
Prendre soin d’autrui 

Prendre soin n’est pas seulement soigner (to cure), mais se préoccuper d’autrui, lui porter 

attention, être attentif (to care) ; mais ce peut être aussi un animal (philosophie animaliste), 

la nature (philosophie écologiste), et même un objet (souvent fragile) … Pour Aristote, l’ami 

n’est pas seulement ni surtout celui avec lequel je passe des moments agréables (qui me 

donne du plaisir), où celui qui est là quand j’ai un coup dur (qui m’est utile), mais celui qui 

exige le meilleur de moi et dont j’exige le meilleur (l’amitié est une vertu). Dans l’amitié 

philosophique (le jardin d’Epicure), chacun prend soin de la pensée de l’autre, l’aide à 

philosopher, et donner le meilleur de soi… 

Se sont développées aujourd’hui des philosophies du care, du prendre soin (y compris en 

politique). Dans le mouvement féministe, vis-à-vis des femmes, plus généralement vis-à-vis 

des minorités sociales, ethniques, sexuelles, les catégories de population opprimées, en 

situation de précarité (les « sans » ... abris, emplois…) C’est une autre façon de penser la 

domination que le rapport de classe, à partir de la notion de vulnérabilité. On prend soin ainsi 

d’un bébé, d’une personne âgée, malade, en situation de handicap, dans le besoin, car on sent 

leur fragilité. Mais nous sommes fondamentalement tous vulnérables, par exemple 

potentiellement malades et tous mortels.  

Cette prise de conscience que nous sommes vulnérables par nos épreuves, échecs, handicaps, 

souffrance, maladie, et in fine la mort, est présente dans les philosophies de l’Antiquité, qui 

cherchent une consolation à notre condition misérable dans la sagesse ; ou par les religions, 

qui la cherchent dans le salut. Le christianisme a ainsi développé le sentiment de charité, le 

bouddhisme de compassion. Certains philosophes ont parlé de pitié, à l’origine du lien social 

selon Rousseau, d’altruisme, de sympathie (M. Scheler) ; la révolution parlait de fraternité, le 

mouvement ouvrier du 19e siècle a avancé la notion de solidarité ; on parle aujourd’hui 

beaucoup d’empathie, façon de se mettre à la place de l’autre sans pour autant se confondre 

avec lui. 

Des philosophes contemporains ont travaillé cette préoccupation, comme P. Ricoeur, à partir 

de la notion de sollicitude, cette façon d’avoir le souci de l’autre. Mais le philosophe de la 

vulnérabilité est par excellence Lévinas, qui voit dans la vulnérabilité du « visage » d’autrui 

l’obligation qui m’est faite d’y (d’en) répondre. C’est donc ici dans le champ philosophique de 

l’éthique que s’exprime cette exigence vis-à-vis de la vulnérabilité existentielle d’autrui. 

La notion de care a été critiquée par les marxistes, pour lesquels elle masquerait sous de bons 

sentiments les rapports de forces entre classes sociales, et substituerait la charité à la justice. 

Elle rabattrait ainsi la politique sur une éthique interpersonnelle… Un peu trop bisounours ? 


