Éthiques Pratiques Et vulnérabilités
Journée d’étude du collectif CARE
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
9h00 > 15h00
En ligne, lien ZOOM : https://unil.zoom.us/j/3197737857

Présentation
Cette journée est le premier événement public du collectif CARE : « Collectif Aventures et
Ressources en Éthique ». Ce collectif interdisciplinaire s’intéresse aux éthiques du care et au
« prendre soin ». Il postule que l’éthique ne se réduit pas à la déontologie ou au champ de la
bioéthique, mais peut amener un changement de nos hypothèses sur la vie humaine et ses
conditions de possibilité.
La présente rencontre est plus particulièrement focalisée sur la façon dont les concepts
d’autonomie, de dépendance et de vulnérabilité s’articulent et résonnent dans les différentes
recherches et perspectives enseignantes des membres du collectif.

PROGRAMME
9h00 > 9h30

Nadja Eggert (MER, CIRE/UNIL) et Stéphanie Pahud (linguiste, MER
EFLE/UNIL)
Mot de bienvenue, présentation du CIRE et du collectif CARE

9h30 > 9h50

Olivier Bauer (PO, ILTP, FTSR, UNIL) et Macaire Galloppin (pasteur dans
l’Église réformée bernoise à St-Imier)
« Pour une théologie et une pratique de la sollicitude »

9h50 > 10h10

Yves Erard (MER EFLE/UNIL)
« L’éducation de soi comme attention à l’autre : réflexions à partir du
cinéma populaire d’expression française »

10h10 > 10h30

Stéphanie Perruchoud (PhD en philosophie, UNIL)
« Vulnérabilité : du concept à la pratique »

10h30 > 10h50

Lazare Benaroyo (MD, PhD, Professeur honoraire, CIRE, UNIL)
« L’éthique et les paradoxes du soin »

10h50 > 11h10

Gilles Merminod (MA, UNIL/faculté des lettres et CHUV/service de
psychiatrie de liaison) et Pascal Singy (professeur, UNIL/faculté de
biologie et faculté des lettres et CHUV/service de psychiatrie de liaison)
« Ethnographie de la communication et personnes en situation de
vulnérabilité : expérience de terrain »

11h10 > 11h30

Margaux Bressan (doctorante en anthropologie de la santé, Unité de
recherche THEMA, Institut des sciences sociales, UNIL)
« D’une éthique catégorisante à une éthique de la reconnaissance.
Réflexions à partir d’une ethnographie hospitalière réalisée auprès
d’enfants atteints d’épilepsie »

11h30 > 11h50

Carla Vaucher (assistante diplômée, Laboratoire THEMA, Institut des
sciences sociales, UNIL)
« Déconstruire les vulnérabilités des enfants en contexte de médecine
humanitaire »

11h50 > 12h10

Michaël Cordey (doctorant, MER suppléant, Institut des sciences
sociales, Université de Lausanne)
« De l'éthique de la vulnérabilité à la vulnérabilité éthique et morale »

12h10 > 12h30

Michaël Cordey
Synthèse de la matinée et discussion

12h30 > 13h30

PAUSE

13h30 > 14h15

Camille Roelens (docteur en sciences de l’éducation et de la formation,
INSPE Hauts-de-France, Université de Lille, Laboratoire CIREL)
Conférence plénière : « Individualisme démocratique, autonomie(s) et
vulnérabilité(s). Défis, impensés et tensions, réponses potentielles »
Cette conférence proposera un point de vue sur les éthiques pratiques des
vulnérabilités qui s’est élaboré à l’aune d’un travail intellectuel sur
l’individualisme démocratique et le défi de l’autonomie dans
l’hypermodernité. Entre libéralisme et care, en passant par les notions de
l’éthique minimale, d’autorité bienveillante et de capabilités prudentielles,
il s’agit à la fois de restituer un parcours réflexif et d’exposer quelques
conséquences qu’il nous parait induire.

14h15 > 15h00

Marco Motta (chercheur postdoctorant associé,
d’Anthropologie Sociale, Université de Berne)
Réponse à Camille Roelens et synthèse de la journée
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