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LA CHRONIQUE PHILO

DE CYNTHIA FLEURY

S’invalider

Vous connaissez la RQTH ? Ou, moins tech-

nocratiquement, la reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé (RQTH),

soit la procédure qui vous permet, en tant que

bénéficiaire, d’avoir accès à des dispositifs pour

l’insertion professionnelle, l’aménagement du

temps de travail ou encore les concours aménagés.

Il est clair que, pour avoir un regard plus perti

nent, humain et complexe de ladite réalité de la

situation de handicap, mieux vaut se tourner

vers les Invalidés de Bertrand Quentin (Érès,

2019), philosophe, spécialiste des questions

d’éthique et de soin.
Le livre poursuit la réflexion entamée dans la

Philosophie face au handicap (Érès, 2013) et s’inscrit
dans le courant des Disabilities Studies (études

du champ du handicap), qui se sont penchées sur
ces notions longtemps dédaignées par la philo

sophie traditionnelle, comme si le handicap de

meurait malgré tout un « objet universitairement

invalidant». Robert Murphy, dans les années

1980, a été d’ailleurs l’un des premiers anthro

pologues - parce que devenu tétraplégique, à la

suite d’une tumeur - à montrer comment l’identité

d’un sujet était littéralement

déconstruite par un handicap.
Vivre à corps perdu (1987) té

moigne de cet effort incessant

pour penser « la continuité de

soi-même, par-delà la rupture
massive que provoque le handi

cap sur notre personnalité ».

Dans son sillage, Quentin re
prend ces questionnements sur

l’identité détériorée, la perte

radicale de l’estime de soi, le
sentiment permanent d’inva

lidation, l’étrangeté ressentie face au deuil de

soi-même, et les méfaits en face de la société,
parfois empêtrée dans des postures d’empathie

égocentrée ou de harcèlement thérapeutique.

Le champ

du handicap

a longtemps été

dédaigné par la

philosophie

traditionnelle.

Julien Jaulin/Hans Lucas
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