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Résumé :

Ce dialogue n’est pas celui d’un maître de conférence en philosophie (Pierre Ancet) interrogeant
une personne en situation de dépendance physique (Marcel Nuss), mais celui de deux auteurs
à part entière, où l’atteinte organique ne constitue qu’une spécificité d’expérience qu’il s’agit
de décrire sans la pathologiser. Le handicap est envisagé dans sa dimension organique,
psychologique et sociale, en tant que contrainte incapacitante mais aussi comme potentiel
vecteur de découverte de capacités non-standard. Parmi celles-ci, les auteurs insistent sur
la conscience du temps et la conscience du corps, d’autant plus inattendue ici qu’elle est
thématisée par un homme entièrement paralysé, ce qui n’empêche ni la sensation fine ni la
mobilité psychique et la puissance de réflexion, dont ce texte est un reflet.

Mots-clés : Capacités - Conscience du corps - Corps vécu - Handicap - Phénoménologie - Philosophie - Temps
vécu.
A Dialog on disability : reciprocity and otherness
Summary: This dialogue is not one between a lecturer in philosophy (Pierre Ancet) questioning a person
in a situation of physical dependency (Marcel Nuss), but a dialogue between two full-fledged
authors. In this exchange the organic deficiency constitutes only the specific character of an
individual’s experience, which is to be described without making it a pathology. Disability is
considered in its organic, psychological and social dimension, as an incapacitating constraint,
but also as a potential vector to discover nonstandard capacities. Among these capacities,
the authors stress the consciousness of time and of the body, particularly unexpected as this
consciousness is examined by an entirely paralyzed man. This paralysis, however, does not
prevent refined feeling, psychic mobility or powerful thought, which is reflected in this text.
Keywords: Abilities - Body consciousness - Disabilities - Lived body - Lived time - Phenomenology - Philosophy.

L

a co-écriture de nos textes s’inscrit dans une relation de réciprocité et d’amitié :

il ne s’agit pas de l’enquête d’un enseignant-chercheur interrogeant un écrivain
vivant au quotidien avec un handicap, mais de la rencontre de deux hommes
susceptibles d’échanger à propos du vécu du corps, au vécu du temps, du rapport à
l’apparence, à la séduction, aux femmes, à la sexualité… Si un chercheur académique
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