Le soin et le care :
les nouveaux débats sont aux Puf
Les Puf accueillent en cet automne 2012 deux collections dédiées
aux thèmes de l’attention aux autres et de la vulnérabilité. L’une
est confiée à Frédéric Worms, l’autre à Fabienne Brugère et Claude
Gautier. Toutes deux proposent de courts textes d’intervention
théoriques qui témoignent de la nécessité de penser aujourd’hui
d’une nouvelle manière les questions morales, sociales et politiques.
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Collection dirigée par
Frédéric Worms et
par un comité éditorial
composé de Lazare Benaroyo, Céline
Lefève, Claire Marin, Jean-Christophe
M i n o , Na t h a l i e Z a c c a ï - R e y n e r s .
Ce collectif est interdisciplinaire et
international : Lazare Benaroyo est
médecin et philosophe, enseigne et
pratique l’éthique à l’Université et
l’Hôpital de Lausanne ; Céline Lefève
enseigne la philosophie à l’université
de Paris 7 ainsi qu’aux facultés de
médecine qui en dépendent et y dirige le
Centre Georges Canguilhem ; Claire Marin
est écrivain et philosophe, enseignante en
Classes préparatoires ; Jean-Christophe
Mino, médecin chercheur, est directeur
du Centre national de ressources soin
palliatif ; Nathalie Zaccaï-Reyners
est sociologue et philosophe, membre
du FNRS à l’université Libre de
Bruxelles ; Frédéric Worms est professeur
à l’Université de Lille III et directeur
du CIEPFC à l’ENS. Il a publié
Le moment du soin (Puf, 2010) et codirigé
La philosophie du soin (Puf, 2010) avec
L. Benaroyo, C. Lefève et J.-C. Mino.
Ensemble, ils ont créé le Séminaire
international d’étude sur le soin (SIES),
et la présente collection.
À paraître

• Devenir médecin, Céline Lefève
Octobre 2012

• Souffrance et douleur. Autour de Paul Ricœur

Claire Marin et Nathalie Zacaï-Reyners
Février 2013

Les titres suivants porteront sur le soin maternel, les études de médecine, le rapport
entre soin et pénalité, l’autonomie, les soins
infirmiers, entre autres questions.

Laboratoires de la pensée sur le soin et le « care », elles se placent dans la perspective d’un diagnostic du présent et, en promouvant de nouvelles générations de penseurs, apportent des pistes de
réflexion, mais aussi d’action.
“ L’objectif est ici de donner à comprendre les nombreux enjeux théoriques et
pratiques qui tournent aujourd’hui autour de la question du soin. De fait, le soin
n’est pas seulement la réponse technique et éthique aux besoins de l’homme qui
souffre mais, à travers des expériences, des relations et des pratiques diverses,
une dimension constitutive de la vie individuelle et collective. Telle est l’hypothèse
partagée qui anime cette collection.

Mais le soin fait aussi l’objet aujourd’hui des débats les plus vifs, de la médecine
jusqu’à la philosophie morale et politique en passant par les sciences humaines et
sociales, la littérature et les arts. Il est au centre des débats entre médecine et
éthique, entre le « care » et la politique, entre l’homme et le monde. Il concerne des
métiers (dans le soin médical et au-delà) des problèmes nouveaux (techniques ou
éthiques), des dimensions métaphysiques, des perspectives politiques.
Tel est l’arrière-plan, en France et partout dans le monde, de cette collection
au cœur de l’actualité. ”

Frédéric Worms

• Soin et politique, Frédéric Worms
Parution le 29 août • 6€ • 64 pages

Cet ouvrage analyse tous les enjeux politiques du soin, au-delà de ce qu’on appelle la politique de soin :
chaque dimension du soin (secours et soutien, travail et pouvoir, solidarité, souci) appelle en fait une
politique qui traverse toutes les dimensions de nos sociétés et de nos vies. Il ne faut donc pas réduire
le soin au seul secours et se demander si « la politique » doit le prendre en charge de façon minimale
ou maximale, suscitant les spectres idéologiques du chacun pour soi ou de « l’assistanat ». Il faut au
contraire analyser soigneusement les différents aspects du soin, et montrer qu’à chacun d’eux correspond
une tâche politique précise. Ainsi, le secours appelle une prise en charge matérielle et sociale immédiate,
tandis que le soutien subjectif appelle la construction de cadres ; le pouvoir médical appelle des limites,
le travail social une reconnaissance ; la solidarité n’est pas seulement prestation mais aussi liberté et égalité ;
le soin est enfin souci du monde, naturel et humain.
Ce livre bref, synthétique, vise à ouvrir un nouvel espace de travail théorique et pratique pour
le moment présent.

• Soins intensifs, Jean-Christophe Mino
Parution le 5 septembre • 6€ • 64 pages

Symboles par excellence d’une médecine qui sauve des vies, les unités hospitalières de réanimation
et de soins intensifs portent également à leur paroxysme le danger d’une déshumanisation des soins.
Dans l’imaginaire collectif, cette médecine démiurge apparaît sous un double visage : elle redonne la vie,
mais est le possible lieu de l’acharnement thérapeutique, de pratiques froides, implacables et impersonnelles. Les patients se retrouvent dépendants de machines, observés et soumis à des procédures multiples,
objets de soins dont la finalité avouée est la prise de contrôle de l’organisme. Ici plus qu’ailleurs, l’opposition entre technique et relation apparaît éclatante. Pourtant, à regarder de plus près le travail d’une unité
de soins intensifs, les choses ne sont pas si simples. Cet ouvrage nous invite à réinterroger les liens entre
technique et relation dans les pratiques soignantes.
Médecin chercheur, directeur du Centre national de ressources soin palliatif, Jean-Christophe Mino étudie les enjeux
éthiques et organisationnels des pratiques de soin. Il est co-auteur avec Emmanuel Fournier des Mots des derniers
soins (Prix d’éthique médicale Maurice Rapin) et a codirigé avec Frédéric Worms La philosophie du soin (Puf, 2010).
■

➜

“ Qu’est-ce que le « care » ? D’abord un objet qui éclaire autrement
les problèmes politique et éthique de la vulnérabilité, de la dépendance et de
l’autonomie, etc. ; ensuite une méthode qui construit un regard sensible et
raisonné pour appréhender différemment les formes sociales de la relation
humaine dans le monde de la vie morale, politique, esthétique, etc.

Enfin, la théorie du « care » propose un nouveau modèle des sciences humaines
et sociales : abandon d’un rationalisme et d’un formalisme étroit, intégration
des problématiques féministes et des études de genre ou post-coloniales,
nouveaux partages du public et du privé. Pour toutes ces raisons, le domaine
du « care » intéresse de plus en plus de disciplines : philosophie, sociologie,
psychologie mais également droit, économie ou sciences politiques. ”

Fabienne Brugère et Claude Gautier

Care studies

Octobre 2012

• Le risque ou le care ?, Joan Tronto
Parution le 10 octobre • 6€ • 64 pages

Collection dirigée par
Fabienne Brugère et
Claude Gautier.

Traduit par Fabienne Brugère

Ce livre – inédit mondial – prend acte d’un concept fondamental dans les sciences
sociales : la vulnérabilité. Il critique l’usage que le sociologue Ulrich Beck fait de cette vulnérabilité en l’associant à une perte de contrôle des démocraties occidentales sur leur destin : les scientifiques ne maîtrisent plus les effets de leurs découvertes, les politiques sont
aux mains de technostructures que personne ne pilote vraiment, les nouvelles formes de
catastrophe (nucléaire par exemple) ont des effets à très long terme sans que les humains
puissent réparer quoi que ce soit.
En insistant sur le concept de « maîtrise », Beck montre qu’il reste dépendant du vieux
modèle de société masculiniste (la nostalgie d’un contrôle malheureusement perdu). Plus
encore, il reste sourd à la question sociale, et au fait que toute une partie des individus sur
terre n’a jamais eu le luxe de se poser le problème de la maîtrise perdue.
Pour Joan Tronto, la vulnérabilité ne doit pas être réduite à cette nouvelle définition
de la modernité ; elle doit servir à réaffirmer l’urgence de la question sociale, la nécessité de « prendre soin » des précaires, des exclus et des invisibles du monde néolibéral.
Ceci suppose une autre politique. Il est nécessaire de repenser des États sociaux et de nouvelles formes de protection contre les déplorations de la perte de maîtrise sur le monde, ces
dernières pouvant être comprises comme un symptôme ultime de la perte de puissances
des anciens empires coloniaux sur le monde.

Joan Tronto est professeure de sciences politiques à l’université du Minnesota. C’est l’une
des plus grandes spécialistes mondiales de l’éthique et de la politique du « care ». Son livre,
Un monde vulnérable, a été traduit en français à La Découverte en 2008. Son travail fait l’objet
d’une réception importante en France et en Europe.
■

Professeure de philosophie à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
Présidente du Conseil de Développement
Durable auprès de la Communauté Urbaine
de Bordeaux, Fabienne Brugère dirige
avec Anne Sauvagnargues la collection
« Lignes d’art » aux Puf et est membre du
comité de rédaction de la Nouvelle Revue
d’esthétique. Elle est notamment l’auteur
de Le sexe de la sollicitude (Seuil, 2008), de
La Philosophie de l’art (Puf, 2010), de L’éthique
du « care » (Que sais-je ?, Puf, 2011)
et de Faut-il se révolter ? (Bayard, 2012).
Claude Gautier est professeur de philosophie
à l’École Normale Supérieure de Lyon ; membre
du Conseil Scientifique
du Groupe d’Intérêt
Scientifique CNRS « Institut du Genre ». Il est notamment l’auteur de David
Hume et les savoirs de l’histoire (Paris,
Vrin, 2005), de Adam Ferguson, An Essay on
the History of Civil Society : nature histoire
et civilisation (Paris, Puf, 2011), de La force du
social. Enquête philosophique sur la sociologie des pratiques de Pierre Bourdieu (Cerf,
Coll. « Passages », 2012).
La collection s’appuie également sur un comité éditorial international : Nancy Fraser
(RU), Joan Tronto (USA), Carlo Leget (PaysBas), Kamala Marius Gnanou (France), Franz
Vosman (Pays-Bas).
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Le Care comme connaissance
et comme critique, Paricia Paperman

• Du bon usage de la compassion, Jacques Ricot

