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MON CORPS HANDICAPÉ 
ET MOI

Malika SEMMACHE

« Ce corps handicapé qui souff re et fait souff rir, ce corps que 
j’ai et ce corps que je suis, m’ont ouvert les portes d’un univers 
passionnant : l’anthropologie, et dans lequel je me suis plongée 
avec bonheur. »

Malika Semmache relate dans cet essai les répercussions du 
handicap moteur important, évolutif et irrémédiablement 
irréductible, sur son identité, son vécu et son quotidien. 

Le témoignage que celle-ci apporte s’accompagne d’une 
tentative d’analyse anthropologique de son expérience. Elle désire 
poursuivre cet eff ort de réfl exion et de compréhension qui la 
propulse et la fait avancer indéniablement ; son accomplissement 
en bénéfi cie. 

La posture de chercheure « de l’intérieur » est fort enrichissante ; 
l’auteure est à la fois sujet observant et sujet observé. Elle ne 
considère pas sa subjectivité comme une entrave à l’analyse essaie 
de respecter la réserve indispensable malgré l’émotion qui la 
submerge. Elle est sans aucun doute experte à son sujet et en 
immersion permanente dans l’observation, le ressenti, l’analyse 
et la réfl exion. 

Malika SEMMACHE est médecin rhumatologue (n’exerçant 
plus depuis 2004) et chercheure associée à l’Unité de 
Recherche en Sciences sociales et Santé (GRAS)/Université 
Oran 2, depuis décembre 2007 lors de la création de l’ équipe 
« Handicap et société » dont elle est membre. Elle est l’auteure 

de deux autres ouvrages : « Itinéraire d’une personne atteinte de myopathie », 
Éditions Dar-El-Adib, Collection « Santé et Société », Oran, 2013 et « 
Mon expérience quotidienne de médecin rhumatologue », Éditions GRAS, 
Oran, 2014.
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