Communiqué de Presse:

Conférence-rencontre avec Luc Boland

Thème : « Un autre Regard sur la différence »

Lou, un jeune garçon blond, mince. C’est si évident que cela a l’air d’un cliché mais il fait
irrésistiblement penser au Petit Prince. Comme lui, il rit magnifiquement. Comme lui, il vient
d’une autre planète. Comme lui, il apprend à tous ceux qui l’approchent que l’on ne voit bien
qu’avec le cœur. Or ceux qui l’approchent sont nombreux, des centaines de milliers de
personnes, grâce au documentaire « Lettre à Lou », un Blog, une chanson « Je m’appelle
Lou » et tant d’autres choses réalisées par son papa, le cinéaste Luc Boland.

Il serait bien étonné, Lou, s’il avait réellement conscience de sa notoriété aujourd’hui. Il est
probable qu’il ne sera jamais capable de la conceptualiser. Car sa planète, c’est celle de la
différence. Lou est atteint d’une malformation congénitale, le syndrôme de Morsier
(syndrôme de displasie-septo-optique), une de ces maladies si rares qu’on les appelle «
orphelines ».
L’élever est une sacrée aventure, sans mode d’emploi. Ses parents ont eu la générosité de la
partager pour faire comprendre et réfléchir.

« Je crois que la peur de l’autre, la peur de la différence qui nous renvoie à nos propres
questions, est l’un des fondements de tous les maux de l’humanité. »
affirme Luc Boland.
« La déficience est l’image de notre propre vulnérabilité. La différence est le miroir de nos
peurs face à l’altérité. L’incapacité est le reflet de nos valeurs. Quant au handicap, il sera
généré par nos difficultés à dépasser nos représentations et à aider et soulager la personne
déficiente, différente. »
Aime-t-il aussi répéter.

Pour plus d’informations, cliquez sur EOP, la Fondation Lou ou
Plateforme Annonce Handicap
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