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RÉFLEXIONS POUR UN ÉLOGE 
DE L’ALTÉRATION 

Résumé : Les réflexions qui suivent empruntent aux penseurs de l’altérité certains de 
leurs instruments d’analyse, en vue de penser positivement cette différence particulière qu’est 
le handicap. Si la différence est relation et si la relation préexiste bien aux pôles qu’elle relie, 
alors la différence n’est plus écart à une norme, mais voie d’accès à « soi-même comme 
autre ». La présence d’enfants différents à l’école peut alors être pensée comme chance de 
vivre une altération qui ne soit pas perte mais gain. 

Mots-clefs : altérité, altération, différence, identité, intégration, relation. 
 
 
Nos façons de parler ne sont pas innocentes et nous instruisent, pour peu que 

nous nous arrêtions pour les entendre, sur nos façons de voir le monde. Les mots 
deviennent alors des symptômes. Ainsi en va-t-il de l’usage courant du substantif 
« altération » qui s’avère révélateur de notre rapport spontané à l’altérité : sa cons-
truction et son sens premier n’indiquent que l’idée d’un changement d’état, d’une 
transformation qualitative, pourtant chacun en use pour désigner le passage du plus 
au moins, la perte d’une qualité. Une santé qui s’altère est une santé qui devient 
mauvaise, une couleur qui s’altère est une couleur qui se décolore… L’altération ne 
désigne plus le simple fait de devenir autre, mais celui d’une perte de valeur. En 
l’occurrence « autre » est ici devenu synonyme de « moindre ». 

Ce glissement sémantique du différent au diminué est propre à nous alerter : 
tous les discours sur l’accueil et le respect de la différence risquent bien de n’être 
qu’incantatoires si nous ne prenons pas garde à ce que véhiculent, à notre insu, nos 
mots pour les proclamer. Il n’y a rien de nouveau dans le projet de penser la diffé-
rence, la tradition philosophique s’y emploie depuis au moins vingt cinq siècles ; il 
est pourtant manifeste que le « parricide » accompli par Platon à l’égard de Parmé-
nide est encore et toujours à remettre au goût du jour1 : n’être pas — ou n’être plus 
— ceci ou cela, ne renvoie pas à la pure négativité, il y a une positivité de l’altérité, 
« un être du non être » pour parler comme Platon. Ce fut un des plus importants 
enjeux de la philosophie de la seconde moitié du vingtième siècle que de valoriser la 

                                                             
1 Dans le Sophiste, Platon discute la thèse de Parménide et en vient à établir que « le non-être est, 

sous un certain rapport, et que l’être, à son tour, en quelque façon, n’est pas » 241d. Ayant établi cinq 
genres suprêmes (être, mouvement, repos, même, autre), il est conduit à reconnaître la participation de 
l’autre à chacune des quatre précédentes (255e). 
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différence : « la pensée moderne naît de la faillite de la représentation, comme de la 
perte des identités… Toutes les identités ne sont que simulées, produites comme un 
« effet » d’optique, par un jeu plus profond qui est celui de la différence et de la 
répétition. Nous voulons penser la différence en elle-même, et le rapport du diffé-
rent avec le différent, indépendamment des formes de la représentation qui les ra-
mènent au Même et les font passer par le négatif » écrivait G. Deleuze en tête de 
Différence et Répétition en 19682. Penser positivement la différence, tel est ici notre 
projet qui ne se veut pas prioritairement spéculatif, mais pratique. C’est à une tenta-
tive de « philosophie appliquée » que nous voulons nous essayer. De même 
qu’existent des mathématiques appliquées, secondes et distinctes de la mathémati-
que pure, il nous semble légitime et urgent que s’invente une philosophie appliquée 
qui prenne en compte les recherches de la philosophie « pure » pour nourrir les 
pratiques sociales. 

Ce n’est donc pas tant de différance (avec un a3) qu’il s’agira ici que de ces 
différences que l’école stigmatise encore trop souvent, ne voyant pas la richesse 
dont elles sont porteuses, de cette différence — en particulier — née de ce qu’il est 
convenu d’appeler le handicap. 

1 — LA DIFFÉRENCE, UNE RELATION 
Il est parfois bon de commencer par rappeler des évidences premières. Celle-

ci par exemple : il n’y a pas de différence en soi ou absolue, on ne peut être différent 
tout seul, il faut être au moins deux pour qu’apparaisse la différence et il va de soi 
que si A diffère de B, alors B diffère aussi de A. Toute différence est réversible. 

Cette remarque triviale et incontestable impose cette conclusion qu’entre 
deux personnes différentes l’une de l’autre – disons un voyant et un non voyant à 
titre d’illustration4 – il n’est pas possible, sauf par un coup de force que nous exa-
minerons, d’assigner à l’une le rôle de référent et à l’autre celui de marginal : celui 
qui voit est aussi différent de celui qui ne voit pas que l’inverse. Ce qui relève de la 
logique la plus élémentaire est pourtant constamment oublié et masqué par nos 
façons de dire qui fixent les rôles par l’usage des négations : le non voyant est, par 
la désignation, pensé comme l’autre, le différent, du voyant alors désigné comme 
norme. Que la négation soit explicite comme dans le terme « non voyant » ou plus 
discrète comme dans ceux de « mal voyant », « mal entendant » ou « invalide », il 
reste que nos usages langagiers structurent notre rapport au monde. Or ce sont des 
principes quantitatifs qui hiérarchisent nos rapports, c’est parce que la majorité des 
hommes voit, entend, se meut… que certains hommes faisant exception à cette 
norme statistique sont renvoyés à la différence. Notre tendance à absolutiser le 

                                                             
2 Avant-propos p. 1-2, c’est nous qui soulignons. 
3 Ce néologisme crée par J. Derrida désigne le mouvement qui produit tout système de différences 

(Marges de la philosophie, 1972). 
4 Nous reprenons ici l’exemple donné par B. Charlot dans une interview accordée à Reliance, revue 

du Collectif de Recherches sur le Handicap et l’Éducation Spécialisée (CRHES) (juin 2000) et nous 
permettons de prolonger son analyse. 
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quantitatif nous fait confondre norme statistique et norme axiologique. Nous com-
mettons l’erreur que dénonçait déjà Socrate5 de régler nos jugements sur le grand 
nombre et de juger vrai, juste et bon ce qu’une majorité vit ou pose comme tel. La 
loi du nombre décrète ainsi qui est l’autre, faisant oublier à ceux qui sont voyants, 
entendants, mobiles… qu’ils sont différents de ceux qui diffèrent d’eux. Une 
« lecture en positif » du monde – selon l’heureuse expression de B. Charlot6 – sup-
poserait une réforme du langage et renverrait bien sûr d’abord à une transformation 
radicale de notre perception de la différence. Comme Platon découvre que le non 
être n’est finalement que de l’être autre, nous découvririons que le non voyant vit 
dans un autre monde perceptif. L’absence de mot pour désigner positivement le 
statut de celui qu’il faut bien continuer d’appeler « non voyant » indique assez l’am-
pleur du travail à mener par qui veut « penser le différent sans passer par le néga-
tif ». 

Tous ceux qui travaillent dans le champ du handicap connaissent ces diffi-
cultés de désignation. Combien de fois le terme « normal » ne vient-il pas à la bou-
che de personnes – aux intentions pourtant généreuses – pour évoquer celui qu’au-
cune commission n’a réputé handicapé ? Lutter pour que soit employé le mot « ordi-
naire » peut sembler relever de la maniaquerie, cette police du langage est pourtant 
peut être le commencement de la clairvoyance. Le risque n’est certes pas négligea-
ble que cette police ne se fasse pudibonde et tourne au ridicule, on connaît les excès 
du « politically correct ». Mais il y a aussi fort à parier que l’ironie que provoque 
l’exigence d’un langage adéquat ne soit une forme réactive de défense contre ce qui 
dérange. 

Il n’est pas non plus question de contester que la présence de caractères spé-
cifiques, telle l’absence ou la diminution des capacités visuelles, crée du handicap 
et, au sens turfiste de ce mot, soit une charge plus lourde à porter dans l’existence 
que celle que porte la majorité des hommes. Qu’en conséquence, il soit légitime de 
répondre à ces circonstances exceptionnelles par des moyens exceptionnels n’est pas 
non plus discutable. Il ne s’agissait que de poser en préalable à cette réflexion que 
toute différence est partagée et qu’il est nécessairement abusif de qualifier quel-
qu’un de différent sans tout aussitôt préciser que « sa » différence rend tous les 
autres différents. Les voyants – pour ne garder que cet exemple – ont érigé leur 
différence en norme et ont conformé le monde à leurs besoins, visuels, en l’occur-
rence. Ceci est un fait, or un fait ne peut jamais dicter le droit. Il n’est ni bon ni 
mauvais en soi de voir ou ne pas voir, il se trouve que les hommes en général dispo-
sent de la vue et organisent leurs existences en fonction de cette détermination. Que 
la majorité fixe un modus vivendi selon ses convenances, cela se comprend, qu’elle 
marginalise – voire exclue – ceux qui auraient d’autres convenances ne trouverait 
une légitimation qu’en absolutisant ses caractères propres7. Rien n’autorise à le 
faire. 
                                                             

5 Par exemple Criton 44c-d 
6 Op. cit. 
7 Ces remarques trouveraient un écho particulièrement actuel dans le cadre du débat qui oppose les 

tenants de la langue des signes à ceux de l’oralisme. Revendiquer les droits de la « surditude » contre 
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À ce point de la réflexion, une crainte peut se faire jour, celle d’un relati-
visme tel qu’il menacerait de dilution toute idée de communauté : si la loi du nom-
bre ne fait plus loi, comment fixer la norme ? Une « lecture en positif » de la diffé-
rence ne livre-t-elle pas le monde humain à la cacophonie des disparités ? Quittant 
la dictature du statistiquement normal, ne risque-t-on pas de s’aventurer dans 
« l’océan de la dissemblance » ? 

Pour se garantir contre de tels risques, la tentation est grande de restaurer au 
plus vite de la mêmeté. Mais comment alors préserver la positivité de la différence ? 
Comment ne pas revenir au vieux schème d’une différence qui n’est que perte d’un 
trait commun, manque de ressemblance ? 

2 — LE MONDE, UN TISSU DE MÊME ET D’AUTRE 
Il est de fait que toute différence est toujours de l’ordre de la comparaison et 

qu’une comparaison exige un minimum de ressemblance entre les êtres comparés 
pour faire sens. C’est ce qu’Aristote énonçait quand il posait : « différent se dit des 
choses qui, tout en étant autres, ont quelque identité »8. Si toute ressemblance était 
abolie entre deux êtres, il ne serait pas même possible d’envisager un rapproche-
ment et un repérage de différence9. La limite ultime de la différence est cet « océan 
de la dissemblance » qu’évoque Platon dans le Politique10, désignant par là l’état du 
monde quand le dieu cesse de le gouverner et le laisse aller à son mouvement propre 
et à sa « turbulence primitive », nous dirions sans doute à son entropie. Tout finit 
alors dans l’indifférencié faute de ressemblance ! Trop de différence tue la diffé-
rence, peut-on dire. Il faut donc se ressembler pour différer. 

C’est déjà dire qu’en toute situation particulière où joue une différence, il est 
possible de privilégier le pôle différence ou le pôle ressemblance, très concrètement 
on pourra voir dans une classe des élèves identiques en leur statut d’élèves ou bien 
des enfants différents en leur appartenance sociale, leur profil pédagogique, leurs 
caractères morphologiques… Quel que soit le regard qu’on privilégie, il faut bien 
admettre au minimum la possibilité logique de l’autre regard11. Tout est ensuite 
affaire de choix d’une perspective, d’un angle de vue : ne voir en une classe que des 
élèves, c’est nécessairement faire d’eux les exemplaires, plus ou moins conformes, 
d’un modèle idéal, l’Élève. Toutes les différences se dessineront alors sur fond 
d’identité et nous apparaîtront sous les traits négatifs de l’écart, de la perte et du 
manque, y compris ce qui se présente comme excès, ainsi un chromosome surnumé-
                                                                                                                                               
l’impérialisme de la démutisation, c’est plaider la réversibilité de la différence. E. Laborit fait justement 
remarquer « entendre ne me manque pas, je ne sais même pas ce que c’est. On ne peut pas avoir envie de 
quelque chose qu’on ignore » Le Cri de la mouette, chapitre XIII. 

8 Métaphysique, IV, 9, 1018a. 
9 On connaît ces questions absurdes qui se posent dans les cours de récréation et qui demandent 

d’établir la différence entre deux objets ne présentant aucune ressemblance (comme l’avion et le chewing 
gum), elles font sourire parce que, précisément, elles contreviennent aux règles de la différence. 

10 273d. 
11 sur cette alternative, on nous permettra de renvoyer à notre analyse de « l’École entre république et 

démocratie » in Les Valeurs au risque de l’école, Lille, Septentrion, 1999. 
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raire sur la vingt et unième paire. La différence connaît bien là cet « état de malédic-
tion » auquel G. Deleuze entendait « l’arracher »12. 

Il semble que nous soyons condamnés à passer de Charybde en Scylla. En 
soulignant la réversibilité des différences nous courrions au relativisme, à la diffrac-
tion généralisée, à la transformation d’une liste nominale d’élèves inscrits dans une 
classe en liste à la Borgès. En inscrivant les différences sur la toile de fond d’un 
référent commun, nous les hiérarchisons selon leur degré de ressemblance à un type 
idéal et, réintroduisant l’identique à l’horizon des différences, nous condamnons la 
différence à n’être plus que la détermination discriminante. Introduit sous l’auspice 
d’Aristote, ce second temps de la réflexion annule la différence, la résorbe en une 
variante de l’identité sous la forme de la « différence spécifique » : dans le genre 
« élèves », on distinguera l’espèce « élève porteur de trisomie 21 ». Sans doute a-t-
on de cette façon réinséré le différent au sein d’un ensemble, mais l’ensemble n’a 
pas été modifié par l’opération : le même est resté même, ou encore l’élève ordi-
naire est demeuré élève ordinaire qu’il ait ou non un condisciple trisomique. La 
différence est là sans impact sur l’identité dont elle émane, elle n’est pas réversible. 

L’expérience la plus commune nous informe qu’une erreur a été commise : il 
n’est pas vrai que la rencontre du différent laisse indemne, sauf à se caparaçonner et 
murer dans l’in-différence de la mauvaise foi. Nous mettons certainement beaucoup 
d’énergie à ne pas voir celui qui diffère de nous, à feindre qu’il ne nous touche pas 
et à le maintenir dans les limbes de notre conscience13, mais l’effort est précisément 
proportionnel à l’impact produit par la rencontre. Avec P. Ricœur, il faut reconnaître 
que « l’Autre n’est pas seulement la contrepartie du Même, mais appartient à la 
constitution intime de son sens »14. Le différent de moi n’est pas seulement posé à 
côté de moi, extérieur à moi, il est constitutif de mon identité comprise comme 
ipséité15 ; le différent n’est pas seulement différent de soi dans la comparaison de lui 
à soi, c’est le soi-même qui est pétri de différence. Il est d’usage de désigner autrui 
par la locution alter ego et on l’entend d’abord au sens où l’autre homme est un 
autre sujet. La tendance spontanée est à prendre son ego comme référence et à posi-
tionner à son entour d’autres ego, mais les analyses de P. Ricœur invitent de façon 
convaincante à dialectiser de façon bilatérale le rapport du même et de l’autre en 
sorte qu’il est impossible d’accorder l’initiative de l’affectation de soi par l’autre, ni 
au soi ni à l’autre16. 

Ce n’est plus une différence extrinsèque dont il est ici question, une diffé-
rence rendue visible par la comparaison de deux identités, c’est une différence in-
trinsèque et constitutive de notre être-au-monde. Il ne s’agit plus seulement de cons-
tater que le jeune porteur de trisomie est différent de celui qui n’en est pas porteur et 
inversement, mais d’affirmer que je ne serais pas qui je suis si le monde n’était pas 

                                                             
12 Op. cit. p. 44. 
13 Nous avons développé ce thème dans un texte paru dans La Nouvelle revue AIS (n° 7, troisième 

trimestre 1999). 
14 Soi-même comme un Autre, Paris, Points Seuil, 1990, p. 380. 
15 Pour la distinction de l’identité-idem et de l’identité-ipse, voir P. Ricœur op. cit. préface. 
16 Ibid. p. 380 sqq. 
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aussi habité de jeunes porteurs de trisomie. L’effet premier de la présence d’autrui, 
cet alter ego, est d’altérer mon ego, non pas de l’abîmer, mais de l’ouvrir à l’altérité. 
Encore, cette façon de dire risque-t-elle d’être trompeuse en ce qu’elle pourrait 
induire l’idée d’un ego préexistant à la rencontre d’autrui. Il faut donc encore radi-
caliser l’expression et admettre qu’il n’y a d’ego qu’alter. Nous reprendrons à notre 
compte les termes de P.-J. Labarrière proposant « un schème de pensée qui, misant 
sur la primauté radicale de la relation, régresserait en deçà de ce prétendu dualisme 
d’origine (celui du même et de l’autre17), pour aborder ces termes en instance se-
conde, comme les éléments d’une dualité fonctionnelle »18. Il n’y a, pour recourir 
encore au vocabulaire de P.-J. Labarrière, d’unité que plurielle. La différence n’est 
plus alors ce qui vient rompre l’unité, l’homogénéité, ce qui s’écarte de la norme. 
Elle est fonctionnelle. 

Nous ne sommes plus alors des copies plus ou moins conformes d’un proto-
type idéal, mais les mille reflets diffractés les uns des autres, reflets qui sont à eux-
mêmes leur propre référent. En d’autres termes, l’humanité ne préexiste pas aux 
hommes, elle naît perpétuellement de leur rencontre, de leur mutuelle reconnais-
sance, du jeu19 de leurs altérations réciproques. S’accepter altéré est sans doute dif-
ficile, se vivre sur le mode kaléidoscopique peut sembler inconfortable, ce n’est 
pourtant qu’ainsi qu’on peut escompter échapper aux crispations nées des replis 
identitaires sous toutes leurs formes. Il nous faut renoncer à la simplicité additive et 
redonner au mot « intégration » son sens fort. 

3 – LA COMPLEXITÉ ORIGINAIRE 
F. Jacob recourait, dans la Logique du vivant, à la notion d’intégron et expli-

quait : « Telle est la complexité d’un organisme, même le plus simple, qu’il 
n’aurait vraisemblablement pas pu se former, se reproduire, évoluer, si l’ensemble 
avait dû s’agencer pièce par pièce, molécule par molécule, comme une mosaïque. 
Au lieu de cela, les organismes s’édifient par une série d’intégrations. Des éléments 
similaires viennent s’assembler en un ensemble intermédiaire. Plusieurs de ces en-
sembles s’associent alors pour constituer un ensemble de niveau supérieur et ainsi 
de suite. C’est donc par la combinaison d’éléments de plus en plus élaborés, par une 
articulation de structures subordonnées les unes aux autres, que naît la complexité 
des systèmes vivants… Les êtres vivants se construisent ainsi par une série d’empa-
quetages. Ils sont agencés selon une hiérarchie d’ensembles discontinus. A chaque 
niveau, des unités de taille relativement bien définie et de structure à peu près iden-
tique s’unissent pour former une unité à l’échelon suivant. Chacune de ces unités 
constituées par l’intégration de sous-unités peut être désignée par le terme 
d’intégron. Un intégron se forme par l’assemblage d’intégrons de niveau inférieur ; 

                                                             
17 Nous introduisons cette précision. 
18 Le Discours de l’Altérité, Paris, PUF, 1983, p. 8. 
19 L’ouvrage précité de P.-J. Labarrière s’achève sur cette notion de jeu « sous toutes ses formes » 

pour conclure « il nous faut réapprendre le jeu, en tous ces sens multiples », p. 355. 
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il participe à la construction d’un intégron de niveau supérieur. »20. Ces considé-
rations élaborées dans le champ de la biologie21 nous semblent utilement transféra-
bles à l’humain. Au schème additif qui caractérise l’opération d’insertion, elles 
substituent le schème de « l’empaquetage » pour caractériser l’intégration. L’huma-
nité ne serait-elle pas un intégron d’intégrons ? 

Plus modestement, et pour revenir à l’échelle scolaire, une classe n’est ni un 
espace homogène, ni une « mosaïque » ; les élèves n’y sont ni les exemplaires d’un 
modèle, ni des éléments disparates seulement joints par la proximité spatiale, mais 
des « éléments similaires… de structure à peu près identique [qui] s’unissent pour 
former une unité ». Chacun y est le fruit d’une histoire qui remonte bien avant sa 
naissance, d’une famille inscrite dans un quartier, d’une culture… il tient son identi-
té de l’intégration de ces multiples paramètres. Cette identité n’est pas figée, elle se 
restructure continuellement au contact des autres élèves qui lui apportent une image 
de lui-même. Le malaise fait de peur qui saisit celui qui, pour la première fois, ren-
contre la différence sous la forme du handicap, est la meilleure preuve qu’il a su 
reconnaître en l’Autre, handicapé, son reflet ; s’il s’en détourne c’est qu’un écho 
douloureux résonne en lui. Il pourra certes tenter de fermer tous ses accès et nier 
toute similitude de lui à l’Autre, prétendre qu’il n’a rien de commun avec cet Autre 
au corps déformé (en réalité formé autrement) ou à l’esprit jugé si bizarre. Il man-
quera alors la chance d’une rencontre, rencontre avec l’Autre, rencontre avec soi ; il 
fera comme un homme qui ôterait tous les miroirs de son habitation. 

Dire que l’Autre est mon reflet ou que je suis son reflet quelle que soit la dif-
férence que je constate ou imagine de lui à moi et de moi à lui, c’est – on l’a vu plus 
haut – poser que moi-même je suis autre que je suis, que je ne suis jamais seulement 
qui je sais être. Cela pourrait s’entendre en un sens psychanalytique et faire réfé-
rence à l’existence en moi d’un moi que j’ignore. Sans que ce sens soit à exclure, ce 
n’est pas à lui que nous nous arrêtons. C’est l’ouverture du sujet comme tel que 
nous voulons souligner car c’est elle qui nous semble l’assise la plus solide pour une 
véritable mise en œuvre de l’intégration scolaire : si l’intégration est la loi constitu-
tive du vivant et si chaque être humain est un intégron, une vie humaine digne de ce 
nom ne peut que se vouloir intégrative au sens fort qui veut que l’intégration trans-
forme à la fois l’intégré et l’intégrant. 

Toute organisation sociale fondée sur la discrimination, l’exclusion, et même 
l’orientation sélective de telle catégorie de la population vers des institutions réser-
vées, présuppose une vision monolithique du sujet, identifié à l’une de ses dimen-
sions. Les politiques d’apartheid procèdent ainsi et il peut paraître choquant de leur 
comparer nos modes de gestion de cette différence que nous qualifions de handicap. 
C’est pourtant bien au nom du même principe, aux allures d’évidence, que l’on 
organise une vie commune pour ceux qui se ressemblent et ne ressemblent pas aux 
autres. L’apparente simplicité de cette logique distributive est trompeuse, elle maxi-

                                                             
20 La Logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970, p. 323. 
21 Une analyse du sens mathématique du terme « intégration » conduirait à des conclusions analo-

gues. 
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maximise certaines ressemblances (les sourds avec les sourds, les aveugles avec les 
aveugles…) et forcent les différences (sourds-entendants, aveugles-voyants…). Ces 
catégorisations peuvent satisfaire un certain esprit d’ordre mais on néglige qu’elles 
sont causes de ce dont elles prétendent être l’effet : c’est parce que des enfants sont 
sourds ou aveugles qu’on prétend les regrouper, n’est-ce pas plutôt parce qu’on les 
regroupe qu’ils nous apparaissent si semblables entre eux et si différents de nous qui 
entendons et voyons ? N’est-ce pas surtout pour que nous ne soyons pas confrontés 
à notre différence ? 

Se vivre « soi-même comme un autre » ou comme « une unité plurielle » – 
au-delà des nuances qu’une analyse plus fine établirait entre ces deux locutions – 
nous semble le préalable indispensable à toute pratique d’intégration scolaire. Il 
n’entre pas dans notre propos d’examiner ici quel type de formation des maîtres 
favoriserait l’émergence d’une telle forme de conscience de soi. Notons seulement 
que la présence à l’école de ces enfants différents que sont ceux qu’on qualifie au-
jourd’hui de « handicapés », constitue une occasion à saisir et à transformer en 
chance pour peu qu’on veuille bien regarder en face l’altération qu’ils introduisent 
dans la vie de classe et qu’on prenne la peine de la penser. 
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Abstract : The following considerations take from the thinkers of Otherness some of 

their analyzing tools in order to think in a positive way the specific difference of handicap. If 
being different is relating, and if relating preexists the poles that it links together, then being 
different no longer is isolating from a norm but becomes a way to reach to yourself as other. 
The presence of children who are different in school can be interpreted as an opportunity to 
experience Alteration not as a lost but rather as a benefit. 
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