 

 1992  3 001  83 
BARCELONE, ESPAGNE 

Événement de référence en matière d'excellence 
organisationnelle. 
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DOCUMENT SUITE : ÉVOLUTION DES JEUX PARALYMPIQUES JEUX D'ÉTÉ ATHLÈTES 

JEUX D'HIVER PAYS 

1994 1994  471  31 
LILLEHAMMER, NORVÈGE 
Le hockey sur luge est ajouté comme sport.

1996 1996  3 259  104 
ATLANTA, GÉORGIE 

L'équitation est ajoutée comme sport. Le cyclisme 
sur piste est ajouté comme discipline. 1998  1998  561  31 

NAGANO, JAPON 
Intérêt démontré croissant des médias pour 
les Jeux paralympiques d'hiver.2000  2000  3 881  122 

SYDNEY, AUSTRALIE 
La voile et le rugby en fauteuil roulant sont 

ajoutés comme sports. Record de ventes de 
billets.

2002  2002  416  36 
SALT LAKE CITY, UTAH 
Le nombre de billets en vente a dû être 
augmenté en raison de la forte demande.2004  2004  3 808  135 

ATHÈNES, GRÈCE 
Le football à 5 est ajouté comme sport.

2006  2006  474  38 
TURIN, ITALIE 
Le curling en fauteuil roulant est ajouté comme 
nouveau sport.2008  2008  3 951  146 

PÉKIN, CHINE 
L'aviron est ajouté comme sport. Audience 

cumulée de 3,8 milliards de téléspectateurs. 2010  2010  502  44 
VANCOUVER, CANADA 
Les ventes de billets ont dépassé les 230 000, 
le plus grand nombre jamais enregistré.2012  2012  4 237  164 

LONDRES, ROYAUME-UNI 
Après une absence de 12 ans, les athlètes 

avec un handicap intellectuel participent à des 
compétitions d'athlétisme, de natation et de 

tennis de table.

2014  2014  541  45 
SOTCHI, RUSSIE 
316 200 billets ont été vendus, le plus grand 
nombre jamais enregistré pour des Jeux 
paralympiques d'hiver. Dans le cadre du ski 
alpin, le para snowboard fait ses débuts aux Jeux 
paralympiques d'hiver. 

2016  2016  4 328  160 
RIO DE JANEIRO, BRÉSIL 

Le paracanoë et le paratriathlon sont ajoutés 
comme sports, ce qui porte le nombre total 

d'épreuves à 22. 
2018 2018  567  49 

PYEONGCHANG, CORÉE DU SUD 
Nombre record de spectateurs (343 000), de 
médias accrédités (629) et de téléspectateurs 
internationaux en dehors du pays hôte 
(1,87 milliard). 

29 



 

 

  

 

 
 

 

RENCONTRE AVEC LES 
athlètes paralympiques 
Alors que vous donnez les leçons, gardez à l'esprit la vision intersectionnelle : si ces athlètes professionnels ont tous 
un handicap, ils ont également des expériences de vie et des identités différentes, façonnées par leur géographie, 
leur ethnie, leur classe sociale et d'autres facteurs. 

« LES JEUX OLYMPIQUES SONT LE LIEU OÙ DES HÉROS 
NAISSENT. 
Les Jeux paralympiques sont le lieu où se rendent les héros. » 
XAVIER GONZALEZ 
COMME DES PHÉNIX : L’ESPRIT PARALYMPIQUE 

Aperçu 
Les Jeux paralympiques ont été qualifiés comme l'un des meilleurs événements sportifs au monde. Harry, Duc de 
Sussex, a déclaré dans Comme des phénix : L’esprit paralympique : « Ce qu'ils ont vu [aux Jeux paralympiques 
de Londres 2012] était sans aucun doute mieux que les Jeux olympiques. Voir de tels individus continuer leur vie et 
réaliser ce qu'ils ont accompli, aucun livre que vous pourrez lire, aucune leçon que vous pourrez suivre ne va vous 
donner la même inspiration que de pouvoir regarder quelque chose qu'on vous a dit être impossible. » 

Les Jeux paralympiques créent une énorme visibilité pour la communauté mondiale des personnes handicapées 
d'une manière unique. Les athlètes paralympiques sont célébrés en raison de leur athlétisme. Leurs handicaps font 
partie d'eux, mais ne les définissent pas. Durant les Jeux, leur réalité physique devient secondaire par rapport à la 
détermination et à la concentration qu'il faut pour devenir un athlète de classe mondiale. 

Ce film offre un aperçu de la façon dont les sports et les événements sportifs peuvent connecter et inspirer les gens 
dans tous les domaines. Dans cette leçon, les élèves choisiront un athlète du film avec lequel ils peuvent s'identifier, 
ils en apprendront davantage sur cette personne et sur son sport, et ils réfléchiront à la façon dont les valeurs 
paralympiques de cette personne pourraient avoir du sens dans leur propre vie. 
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Questions essentielles 
Quelles sont les valeurs du mouvement paralympique ? 
De quelle manière les réalisations paralympiques influencent-elles un public mondial ? 
Que gagnons-nous à en savoir plus sur les athlètes paralympiques ? 

Objectifs des leçons 
À la fin de ces leçons, les élèves seront capable de : 

Définir les valeurs des Jeux paralympiques 
Identifier les sports paralympiques et le parcours pour devenir un athlète paralympique à travers l'histoire de 
l'athlète choisi 

Réfléchir à la façon dont certains aspects du caractère de cet athlète pourraient avoir un sens dans leur 
propre vie 

Domaines 
Études sur le handicap, études sociales, éducation aux médias, linguistique anglaise, arts et médias visuels 

Matériel 
Matériel pour la projection de l'extrait 
Accès à Internet pour effectuer des recherches sur les athlètes et/ou les sports paralympiques choisis par les 
étudiants 

Note à l'enseignant : Il est fortement recommandé que les élèves regardent 
Comme des phénix : L’esprit paralympique dans son intégralité avant 
de commencer ces leçons, soit en classe (prévoir deux cours), soit à la 
maison avec leur famille. Cependant, s'il n'est pas possible de regarder le film 
Comme des phénix : L’esprit paralympique, des extraits ont été créés et 
opèrent un lien avec chaque leçon. 
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ACTIVITÉ 
1. Explorez les quatre valeurs des Jeux paralympiques 
Lisez à haute voix les quatre valeurs paralympiques. 

Courage : Cette valeur englobe l'esprit unique de l'athlète paralympique qui cherche à accomplir ce que le 
grand public juge inattendu, mais que l'athlète connaît comme une vérité. 
Détermination : La manifestation de l'idée que les athlètes paralympiques poussent leur capacité physique à la 
limite absolue. 

Inspiration : Quand une affection intense et personnelle est engendrée par les histoires et les réalisations des 
athlètes paralympiques, et l'effet est d'appliquer cet esprit à sa vie personnelle. 

Égalité : Le sport paralympique agit comme un agent de changement pour faire tomber les barrières sociales 
de la discrimination à l'égard des personnes ayant un handicap. 

 Que comprenez-vous de ces valeurs ? 
D'après ce que vous savez déjà du film, comment voyez-vous ces valeurs se refléter ? 
Quelles sont certaines de vos expériences vécues et les événements formateurs qui symbolisent les 
valeurs de courage, de détermination, d'inspiration et d'égalité ? 

2. Regardez le quatrième extrait du film (1:19:41 à 1:30:30. Durée : 11:49) 
Discussions : 

Qu'est-ce qui vous a marqué en regardant l'extrait ? 
Pourquoi les places ont-elles commencé à se remplir à Rio ? 
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le sport rapproche les gens, les connecte ? 
Quels exemples de courage, de détermination, d'inspiration et d'égalité avez-vous vus dans l'extrait ? 

3. Rencontre avec les athlètes paralympiques 
Demandez aux élèves d'utiliser le site des Jeux paralympiques et d'autres ressources fiables sur Internet pour 
rechercher des informations sur un athlète du film qu'ils admirent ou auquel ils s'identifient, et de créer une 
biographie de cette personne. 
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À mesure que les élèves en apprennent davantage sur leur athlète, gardez ces questions à l'esprit : 
Comment l'athlète se représente-t-il et représente-t-il son identité ? 
Quelle est la source d'inspiration de l'athlète ? 
Comment cet athlète reçoit-il un soutien pour son entraînement ? 
En quoi l'athlète démontre-t-il les valeurs paralympiques ? 

Rappelez aux élèves que les athlètes paralympiques sont des gens entiers : Tous les athlètes paralympiques sont 
des athlètes de premier plan. Ils ont tous des handicaps qui sont apparus de différentes manières et à différents 
moments de leur vie. En outre, ils sont issus de nations, d’ethnies, de classes sociales et de religions différentes et ont 
des expériences de vie différentes. 

Voici une liste des athlètes du film pour leur rafraîchir la mémoire : 

Jean-Baptiste Alaize 
France | Athlétisme 

« Tomber, se relever. Tomber, se relever - c'est la vie. Et cela est pertinent pour de nombreuses personnes. 
Et je l'ai compris... très tôt. Et aujourd'hui - le sport est ce qui m'a sauvé. » 

Ryley Batt 
Australie | Rugby en fauteuil roulant 

« Tout le monde a un super pouvoir qu'il découvre à un moment de sa vie. » 

Ellie Cole 
Australie | Natation 

« C'est comme cette mission implicite que nous avons. Chaque athlète paralympique s'est vu dire, à 
maintes reprises, que la vie allait être trop impossible pour lui. » 

Ntando Mahlangu 
Afrique du Sud | Athlétisme 

« Oublions les stades qui sont pleins à craquer. Oui, cela joue un grand rôle, oui, vous voulez que les gens 
viennent vous soutenir. Mais je représente un milliard de personnes et c'est incroyable. C'est en fait une 
grande chose de représenter mes origines, car je n'oublierais jamais mes racines. » 

Tatyana McFadden 
États-Unis | Athlétisme et ski 

« Je pense qu'au moment où je me suis assis dans ce fauteuil de course, j'ai juste, je ne sais pas, j'ai juste, 
je savais que c'était pour moi. C'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la liberté 
et le fait que je pouvais aller très vite. Je me sentais tellement à ma place, je ne me souciais de rien 
d'autre, tout allait bien. » 
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Jonnie Peacock 
Royaume-Uni | Athlétisme 
« En 2011, dans presque toutes les interviews que j'ai faites, la première question qu'on me posait était : 
"comment avez-vous perdu votre jambe ?". Dans les mois qui ont précédé Londres et constamment après 
Londres, tout tournait autour du sport et il y a eu un énorme glissement de l'historique vers le sport et 
c'était incroyable pour moi de le voir. » 

Matt Stutzman 
États-Unis | Tir à l'arc 

« Une chose qui a le plus attiré mon attention, ce sont les voitures. Je peux conduire une voiture avec 
mes pieds et dépasser 90 % des gens qui m'entourent. La voiture n'a pas de stéréotype sur le conducteur, 
comme si elle ne se souciait pas de savoir si vous avez des bras ou non, elle veut juste être conduite. C'est 
pour ça que je suis tombé amoureux du tir à l'arc, un arc veut juste être tiré. » 

Bebe Vio 
Italie | Escrime 

« (L'escrime sans bras et sans jambes) était impossible au début, mais tout est impossible au début. Vous 
avez juste besoin de croire en vous, d'aller de l'avant, de faire ce que vous voulez. » 

Cui Zhe 
Chine | Force athlétique 

« Comme j'ai été handicapé très jeune, ma famille n'a jamais eu de grandes attentes à mon égard. Ils se 
demandaient simplement ce que je ferai quand je serai grand, comment je subviendrai à mes besoins. Je 
suis né dans une famille qui n'était pas riche. (Le sport) m'a ouvert une porte. » 

4. Écriture réflexive 
Donnez aux élèves le temps de réfléchir à l'athlète qu'ils ont choisi. Parmi les questions qu'ils pourraient aborder, 
il y a : 

Qu'est-ce que cette personne vous inspire ? 
Quelles sont les qualités et les caractéristiques de ces personnes que vous souhaiteriez avoir dans votre 
propre vie ? 
Comment vous êtes-vous efforcé, jusqu'à présent, d'atteindre ces qualités ? Qu'est-ce qui vous a permis de 
réussir ? Qu'est-ce qui vous a mis au défi ? 
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GLOSSAIRE23 

Capacitisme : Ensemble de croyances et de pratiques, souvent inconscientes, qui discriminent et dévalorisent 
les personnes handicapées24. 

Handicap : Terme général utilisé pour décrire une limitation fonctionnelle d'un aspect de la vie quotidienne, 
comme l'apprentissage, la respiration, la marche ou l'alimentation. Le terme a des définitions juridiques différentes 
selon les États et les nations. Les handicaps peuvent être visibles ou invisibles. 

Langage axé sur l'identité d'abord : Signifie qu'une personne estime que son handicap (ou autre 
identité) est le descripteur qu'elle aimerait d'abord utiliser à son sujet. 

Intersectionnalité : L'idée que l'oppression d'identités spécifiques fonctionne différemment chez une 
personne qui a de multiples identités marginalisées, telles que la capacité physique, l'orientation sexuelle, l’ethnie, 
la classe sociale et autres25 . 

Les Jeux paralympiques : Les compétitions sportives internationales qui se déroulent « parallèlement » 
aux Jeux olympiques. 

Langage axé sur la personne d'abord : Évite de définir une personne par son handicap, une pratique 
consistant à mettre la personne en premier, comme dans « personne atteinte d'un handicap » plutôt que « personne 
handicapée ». 

Souffre de/victime de/affecté par/touché par : Lorsque le terme est utilisé pour désigner un 
handicap, il suppose que la personne handicapée souffre, ce qui n'est pas toujours le cas. 

Utilisateur de fauteuil roulant/Personne qui utilise un fauteuil roulant : 
Au lieu d'expressions plus courantes comme « en fauteuil roulant » ou « réduit à se déplacer en fauteuil roulant », 
ces termes suppriment le jugement selon lequel l'utilisation d'un fauteuil roulant est mauvaise ou limitative. 
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NOTES FINALES 
1 En 2016, plus de quatre mille athlètes de 154 pays ont participé à la compétition à Rio de Janeiro, au Brésil. Au total, 4,1 milliards de personnes ont regardé 

la compétition à la télévision dans plus de 150 pays, tandis que 1,6 milliard de personnes les ont commentées via les réseaux sociaux. Plus de 2,15 millions 
de spectateurs ont rempli les lieux. Un nombre record de pays ont remporté au moins une médaille et les Jeux ont été de loin les meilleurs en termes de 
performances athlétiques. Rapport annuel paralympique international, 2016. 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170824082342043_IPC+Annual+Report+2016_Accessible.pdf 

2 Sir Philip Craven a été président des Jeux paralympiques internationaux (2001-2017) et ancien athlète paralympique de basket-ball en fauteuil roulant, de 
natation et d'athlétisme. 

3 https://ncdj.org/style-guide/ 
4 https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20the%20number,of%20all%20public%20school%20 

students. 
5 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/#:~:text=Disability%20data-,World%20report%20on%20disability,a%20figure%20of%20 

around%2010%25. 
6 Témoignage du Dr Guttmann, 3-23:48-24:30) https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
7 https://www.si.com/more-sports/2012/08/28/sir-ludwig-guttmann-paralympics 
8 Ce contenu a été adapté de https://www.thehistorypress.co.uk/articles/dr-guttman-and-the-paralympic-movement/ 
9 Témoignage du Dr Guttmann, 2-10:43-20:20) https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
10 Les origines de la British Society for the Protection of Science and Learning remontent à 1933 et à l'Academic Assistance Council. « En tout, quelque deux 

mille personnes ont été sauvées au cours de ces premières années, et ont contribué à façonner de nouvelles vies. Seize ont reçu le prix Nobel ; dix-huit 
ont été faits chevaliers ; plus d'une centaine sont devenus membres de la Royal Society ou de la British Academy. Leur contribution à la vie scientifique, 
intellectuelle et culturelle britannique a été énorme. » https://www.cara.ngo/who-we-are/our-history/ 

11 https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
12 De l'Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk/history/what-you-need-to-know-about-the-dunkirk-evacuations, https://www.iwm.org.uk/history/7-

photos-from-the-dunkirk-evacuations 
13 Témoignage du Dr Guttmann, 3-11:15-16:20) https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
14 Témoignage du Dr Guttmann, 3-18:38-22:35) https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
15 http://mandevillelegacy.org.uk/documents/Eva_Loeffler_full_interview.pdf 
16 https://www.youtube.com/watch?v=K_OGy-WK3Tw 
17 http://www.mandevillelegacy.org.uk/documents/Caz_Walton.pdf 
18 Témoignage du Dr Guttmann, 17:25 - 19:50 https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556 
19 https://www.miusa.org/resource/tipsheet/disabilitymodels 
20 https://www.disabled-world.com/definitions/disability-models.php 
21 Toutes les informations sont adaptées de https://www.paralympic.org/paralympic-games/winter-overview et 

https://www.paralympic.org/paralympic-games/summer-overview 
22 https://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values 
23 Sauf indication contraire, les définitions sont adaptées du National Center on Disability and Journalism : 

https://ncdj.org/style-guide/#A 
24 http://cdrnys.org/blog/uncategorized/ableism/ 
25 https://www.law.columbia.edu/news/archive/kimberle-crenshaw-intersectionality-more-two-decades-later 
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LE CONTENU ÉDUCATIF DE COMME DES PHÉNIX : L’ESPRIT PARALYMPIQUE A ÉTÉ DÉVELOPPÉ PAR   

Comme des phénix : L’esprit paralympique a obtenu la classification PG-13 de la MPA 
pour « contenu thématique, contenu violent, langage grossier et références suggestives ». 
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