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Ce volume réunit des compétences diverses et des sensibilités diverses. Loin de
partir des définitions, la philosophie tente de les gagner. Le point commun de toutes
ces recherches, qu’elles soient celles des philosophes, de l’éthologue, de la juriste,
de la spécialiste de l’éducation, du géographe et du médecin, qui aura le dernier
mot, tient donc dans la volonté de définir le soin dans ce qu’il a de spécifique en
l’opposant à des activités qui lui sont voisines mais qui relèvent plutôt de l’aide. Les
Anglo-Saxons, qui dominent les recherches en éthique médicale, ont deux mots
pour parler du soin : care et cure ; ce qui crée en français une grande confusion, laquelle a donné lieu à une sorte de querelle à propos de la philosophie dite du care,
dont on trouvera ici les échos sous la forme d’antinomies.
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L’ouvrage collectif intitulé Le soin, l’aide, care et cure réunit les versions révisées d’interventions effectuées dans le cadre de
trois journées d’études consacrées respectivement à la notion de soin (2013), à la notion d’aide (2014), et enfin au care (2015).
L’ouvrage, dont les contributions émanent à la fois de philosophes, majoritaires, mais aussi de géographes et de juristes, fait
également une part non négligeable aux spécialistes de la santé, aux praticiens. [...]
Rigoureux dans son travail définitoire, prudent dans ses propositions parce qu’ancré dans le souci de la réalité concrète, engagé
dans les pratiques du soin, cet ouvrage collectif soigné, aux contributions de qualité, trouvent parfaitement sa place au sein des
contributions récentes sur ces questions, auxquelles il fait référence et dont il restitue les positions.
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