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Introduction


L’apparition de l’éthique du care



Des critiques anciennes…mais récurrentes



Enjeux de l’exposé:

Revenir sur l’éthique du care et montrer qu’elle est dotée d’une
portée politique.
Un

outil théorique pour penser et repenser l’organisation de
nos sociétés.



Sur le problème de la traduction…: sollicitude, attention, souci,
soin?

1. Une brève histoire de l’éthique du care


La définition de l’éthique du care par Carol Gilligan.

In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development, 1982.


Une démarche féministe et critique



L’éthique du care vs l’éthique de la justice

Cf. Amy & Jake face au dilemme de Heinz.
PB: Heinz doit-il ou non voler le médicament ?
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Apports et limites de l’approche de Gilligan


La voix différente comme voix pleinement morale.



Se focalise sur le care comme préoccupation et responsabilité pour
l’autre (caring about ≠ caring for)



Ne se prononce pas sur le caractère genré de l’EC

Les premières objections


Une éthique « féminine »



Valable uniquement dans la sphère privée



Adaptée aux relations de grande dépendance

 Un

simple complément à l’éthique de la justice



La perspective de Joan Tronto

Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, 1993.


Une définition matérialiste du care

« Le care désigne une activité générique qui comprend tout ce que nous
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », de sorte
que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend
nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous
cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. »


Une approche dynamique du care:


Se soucier de / attention



Prendre en charge / responsabilité



Prendre soin / compétence



Recevoir le care / réceptivité





L’apport de Tronto


L’EC : une éthique individuelle et une éthique sociale



L’importance des activités de care



Une anthropologie de la vulnérabilité et des besoins



L’omniprésence sociale des activités de care

Un outil d’analyse critique et de mise en question de l’organisation
sociale présente.

2. Pourquoi le care est politique




Qui prend soin de qui?


Care et rapports de domination (genre, race, classe)



La faible reconnaissance des pourvoyeurs de care (statuts,
rémunération, formation)



L’inégalité d’accès au care



La privatisation du care

Dans quelles conditions ?


La faible reconnaissance du travail de care : modèle dominant du
travail vs savoir-faire discrets, métis, confrontation à la vulnérabilité
de l’autre(Molinier, 2005;2006).



Les transformations de l’organisation du travail : standardisation des
pratiques et restrictions budgétaires.





Le sens de ces constats


Idéologie de l’autonomie et déni de la vulnérabilité commune



Le problème de l’irresponsabilité des privilégiés



Le temps continu du care, ou l’impossibilité de ne pas répondre



Deux poids, deux mesures: le care comme investissement individuel

Bilan


Le care et la transformation néolibérale de la société



De la justice au care… et du care à la justice

3. Le sens d’une politique du care


L’horizon d’une « société du care »


Nous sommes tous des destinataires de care.



Nous sommes tous des pourvoyeurs de care: mieux partager les
responsabilités de care.



La nécessaire reconnaissance des professionnels du care et de la
spécificité du travail de care.



Care et démocratie(s): délibérer sur les besoins; faire entendre
toutes les voix.



Que faire?


Deux stratégies…



Subvertir les pratiques et les institutions existantes





L’exemple de la « bientraitance »…



Usages stratégiques du langage: le care, un « investissement »
pour l’avenir?

Inventer des lieux et des pratiques alternatives




L’exemple de la Maison des sages

Mobiliser les acteurs du care
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