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Christophe BOUREUX

Le care, symptôme de la  n de la modernité.

Bruno Latour dans son livre Nous n�’avons jamais été mo-
dernes  nit par esquisser le portrait de cet être phantasmatique 
que nous avons eu l�’illusion de devoir/pouvoir être : les moder-
nes, écrit-il, se sont pensés « athées, matérialistes, spiritualistes, 
théistes, rationnels, ef caces, objectifs, universels, critiques, ra-
dicalement différents des autres collectifs, coupés de leur passé 
que seul l�’historicisme permet de maintenir en arti cielle survie, 
séparés de la nature sur laquelle le sujet ou la société impose-
rait arbitrairement des formes, dénonciateurs toujours en guerre 
contre eux-mêmes »1.

Ce portrait de l�’homme-femme moderne ne donne certes 
pas l�’envie de regretter la  n de la modernité dont nous pressen-
tons les signes et que le care paraît cautionner. Comme Bruno 
Latour l�’écrit, il ne s�’agit pas de vouloir redevenir pré-moderne, 
ni de se positionner comme antimoderne, ni même postmoderne. 
Il s�’agit de conserver ce que la modernité nous a légué comme 
« audace, recherche, innovation, bricolage, juvénile déraison, 
échelle d�’action toujours plus grande, création d�’objets stabilisés 
indépendants de la société, la liberté d�’une société libérée des 
objets ».

Car la modernité a permis de distinguer les lois de la nature 
extérieure et les conventions de la société et elle a favorisé la 
prolifération de ce que Latour appelle des hybrides, des entités à 

1.  Bruno LATOUR, Nous 
n�’avons jamais été moder-
nes. Essai d�’anthropologie 
symétrique, La Découverte, 
1997, p. 182.
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la fois humaines et non-humaines, comme les microbes de Pas-
teur, ou le boson de Higgs, des compositions ou des « faitiches » 
qui sont les produits conjoints du monde extérieur et de l�’inven-
tion humaine. La modernité a, selon Latour, cru repousser dans 
l�’extériorité ce qui n�’est pas humain, au moment même où elle 
attachait de plus en plus fortement l�’humain aux autres entités, 
comme les animaux, les plantes, l�’eau, l�’air, la planète Terre. La 
modernité est un phénomène d�’attachement qui s�’ignore, qui au 
nom de son humanisme radical rejette tout ce qui n�’est pas hu-
main comme elle rejette son passé, sous prétexte de revendica-
tion acharnée de liberté au présent.

C�’est cette notion d�’attachement et son occultation moder-
ne qui permet d�’entrer dans une compréhension du care comme 
symptôme de la  n de la modernité. En effet, et ce sera ma piste 
de ré exion, la modernité a privilégié le détachement sous la 
forme d�’une raison désymbolisante, distanciante, objective, 
alors que le care propose une pragmatique de l�’approche et du 
lien. Le diagnostic de Latour permettrait donc de comprendre 
le care comme un symptôme de la  n d�’une certaine modernité 
bien que, à ce que je sache, Latour n�’évoque pas le care dans ses 
écrits.

Mon intérêt pour le care se greffe sur mon effort de phi-
losophe et de théologien pour ruminer et revenir sans cesse à la 
tentative de saisir la signi cation spirituelle du temps présent. 
Comme tous ceux et celles qui ont tenté de comprendre la créa-
tivité de la culture moderne et contemporaine, le care paraît une 
piste intéressante pour briser le carcan des conformismes qui fer-
ment les perspectives d�’avenir et nous enferment dans les apo-
ries de la modernité.

Comme théologien chrétien, je suis bien obligé de dire à la 
fois un oui et un non à la modernité. Il m�’est facile de dire oui à 
la modernité parce que je reconnais dans son goût de l�’innova-
tion, de la curiosité, de la liberté, la conséquence de l�’attrait pour 
la nouveauté que le christianisme a instillé dans les sociétés qu�’il 
a rencontré. Le christianisme tel que je l�’habite est un promoteur 
infatigable de la rencontre de la nouveauté à travers son idée 
d�’une révélation qui ouvre l�’accès à l�’imprévu d�’une transcen-
dance qui se présente sous la modalité de l�’autre, de l�’étranger, 
de l�’ailleurs.
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Le christianisme est un catalyseur de la rencontre du pro-
chain, car le prochain n�’est pas celui qui est depuis toujours pro-
che et connu, mais celui dont on s�’approche dans un acte libre 
et conscient vers son altérité inconnue. La modernité a réussi à 
traduire dans des institutions le statut intangible de la personne 
humaine comme digne d�’un respect absolu dont saint Paul com-
me fondateur du christianisme avait posé les linéaments sous la 
forme d�’un égalitarisme universalisant : « en Christ�… il n�’y a 
plus ni Juif ni grec, ni homme libre, ni esclave ; il n�’y a plus 
l�’homme et la femme » (Ga 3,28).

Mais je dois aussi dire non à la modernité délibérément am-
nésique, celle qui rejette traditions du passé et pratiques immé-
moriales, caractérisées comme obscurantistes ou rétrogrades par 
la raison critique. Le théologien que je suis ne peut souscrire à 
la modernité dissolvante des appartenances, celle de l�’individua-
lisme épris de performance, celle de la compétition exacerbée, 
celle qui dresse les humains contre eux-mêmes et qui dans son 
esprit de conquête s�’est soumis tous les non-humains à sa propre 
domination totalitaire. Le modèle du « doux rêveur de Galilée » 
comme Renan désignait le Christ Jésus est incompatible avec ce 
portrait moderne suf samment ressassé.

C�’est cette même posture qui dit oui et non que je voudrais 
adopter à l�’égard du care : le replacer dans une généalogie et 
me positionner à son égard pour en désigner les chances et mais 
aussi les limites. Je voudrais donc dégager quatre aspects du care 
qui me paraissent être féconds pour se dégager des apories de la 
modernité et ensuite poser la question de sa mise en institution. 
Mes quatre portes d�’entrées seront : la forme de vie, la sollici-
tude, le corps biopolitique, la reconnaissance.

Forme de vie

Le mérite du care est d�’être une pensée pragmatique qui, 
dans sa description de la réalité sociale, part des problèmes 
moraux concrets plutôt que des théories universelles. Le care 
semble renoncer aux grands concepts philosophiques comme 
ceux de rationalité, normes morales, impératifs universels, 
valeurs, vertus, etc. Sa méthode ne consiste pas à partir d�’une 
description objective des pratiques sociales et morales pour en 
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dégager ensuite des constantes abstraites. Le care abandonne 
la posture axiologiquement neutre du sociologue qui discerne 
dans la réalité sociale ce que ses acteurs n�’aperçoivent pas eux-
mêmes. Pour le care ce n�’est pas l�’observateur distant qui sera 
forcément le meilleur interprète de la réalité, c�’est celui qui sera 
aussi capable de l�’éprouver dans la résistance de son corps.

Joan Tronto a distingué dans ses écrits2 quatre séquences du 
care : 1. l�’attention aux besoins (caring out) : reconnaissance et 
identi cation des besoins, à quoi correspond la vertu de l�’attention ; 
2. la prise en charge (caring about), à quoi correspond l�’éthique 
de la responsabilité ; 3. l�’effectivité du soin (taking care of), à 
quoi correspondent la compétence et sa vertu correspondante de 
l�’empathie ; 4. la réception du soin (care receiving), qui est l�’acte 
d�’accusé réception du destinataire, de l�’usager, le retour : c�’est 
le moment crucial puisqu�’au bout du compte, c�’est l�’instance 
décisive pour la qualité du care et le critère de la démocratie.

Prendre comme axe central la sollicitude attentive à 
propos, pour, en acte, ou reçue, permet d�’approcher la mise en 
relation concrète des personnes. On peut dire que la relation 
de care précède les relata et leurs caractéristiques propres, 
ainsi que le type de relation mise en �œuvre (soin, soutien 
psychologique, travail domestique, aide logistique). Il s�’agit 
donc de montrer et de promouvoir une forme de vie basée sur la 
sollicitude attentionnée.

On abandonne ainsi la prétention de l�’objectivité à rendre 
compte de la réalité et à agir sur elle par le détour de la théo-
risation. En privilégiant la singularité perceptuelle et sensible, 
contextuelle et relationnelle, le care tourne le dos à l�’hégémonie 
de l�’universalité du genre humain. C�’est la vie la plus ordinaire 
qui apparaît comme la plus étrange, c�’est elle dont il est dif cile 
de rendre compte. Le care nous dit qu�’il est plus facile de pro-
duire une théorie conceptuelle abstraite du réel que de le prendre 
en charge dans la multitude de ses aspects. Il y a dans le care un 
abandon de la pulsion scopique de la modernité : l�’exigence de 
lucidité distante n�’est plus la norme pour atteindre la vérité du 
réel. Ce qui est réel, c�’est ce à quoi on participe parce qu�’on s�’en 
préoccupe.
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3.  Cette importance de la 
dimension narrative est par-
ticulièrement bien mise en 
valeur dans les travaux de 
Pascale MOLINIER.

Le réel du care se livre par une pluralité d�’approches tou-
tes plus concrètes les unes que les autres, par des petits récits3 
qui résistent à une vision globale à prétention universelle. Le 
care va de pair avec l�’abandon des grands récits de la pensée, les 
grands explications globales du devenir du monde (genre Hegel 
ou Oswald Spengler) et fait sienne les méthodes de la micro-so-
ciologie ou micro-histoire (Annales).

On pourrait af rmer qu�’avec le care le sujet humain (l�’uni-
versel de l�’espèce que l�’on peut  xer dans une taxinomie) a dis-
paru, comme l�’écrivait Foucault dans les Mots et les Choses. Ce 
ne sont pas les personnes individuelles qui n�’existent plus, c�’est 
l�’exigence de dé nir ce qu�’est l�’être humain avant de pouvoir 
vivre avec lui et le comprendre. L�’opposition entre l�’être humain 
et ce qu�’il n�’est pas perd de sa pertinence. Toutes les entités hu-
maines comme non-humaines sont susceptibles de care, à la fois 
actif et passif. On voit ainsi s�’effondrer le règne de l�’expert bardé 
de savoir facilement transposable en pouvoir social, caractéristi-
que de la modernité. C�’est l�’authenticité vécue du care qui tisse 
la trame du réel. L�’importance du vécu est synonyme d�’attention 
à la part non visible des choses et des moments, à ce qui ne s�’im-
pose pas dans une consistance lourde mais relève de la discrétion 
du moment opportun.

Sollicitude

Le care propose de comprendre le réel à partir d�’une éva-
luation forte, le care lui-même. En cela il rejoint un certain exis-
tentialisme qui avait proposé d�’aborder l�’être humain non plus 
comme substance pensante enfermé dans un corps, mais comme 
souci, le Dasein de Heidegger ou comme conscience de quelque 
chose de Sartre, comme projet ou préoccupation de Tillich. L�’in-
tention de Heidegger était de montrer que l�’être humain se saisit 
dans ses projets, il est comme jeté dans le monde et il se saisit 
dans le temps. Sartre, proclamant que l�’humanisme est un exis-
tentialisme, voulait dire qu�’il n�’y a pas de dé nition a priori de 
l�’être humain, l�’individu est ce qu�’il se fait dans son existence. 
Chez Tillich, l�’être humain est pris dans une continuelle dialec-
tique entre des préoccupations  nies, contingentes, concrètes 
qui s�’épuisent sans jamais atteindre une préoccupation in nie et 
ultime qui reste l�’horizon idéal de la réalisation de soi. Si l�’être 
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humain perdait l�’idée d�’une préoccupation inconditionnée que 
l�’on appelle Dieu, ou Royaume de Dieu, il s�’autodétruirait.

Dans le care, il n�’y a pas cette recherche d�’une saisie essen-
tielle de l�’être humain dans le souci, le projet ou la préoccupation, 
ni d�’ailleurs de référence spirituelle. Il y a des préoccupations 
concrètes, des projets à très courts termes, des soucis matériels 
à résoudre, des contingences matérielles à satisfaire. C�’est tout 
cela, le socle de l�’existence dont il faut tenir compte si l�’on veut 
bien vivre en permettant à d�’autres de mieux vivre. Ce qui me 
paraît important, c�’est ce déplacement par rapport à l�’homme de 
la modernité qui ne tient pas compte des contingences matériel-
les. Il est dominé par l�’ef cacité, ou la causalité ef ciente. Il faut 
que ça marche, que ce soit performant.

Dans le care, il y a, me semble-t-il, une remise en perspec-
tive constante de la cause ef cience par rapport à ses objectifs. 
Parce que le care est un souci pour quelqu�’un, une préoccupation 
de quelqu�’un, ou l�’attention reçue de quelqu�’un, il y a toujours 
la marque d�’une intention, d�’un projet, et par conséquent, en  -
ligrane, il y a toujours une  nalité qui dépasse l�’acte lui-même. 
Pour le dire autrement, c�’est comme si le care établissait une hié-
rarchie entre cause  nale qui est première et la plus importante, 
et cause ef cience qui est à son service.

Dans la mentalité moderne, c�’était plutôt l�’inverse : d�’abord 
l�’ef cacité, l�’ef cience, la transformation du monde, puis la 
question de savoir pourquoi, pour quel but. Dans la mentalité 
moderne, on est dans le règne du « tu peux, donc tu dois » ; ce 
que la technique nous permet de réaliser, sera de fait tenté par 
quelqu�’un, aussi absurde et inutile que cela puisse paraître : on 
peut fusionner des gènes de poule et de lapin, donc on fait une 
« lapoule » ; on peut cloner des humains, donc on le fait ; etc.

Le care replace l�’action sous l�’évaluation de la sollicitude 
et oblige à se demander pour qui et pour quoi on fait quelque 
chose. Mon action va-t-elle tenir compte de suf samment d�’en-
tités qui seront concernées par elle, activement ou passivement, 
c�’est-à-dire qui en béné cieront dans leur recherche de mieux 
vivre ou qui en pâtiront ? Le care, contrairement à la mentalité 
moderne dominée par l�’évaluation forte de l�’ef cacité, oblige 
donc à prendre en compte les effets visibles d�’une action et par 
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conséquent va rechercher la mesure de l�’action juste. Elle oriente 
vers davantage de sobriété. De surcroît, face à un existentialisme 
comme celui de Sartre qui peut s�’in échir vers une conscience 
de quelque chose qui vire à l�’absurde et au sentiment angoissé du 
néant, le care nous replace devant le besoin concret de quelqu�’un 
ou d�’un monde meurtri qui doit être réparé.

Corps bio-politique

Le care permet de décrire la réalité à partir des situations de 
dépendance et de vulnérabilité. Notre interdépendance est dif -
cile à accepter dans la mentalité moderne, qui privilégie l�’auto-
nomie individuelle sous forme de méritocratie. Le point le plus 
important dans le care me semble être qu�’il souligne que nous 
dépendons des autres (humains et non humains) dans tous les 
domaines de l�’existence. Cette insistance holiste doit être sou-
lignée pour éviter ce que peut avoir de moralisateur l�’usage des 
termes dépendance et vulnérabilité.

Le danger est de tomber dans le compassionnel ou le senti-
mental. Dire que nous dépendons des autres dans tous les domai-
nes de notre existence, signi e inversement une certaine igno-
rance de ceux dont nous dépendons. Nous ne pouvons savoir 
quelles sont toutes les entités dont nous dépendons (par exemple 
nous ne savions pas encore très bien combien nous dépendions 
des abeilles !). Le savoir doit faire place à la con ance, laquelle 
ne peut accéder à la lucidité complète. Elle doit s�’y efforcer sans 
pouvoir prétendre l�’atteindre. Le savoir doit laisser une place à la 
con ance, pour paraphraser la célèbre formule de Kant.

Le care est descriptif dans son usage de la vulnérabilité et 
de la dépendance. Il n�’en fait pas un usage normatif. La vulné-
rabilité et la dépendance, ou encore la précarité et la faiblesse, 
ne sont pas des  ns à viser. À cet égard, on peut faire le rappro-
chement avec la célèbre formule de saint Paul en 2 Co 12,10 : 
« c�’est lorsque je suis faible que je suis fort ». Ce n�’est pas un 
éloge de la faiblesse destiné à autrui, qui inviterait autrui à être 
faible. Paul joue sur les mots, puisque paulus signi e faible en 
latin, donc cela signi e : quand je suis devenu Paul après avoir 
été Saül grâce à la force de Dieu qui m�’a renversé-converti, je 
suis devenu ce que je suis, à savoir je me suis reconnu faible 
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vulnérable devant plus fort que moi. Je ne fais plus un usage de 
la force pour contraindre les faibles, mais j�’use de la faiblesse 
pour rejoindre les faibles et leur annoncer la force de la bonté. La 
formule de Paul est une proposition descriptive, auto-attestative 
et en certain sens performative (elle institue la force de la bonté 
faible) et certainement pas prescriptive pour autrui, ni normative. 
Elle ne doit pas être traduite en : « c�’est lorsque vous êtes faibles 
que vous êtes forts », ce serait pervers.

De même, la description de la vulnérabilité et de la dépen-
dance intrinsèque de l�’humain et des autres entités, ne conduit pas 
à les cautionner ni à les promouvoir. Elle est une façon de rendre 
compte de la réalité des êtres et particulièrement des vivants. En 
ce sens, le care me paraît faire droit à ce que la ré exion de Gior-
gio Agamben a montré quand il traite de la vie, le bios. Ce qu�’il 
appelle la vie nue relève du pouvoir politique. On ne peut faire 
« le partage entre notre corps biologique et notre corps politique, 
entre ce qui est incommunicable et muet et ce qui communica-
ble et exprimable »4. Cela signi e que notre corps biologique est 
toujours déjà pris en charge par la collectivité.

L�’être humain, même lorsqu�’il n�’est pas encore devenu ou 
n�’est plus culturellement autonome est en situation de dépendan-
ce par rapport à la société : dans leurs situations de vulnérabilité 
extrême, le bébé et le grand vieillard sont par-dessus tout des 
êtres politiques. Le maximum de sollicitude politique n�’est donc 
pas le fait de celui qui a atteint l�’âge légal, de raison, pour voter 
et s�’inscrire dans le jeu du théâtre de la cité. Ainsi, dans la ligne 
de Agamben, l�’homo sacer, celui qui révèle le caractère sacré de 
l�’humain, est bien celui qui se trouve dans l�’état où l�’on peut le 
mettre à mort sans être meurtrier.

Par conséquent une société qui manifeste le plus sa révé-
rence à l�’égard de l�’exigence du bien vivre (ce que le philoso-
phe Whitehead appelle la fonction de la raison5) est une société 
qui prend le mieux en charge la vulnérabilité et la dépendance 
notamment dans ses formes extrêmes6. En cela le care signale 
bien la  n de la modernité qui a été si riche en génocides des 
minorités (depuis les colonisations du XVIIIe siècle jusqu�’aux 
camps d�’exterminations du XXe). Le care réinterroge donc la 
distinction naturel/culturel.



99

LE CARE, SYMPTÔME DE LA FIN DE LA MODERNITÉ

Reconnaissance

Le fait de se soucier de quelqu�’un implique de reconnaître 
un besoin de care. En sens inverse, le care suppose la gratitude 
de celui qui reçoit. Le care dénonce ainsi l�’attitude de l�’individu 
autonome, impartial, indépendant, ignorant et dédaigneux des 
activités de tous ceux et celles qui lui permettent d�’accéder à 
son statut social. Le care déloge donc l�’individu émancipé de la 
confortable distinction entre la sphère de la vie publique et celle 
de la vie privée. Il pose par là la question de l�’identité et de la 
reconnaissance sociale.

Il me semble qu�’en cherchant à identi er tous ceux et celles 
dont nous sommes explicitement en dette dans nos activités, le 
care nous prémunit contre ce qu�’on pourrait appeler la conscience 
malheureuse de la non-reconnaissance. En effet, l�’activité de care 
revendique explicitement sa discrétion, son invisibilité et sa gra-
tuité. Le care est un don qui doit s�’effacer comme don, sinon il 
tombe dans la quête désespérée de la reconnaissance et de la mise 
en dette d�’autrui. Nous touchons ici à l�’immense problème de la 
gratuité du don, de sa non-réciprocité ou de sa mutualité, ou enco-
re de sa perversion dans la dialectique du maître et de l�’esclave.

Le care met bien en évidence la dif culté qu�’il y a à gé-
rer les externalités d�’une activité (ou inversement internaliser 
les extériorités) c�’est-à-dire comment faire supporter à d�’autres, 
sans qu�’ils aient leur mot à dire, une partie du coût de ses pro-
pres activités ? Un écrivain, par exemple, le fera dans la rubrique 
« remerciements » de son ouvrage : il cite quelques collègues, 
des amis avec qui il en a discuté à bâtons rompus, l�’institution 
qui lui a offert un congé sabbatique, sa secrétaire qui a composé 
l�’index, et puis Janette sa femme qui a supporté ses désespoirs 
et sautes d�’humeur, et sous-entendu qui a fait la cuisine et s�’est 
occupée de la plomberie. Il y a une différence entre la secrétaire 
et Janette, puisque la première a touché un salaire pour une tâche 
déterminée en temps.

C�’est tout l�’intérêt du care de faire se croiser le régime de 
l�’économie marchande avec celui du don. Le care permet de sor-
tir de la logique totalitaire de la marchandisation des services 
pour autant qu�’il nous met sur la voie d�’une conception de la 
reconnaissance qui donne à chacun l�’assurance de son identité à 
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la faveur de la reconnaissance par autrui de son empire de capa-
cités. La reconnaissance ouvre à l�’identi cation par le biais de la 
gratitude. Mais cela ne suf t pas totalement et c�’est là où il me 
semble que le care n�’a pas encore bien tranché. Car la prise en 
compte de la gratitude suppose deux autres dimensions : celle 
du temps et celle de la mise en forme cérémonielle. Je puise ces 
éléments chez Paul Ric�œur7 et Marcel Hénaff8.

La reconnaissance comme gratitude demande en effet du 
temps, un délai. Elle ne peut être immédiate, sinon elle s�’abolit 
en réciprocité obligée. Pour qu�’il y ait vraiment gratitude, il me 
semble qu�’il faut le laps de temps, la durée de la dette (c�’est le 
propre de l�’argent monétaire de permettre d�’annuler immédiate-
ment la dette entre deux contractants). C�’est comme si la grati-
tude pour accéder à sa pleine authenticité devait être comme en 
surplomb ou en suspens de l�’exigence de rendre immédiatement 
au don reçu. La véritable gratitude à l�’égard de ses parents, ou de 
ses éducateurs ne peut avoir lieu que longtemps après.

La gratitude repose sur une inexactitude assumée dans la 
reconnaissance. J�’en veux pour élément de preuve ce qui s�’opère 
par exemple dans les SEL (systèmes d�’échanges locaux) : une 
heure de travail équivaut stricto sensu à une heure d�’un autre 
travail. La bonne réciprocité ou mutualité se fonde sur la non-
commensurabilité des tâches, donc sur l�’inexactitude assumée 
de leur comparaison. Il y a une dissymétrie qui n�’est pas abolie 
et qui évite d�’entrer dans une équivalence qui reposerait sur un 
strict rapport de justice marchande.

On peut faire un pas de plus et dire avec Ric�œur que dans la 
triade donner-recevoir-rendre, c�’est « sur la gratitude que repose 
le bon recevoir qui est l�’âme de ce partage entre la bonne et la 
mauvaise réciprocité�… la gratitude allège le poids de l�’obliga-
tion de rendre et oriente celle-ci vers une générosité égale à celle 
qui a suscité le don initial »9. Cela veut dire que l�’intention pre-
mière qui suscite le geste de care doit être comme sans raison, 
sans calcul, sans attente de réciprocité. Le problème c�’est que ce 
geste initial est toujours perçu après coup, et s�’offre donc comme 
ayant déjà été explicité, et donc raisonné.

Il faut donc trouver une forme de discours qui en rende 
compte sans le faire entrer dans un discours de justi cation. C�’est 
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ce que Marcel Hénaff appelle le geste du don cérémoniel, ce que 
précisément Claude Lévi-Strauss n�’avait pas vu dans sa critique 
de Mauss. Comme il est impossible de faire le partage entre la 
bonne réciprocité et la mauvaise, entre la bonne sollicitude et 
celle qui veut emprisonner le recevoir, il est nécessaire d�’ouvrir 
publiquement un rite où le don reçoit sa caution d�’un ailleurs ou 
d�’un autre, que celui-ci soit purement transcendant comme une 
divinité ou comme une vertu républicaine et civique qui émane 
de l�’idéalisation du bien public.

Nous rejoignons ici la question ouverte de l�’institutionnali-
sation du care. Il n�’en reste pas moins que le care nous offre une 
heureuse perspective pour un dépassement de l�’individualisme 
et une gestion attentionnée des relations sociales que la moder-
nité n�’a pas su vacciner contre leur violence déshumanisante.Christophe BOUREUX


