
L’objectif est ici de donner à comprendre les nombreux  

enjeux théoriques et pratiques qui tournent aujourd’hui au-

tour de la question du soin. De fait, le soin n’est pas seulement  

la réponse technique et éthique aux besoins de l’homme qui 

souffre mais, à travers des expériences, des relations et des  

pratiques diverses, une dimension constitutive de la vie indi-

viduelle et collective. Telle est l’hypothèse partagée qui anime  

cette collection. Mais le soin fait aussi l’objet aujourd’hui des 

débats les plus vifs, de la médecine jusqu’à la philosophie morale  

et politique en passant par les sciences humaines et sociales, 

la littérature et les arts. Il est au centre des débats entre méde-

cine et éthique, entre le « care » et la politique, entre l’homme 

et le monde. Il concerne des métiers (dans le soin médical et 

au-delà) des problèmes nouveaux (techniques ou éthiques), 

des dimensions métaphysiques, des perspectives politiques. 

Tel est l’arrière-plan, en France et partout dans le monde,  

de cette collection au coeur de l’actualité. 

Frédéric Worms 
Directeur de la collection
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14h30 - Introduction par Frédéric Worms
 1

L’expérIence de La maLadIe
Questions vitales 

par claire marin et Lazare Benaroyo

Texte clé 
expliqué par Jean-claude ameisen

Discussion

2
15h30 - pratIques du soIn

Questions vitales 
par céline Lefève et Jean-christophe mino

Textes clés : Winnicott et Jonas 
expliqués par Frédérique Bisiaux et Valérie Gateau

Discussion

3
16h30-17h - socIété et poLItIque du soIn

Questions vitales 
par nathalie Zaccai-reyners et Frédéric Worms

Texte clé : Ricœur 
expliqué par didier sicard

Discussion 

18h - cocktailwww.puf.com

Colloque à l’ENS
Vendredi 23 janvier 2015 

de 14h30 à 18h
école normale supérieure 

Salle Dussane
45, rue d’Ulm - Paris 5e

Le soin aujourd’hui :
questions vitales et textes clés

Une après-midi proposée dans le cadre du Séminaire international d’études sur le Soin (SiES) 
 en lien avec la collection « Questions de soin » (Puf)

Nous sommes heureux de vous inviter à une après-midi de discussion, suivie d’un cocktail, autour des trois axes majeurs 
des « Questions de soin » (expérience de la maladie, pratiques du soin, société et politique du soin) et de la présentation 
de textes clés de la pensée du soin, par des spécialistes de diverses disciplines. Les textes essentiels de la tradition et  
les questions vitales les plus contemporaines sont ainsi mis en dialogue et montrent leur complémentarité.

participation uniquement sur inscription : 
salesses@puf.com 

Le livre à quel soin se fier ? Conversations avec Winnicott  
sera offert aux 100 premiers inscrits

directrice des relations extérieures
dominique reymond  
01 58 10 31 85 • reymond@puf.com

attachée de presse
doris audoux 
01 58 10 31 89 • audoux@puf.com

en collaboration avec



Une collection dirigée par  
Frédéric Worms
et par un comité éditorial composé 
de Lazare Benaroyo, Céline Lefève, 
Claire Marin, Jean-Christophe 
Mino, Nathalie Zaccaï-Reyners. Ce 
collectif est interdisciplinaire et in-
ternational : Lazare Benaroyo est 
médecin et philosophe, enseigne 
et pratique l’éthique à l’Universi-

té et l’Hôpital de Lausanne ; Céline Lefève enseigne la philoso-
phie à l’université de Paris 7 ainsi qu’aux facultés de médecine 
qui en dépendent et y dirige le Centre Georges Canguilhem ; 
Claire Marin est écrivain et philosophe, enseignante en Classes 
préparatoires ; Jean-Christophe Mino, médecin chercheur, est  
directeur du Centre national de ressources soin palliatif ; Na-
thalie Zaccaï-Reyners est sociologue et philosophe, membre 
du FNRS à l’université Libre de Bruxelles ; Frédéric Worms est 
professeur à l’ENS et directeur du CIEPFC à l’ENS. Il a publié  
Le moment du soin (Puf, 2010) et codirigé La philosophie du soin 
(Puf, 2010) avec L. Benaroyo, C. Lefève et J.-C. Mino. Ensemble, 
ils ont créé le Séminaire international d’étude sur le soin (SIES), 
et la présente collection.

Comité 
éditorial

Cet ouvrage est un événement. Il offre une nouvelle 
édition d’une conférence du psychanalyste anglais 
Donald Winnicott, intitulée « Cure » qui fut pronon-
cée en 1970 devant des soignants dans une église,  
et la fait suivre de plusieurs lectures, pensées comme 
des conversations entre l’auteur et des philosophes, 
anthropologues, sociologues et médecins.

Ces lectures mettent en évidence la richesse de cette 
conférence et l’importance de cette réflexion sur  
l’articulation de la dépendance et de la fiabilité, que 
ce soit dans le cadre d’une relation médicale ou dans  
la perspective d’une anthropologie philosophique. 

Comment repenser la dépendance et la vulnéra-
bilité ? Qu’est-ce qu’offrir un cadre profession-
nel à la confiance ? C’est la posture du soignant, 
sa capacité  à se mettre à la place de l’autre sans 
se laisser envahir par sa souffrance, mais sans 
non plus la nier, qui  est ici très finement analy-
sée. Dans ce bref texte, Winnicott fait pivoter toute  
sa pensée autour de  la question du soin.

CE qUE SoIGNER  
vEUt dIRE

10 tItres sont actueLLement dIsponIBLes dans La coLLectIon

parutIon 
Le 21 JanVIer 2015

à quel soin se Fier ?
Conversations avec Winnicott

Sous la direction de  
Claire Marin et Frédéric Worms 

Une marque d’intelligence.

9,50 € • 136 p.
 

Lazare Benaroyo

Claire Marin

J-C Mino

N. Zaccaï-Reyners

Céline Lefève

nouVeauté

collection « question de soins »

donald W. Winnicott 
1896-1971

Pédiatre, psychiatre et psychanalyste  
anglais, Donald W. Winnicott est 
à l’origine d’analyses essentielles 
pour la compréhension du dévelop-
pement psychique de l’enfant, no-
tamment à travers son étude sur  
la mère « suffisamment bonne », 
sur l’importance d’un environnement  
soutenant. 
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