
Dix ans après la publication de l’ou-
vrage collectif Le souci des autres, 

éthique et politique du care (éditions 
de l’EHESS, 2005, réédité en 2011) 
qui présentait pour la première fois le 
concept de care en France, le paysage 
a changé. Ce thème a suscité des dé-
veloppements significatifs dans un 
nombre croissant de domaines, allant 
de la philosophie et de la sociologie à 
la géographie et aux études environ-
nementales et globales, en passant 
par les études littéraires, l’éthique 
animale, les pratiques artistiques, les 
médias et les nouvelles technologies.

L’ambition de cette rencontre est de 
faire le point sur ce développement 
en contexte national et européen. 
Elle vise aussi à mettre en évidence 
les nouveaux enjeux qui ont émergé 
à partir du care (race, selfcare, han-
dicap, alimentation et allaitement, 
care environnemental, durabilité, ani-
maux...), tout en repensant ces évolu-
tions dans un contexte de bouleverse-
ment de l’environnement, d’inégalités 
globales et de développement de nou-
velles pratiques éthiques et politiques.

Ten years after the publication of the 
first collection in French on the ethics 
of care, Le souci des autres, éthique et 

politique du care (éditions de l’EHESS, 
2005, 2nd edition 2011) this interna-
tional conference aims at presenting 
the new issues opened by the strong 
development in France of the ethic of 
care, together with the research pro-
grams French and European scholars 
working within a care ethic pers-
pective are developing nowadays in 
various fields: environmental issues, 
disability studies, food studies, new 
technologies, self-care, art practices, 
literature, new media.
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Jeudi 16 juin 2016
09h00 Accueil
09h30 Mots de bienvenue

 ` ANNE E. BERGER, Université Paris 8, directrice du LEGS

 Ouverture

 ` PATRICIA PAPERMAN, Université Paris 8, LEGS

09h45 PATRICIA PAPERMAN, SANDRA LAUGIER (université Paris 1, ISJPS) ,     
 PASCALE MOLINIER (université Paris-Nord, UTRPP)

 ` Le souci des autres, 10 ans après 

11H00 SESSION 1 - VULNÉRABILITÉ ET ENVIRONNEMENT
 Animée par SANDRA LAUGIER

 PASCAL MARTY (ENS Lyon, EVS)

 ` Care, paysage, conservation

 HÉLÈNE GUETAT (ENFA Toulouse) 
 ` Environnement, care, écoféminisme et agroécologie au Sud

 ANNE GONON (Université Doshisha, Kyoto)

 ` Care et politique du care : appropriation et limitation dans un environnement post-catastrophe

 ANNE LOVELL (CERMES, Paris-Descartes)

 ` Care et catastrophe: interrogations croisées

12h30 Pause déjeuner

14H00 SESSION 2 - ALIMENTATION ET POLITIQUE
 Animée par ISABELLE KLEIN (Paris 8, LEGS)

 LAYLA RAÏD (UPJV, CURAPP) 

 ` Allaiter : par-delà la dichotomie du naturel et du construit (Gilligan et Hrdy)

 BARBARA FORMIS (Paris 1, ACTE)

 ` La politique sexuelle du lait : pour une somatique du care

 MATHILDE COHEN (CNRS, IMM-CENJ)

 ` Lait humain et lait animal : l’institution de notre nourriture première

15h30 Pause

16H00 SESSION 3 - INÉGALITÉS GLOBALES
 Animée par HELENA HIRATA (CNRS/CRESPPA)

 YAYO OKANO (Université Doshisha, Kyoto)

 ` How the Ethics of Care extend the Rights of Sexual Minorities?: Analyzing the Case of Japan

 FABIENNE BRUGÈRE (Université Paris 8)

 ` Quelle politique du care dans des sociétés où tout devient marché?

 SOLANGE CHAVEL (Université de Poitiers)

 ` Care drain, Brain drain

17h30 Fin de la première journée

Vendredi 17 juin 2016
10h00 Keynote lecture 

 EVA F. KITTAY (Stonybrook University, New York) 
 ` Care Ethics and Disability: the Ashley X treatment

11H00 SESSION 4 - HANDICAP ET LIMITES DU CARE
 Animée par MARIE GARRAU (Sophiapol, Université Paris Ouest Nanterre)

 AURÉLIE DAMAMME (Paris 8, CRESPPA)

 ` Ce que le handicap fait au genre dans les relations entre proches

 PATRICIA PAPERMAN

 ` Stigmates et dépendances : l’éthique du care à l’épreuve du handicap

 OLIVIER DANIEL (Paris 8, LEGS) 
 ` Care, capacités, performance

12h30 Pause déjeuner

14H00 SESSION 5 - TECHNOLOGIES DU SOI 
 Animée par MIRA YOUNES (Paris 13, UTRPP)

 VANESSA NUROCK (Paris 8, CRESPPA)

 ` Nanocare

 PASCALE MOLINIER

 ` Prendre soin de soi entre semblables. Le souci de soi selon l’éthique féministe du care

 JAN BILLAND (Paris 13, UTRPP)

 ` Care et identification au sein d’un groupe réflexif pour hommes auteurs de violence   
 contre des femmes

 MARC BESSIN (CNRS, IRIS)

 ` Les enjeux temporels du care

15h30 Pause

16H00 SESSION 6 - ARTS ET LITTÉRATURE 
 Animée par PATRICIA PAPERMAN

 CAROLINE IBOS (LEGS) 

 ` L’art un laboratoire pour le care? Une enquête à partir de travaux d’artistes féministes

 SANDRA LAUGIER (Paris 1, ISJPS)

 ` Le care en séries

 SARAH ROSHEM (Paris 1, ACTE) 

 ` SR Labo et le Bureau de rachat : une expérience artistique du don au bénéfice   
 du Secours populaire français 

 LAURA MARZI (Paris 8, LEGS) 
 ` Comment les travailleuses du care deviennent-elles des héroïnes?     

 Récits littéraires et éthique féministe 

17h30 Conclusion et cocktail 


