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E
n 1979 paraissait la première édition de l’ouvrage de Tom L. Beauchamp et 
James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics. Autonomie, non-malfaisance, 
bienfaisance, justice, ces quatre « principes » y étaient présentés comme 

suffisants pour guider la réflexion éthique sur les multiples questions posées par 
la médecine et les innovations biomédicales. La simplicité apparente du modèle 
proposé facilita grandement son accueil dans différentes cultures, jusque dans l’Est de 
l’Asie, y compris en Chine. En Europe, la problématique adoptée parut, aux yeux de 
bien des observateurs, sonner le glas de l’éthique médicale européenne, qualifiée de 
« paternaliste ». 

Presque simultanément, en 1982, paraissait un autre ouvrage, qui, lui aussi, obtenait 
un vif succès, In a Different Voice  de Carol Gilligan, traduit en français sous le titre : 
Une voix différente. Pour une éthique du care. L’auteure y développait, à propos de la 
démarche morale, une vision radicalement différente du “principlism” de  Beauchamp 
et Childress. Elle invitait à l’attention aux besoins et à la souffrance d’autrui, à la prise 
en charge des personnes vulnérables. Alliant sollicitude et soin, une telle « éthique du 
care », issue au départ de perspectives féministes, reposait sur un sentiment très fort 
de responsabilité à l’égard d’autrui.

Plus ou moins indépendamment de ce courant, depuis une vingtaine d’années l’acte de 
soin fait en France l’objet d’une réflexion philosophique renouvelée, prenant appui sur 
la tradition européenne d’éthique médicale et les anthropologies de la maladie et de la 
médecine de Viktor von Weizsäcker et de Georges Canguilhem, puis de Paul Ricœur. On 
en trouve une bonne expression dans l’ouvrage collectif La philosophie du soin.
Une partie importante de la Journée sera consacrée à la présentation de ces trois 
courants. L’étude de leur évolution permettra de constater que se fait jour une certaine 
convergence. Cela aidera à dépasser les simplismes réducteurs, à bénéficier de l’apport 
de chacune de ces approches, à redécouvrir la richesse de la tradition européenne, et à 
approfondir ainsi notre conception de la relation de soin. 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 35 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com
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