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La philosophie face au handicap, de Bertrand Quentin (érès, 2013, 173 p.) 
 
Maître de conférence en philosophie, l’auteur enseigne l’éthique médicale, sociale 
hospitalière à l’école d’éthique de la Salpétrière. Une partie de son travail l’a conduit à une 
réflexion autour du handicap et du vieillissement. En relisant les grands auteurs de la 
philosophie, de Platon à Canghilem, en passant par Sénèque et même les écrits 
obscurantistes d’un Gobineau ou d’un Morel, Bertrand Quentin nous explique que l’idée 
philosophique du handicap est indissociable de l’organisation sociale et culturelle dans 
laquelle vivait son auteur. Par exemple Platon se demandait si « la vie vaut-elle d’être vécue 
avec un corps en ruine et en loque ?» (p. 18), il répondait rapidement en comparant le corps 
à « une prison de l’âme » (p. 18), au coeur de l’âge d’or de la Grèce antique la situation de 
handicap n’est pas envisagée. Les philosophes vivent avec leur temps. Puis dans une 
seconde partie, Bertrand Quentin sous prétexte d’une philosophie pratique, introduit les 
concepts d’empathie égocentrée pour expliquer les dangers de vouloir se mettre à la place 
de personnes en situation de handicap, d’analogie abusive qui conduit à adopter une 
position les infantilisant et enfin celui de compensation inopportune qui conduirait à les  
surprotéger. L’auteur conclut son livre sous la forme d’un manifeste pour une société 
ouverte aux différences, ou chacun puisse s’épanouir. Le handicap est rarement un sujet 
pour les sciences humaines, et en dehors de L’histoire de la folie à l’âge classique de Michel 
Foucault, rares sont les auteurs à s’être penchés sur ces questions. Pourtant Bertrand 
Quentin nous rappelle que l’étrangeté de l’autre nous renvoie à notre propre étrangeté, le 
handicap a, à ce titre, bien des choses à nous révéler. Ce livre offre un cadre intellectuel pour 
quiconque chercherait à penser le handicap. À cet égard il peut être un guide pour celui 
impliqué dans la mise en oeuvre de politiques publiques du handicap, élus, éducateurs, 
personnes en situation de handicap pour que nous construisions ensemble.  
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