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L’avis de : Le Monde des livres
« Qui prend soin des nouveaux-nés, s'occupe des enfants, des personnes âgées,
opte pour les métiers de service à la personne ? » demande Fabienne
Brugère dans cette introduction à la théorie du« care » (<< sollicitude»),
courant majeur de la pensée féministe aux Etats-Unis depuis une
vingtaine d'années. La question n'est pas de savoir si la disposition à la
sollicitude relève d'une quelconque « nature féminine », mais de déployer la portée philosophique
d'une qualité le plus souvent négligée. Une fois distinguée de la compassion et de la charité, une fois
étendue aux deux sexes, la sollicitude apparaît comme un souci d'autrui se manifestant à travers de
multiples conduites d'accompagnement. La vulnérabilité n'y est plus pensée comme un poids laissé à
la charge des seules femmes. Elle devient l'affaire de tous.
J.-L.r (Article paru dans Le Monde des livres, 13/11/08).
La page consacrée à cette publication sur www.mollat.com
Résumé :
Entre tradition philosophique française et discours féministe, cet essai présente la sollicitude des
femmes comme le lieu même de leur aliénation, mais également comme un moyen de promouvoir
davantage de justice sociale.
Quatrième de couverture :
Qui prend soin des nouveau-nés, s'occupe des enfants et des personnes âgées, opte pour les métiers de
service à la personne ? Des femmes. Qui, entre une activité professionnelle et des tâches domestiques et
familiales, accomplit une double journée de travail ? Encore des femmes. Qui entreprend des démarches
de

réinsertion

sociale,

fait

des

courses,

accompagne

?

Toujours

des

femmes...

Dès l'enfance, on nous enseigne que les femmes ont à faire avec le soin, la sollicitude : tout ce qui
compose un imaginaire de mère bien-veillante et d'épouse attentive. La sollicitude aurait un sexe :
toujours le même. Comment sortir de cette aliénation sans mettre en péril la démarche éthique du souci
des autres ?
Conjuguant les approches de la philosophie morale, des gender studies féministes américaines et les
problèmes d'actualité, Fabienne Brugère montre ici, dans cet essai audacieux et généreux, comment
penser à nouveaux frais la sollicitude : valeur aujourd'hui désertée, elle peut nous amener à davantage de
justice sociale. Changer la vie, tout simplement !

