
 

 

Nous constatons quotidiennement l’essoufflement des politiques sociales et l’incapacité pour 

les institutions publiques à répondre à l’augmentation de l’exclusion, de la précarité ainsi qu’au 

sentiment de désappartenance. Des réponses nouvelles sont sans doute à trouver dans 

l’amélioration des dispositifs existants mais peut-être aussi dans une mobilisation qui 

concerne l’ensemble de la société. 

 

L’introduction de la notion de « care » dans le débat politique se veut une réponse à ce 

questionnement.  

Ce terme importé des Etats-Unis  renvoie tout à la fois à l'idée de soin, de sollicitude ou tout 

simplement d'attention. Selon ses promoteurs, il valorise tout ce qui relève de la relation 

directe, interpersonnelle, entre une personne et ceux qui peuvent entrer en rapport de 

sollicitude et de soin avec elle. 

 

Le « care » ainsi formulé s'inscrit comme élément d'un projet politique valorisant les activités 

pratiques tournées vers les individus.   

Il vise à concilier une éthique du sujet et de l'émancipation individuelle avec une vision 

solidaire de la vie en société. 

 

Le « care » est-il la réponse innovante à la tension  qui traverse et divise la gauche 

aujourd'hui entre l'universalisme et l'individualisme ?  

Est-il une façon de rendre l'universel concret, de passer de l'égalité abstraite à 

l'égalité concrète ? 

Pour répondre à ces questions, EPI a invité 

Fabienne BRUGÈRE  

professeure de philosophie à Bordeaux 3 et auteure de deux essais, 

« Le sexe de la sollicitude » et « L'éthique du care ». 

 

Trois personnalités politiques de notre région ont accepté de réagir à cette présentation : 

Paulette GUINCHARD, ancienne députée et secrétaire d'État Marie-Guite DUFAY, 

Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté 

Barbara ROMAGNAN, Conseillère générale du canton de Planoise. 

Le débat sera présenté et animé par Marcel FERREOL. 

Entrée libre et gratuite 

 

Mercredi 28 septembre 2011  

 20h30 

Conférence débat 
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