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Le centre d’études entend prolonger et développer la réflexion initiée par la rencontre
entre des chercheurs, des étudiants et des professionnels du care lors du colloque international
Théories et pratiques du care (22 et 23 novembre 2018, Université Paul-Valéry et Université
de Montpellier, équipes LLACS et LIRDEF). Un colloque qui a permis de questionner la
pertinence des concepts émergents au sein des philosophies du care – l’interdépendance, la
vulnérabilité, la fragilité, l’attention à soi, aux autres et aux écosystèmes - au regard de
différentes pratiques engagées dans un souci du monde (art, enseignement, santé, travail social,
aménagement).
Les enjeux soulevés par les échanges et communications des participants au colloque
nous incitent à prolonger le choix d’une perspective transdisciplinaire (littérature, cinéma,
psychologie, écologie, géographie, sciences de l’éducation) pour essayer de comprendre le sens
présent au cœur des gestes et des savoirs du care. Ce choix a en effet suscité un dialogue qui
nous semble nécessaire entre des apports théoriques appartenant à des champs différents et
capables de s’enrichir. En suivant cette perspective, le séminaire du centre « Théories et
pratiques du Care : une éthique en action » propose, pour l’année 2019-2020, de poursuivre
le travail entrepris à partir de deux axes réflexifs.

Axe 1. Care, littérature et arts: des expériences narratives pour transformer nos relations
L’étude de la littérature et des arts du point de vue d’une éthique du care transforme
radicalement notre regard, l’attitude des chercheurs, mais aussi celle d’un vaste public
(étudiants, associations, citoyens). En effet, la création artistique et littéraire est appelée à
devenir une expérience transformative : l’espace de la métamorphose de l’esprit (du lecteur et
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du créateur). C’est pourquoi on peut parler aujourd’hui d’une littérature du care lorsque
l’écrivain s’engage dans un processus d’élaboration d’un vécu traumatique en forgeant une
autre représentation du réel et donc une autre narration de soi et du monde. Pour fonder ce
nouveau paradigme dans la théorie esthétique, nous nous inscrivons dans le cadre des
recherches actuelles inspirées par la théorie de l’énactivisme en littérature et dans les sciences
humaines en général (cf. Francisco Varela, Mark Rowlands, Marco Caracciolo, David Herman,
Alexia Weik von Mossner, voir précisément David Herman, Storytelling and the Science of
Mind, MIT, 2013 et Introduction à la narratologie postclassique. Les nouvelles directions de
la recherche sur le récit, Presses universitaires du Septentrion, 2018).
Une littérature de la résilience est capable de mettre à juste distance le vécu pour en
faire quelque chose de nouveau. Les écrivains, les artistes « poétisent » en quelque sorte le
monde du lecteur, arrivant ainsi à avoir un impact sur le fonctionnement de l’esprit à travers la
création. La poétique cognitive et les neurosciences contribuent désormais activement aux
recherches de la critique littéraire car il est aujourd’hui possible d’observer en temps réel
différents types de comportement liés à une expérience narrative, entre autres l’activité
cérébrale durant la lecture.
Le débat scientifique proposé dans l’espace de ce séminaire est conçu comme une
expérience collective qui touche l’écologie du langage ainsi qu’une écologie des sens : le
langage verbal, au lieu de nous éloigner du monde non humain, peut nous rapprocher de
l’expérience sensible dans une époque où la dimension omniprésente du virtuel risque de nous
couper de notre propre expérience du monde. Les chercheurs, les artistes et les écrivains qui
interviennent dans le cadre de notre séminaire participent ainsi à la construction d’un dialogue
nécessaire entre humain et non humain afin de changer notre regard sur le monde animal,
végétal et minéral souvent considéré un simple gisement de matériaux.
Les études littéraires et artistiques - en étroite synergie avec les sciences humaines et
sociales - peuvent alors jouer un rôle actif de transformation de la société et de l’environnement
lorsqu’elles s’engagent dans l’exploration des problématiques vitales pour notre temps :
- reconnaître les relations d’interdépendance constitutives de tout être vivant qui implique une
écologie aussi bien sociale et environnementale qu’intérieure.
- analyser les formes de coopération entre les êtres sensibles, les différentes cultures, entre
l’humain et le non humain.
- penser la création artistique comme un espace de ré-enchantement du monde, un mouvement
qui initie une nouvelle expérience du monde à travers la construction d’une autre forme
de narration individuelle et collective non plus fondée sur la compétition, mais sur l’entraide.
- Développer l’éducation à l’attention, à la coopération, et à la non-violence.
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Axe 2. Care et humanités environnementales : pour une écologie sensible
Les théories et pratiques développées autour de la notion de care constituent une voie
qui nous semble féconde pour enrichir le travail de redéfinition des rapports entre humains et
non humains entrepris au sein du champ des humanités environnementales depuis une dizaine
d’année (voir à ce propos Jean Tronto, Ynestra King, Sandra Laugier, Michel Lussault). Un
travail qui vise non seulement à comprendre nos usages du monde, mais aussi à renforcer et
élargir nos possibilités d’habiter la Terre. Les humanités environnementales ont en effet ouvert
un champ transdisciplinaire qui dépasse le simple constat analytique pour envisager les
conditions permettant de transformer nos relations à l’environnement que ce soit au niveau
affectif, cognitif ou pragmatique.
Parmi ces conditions, un nombre important de travaux scientifiques - réalisés aussi bien
en géographie, en anthropologie, en psychologie qu’en sciences de l’éducation - insistent sur la
nécessité de reconsidérer l’expérience des habitants, leurs savoirs et leurs modes de
perception, plutôt que de tenter d’objectiver les dysfonctionnements entre sociétés et
environnement et de proposer des modèles d’action normatifs. Le choix d’une science à la
première personne - assumant le caractère fondamentalement « située » et « énactée » de toute
expérience, de tout savoir et de tout apprentissage – met à jour la pertinence d’une écologie
sensible, attentive à notre expérience corporelle et consciente, pour tenter de comprendre les
ressorts de l’action, notamment la manière dont nos actions sont guidées par nos perceptions.
Les théories et pratiques du care valorisent justement les gestes et les savoirs permettant
de prêter attention à ce qui est présent au sein de notre expérience. Elles mettent en exergue
l’importance du souci des réalités ordinaires pour faire sortir de l’indifférence les
« invisibles » de notre expérience et reconnaître le tissu des êtres et des phénomènes soutenant
la vie. Elles sont aussi porteuses d’une capacité d’écoute et de considération d’un plus grand
nombre d’êtres, de ceux qui n’ont pas de pouvoir particulier mais entendent simplement habiter
la Terre, dans toutes les dimensions de l’expérience géographique.
Dans cette perspective, l’espace ouvert par ce séminaire vise à explorer les conditions
nécessaires à l’émergence d’une éthique de la Terre qui soit avant tout une éthique de
l’action. La crise écologique actuelle nous révèle chaque jour les difficultés pour dépasser la
déclaration de bonne intention et s’engager dans l’action. A l’inverse, de nombreux projets soidisant « vertueux » exercent une violence sur les populations locales en leur imposant un grand
récit souvent teinté de catastrophisme. Les chercheurs et praticiens invités lors du séminaire
sont, chacun à leur manière, engagés dans la définition d’une voie médiane, capable de prendre
soin du milieu dans lequel chacun d’entre nous évolue tout en préservant les conditions
indispensables pour habiter la Terre. Et l’engagement au sein d’une telle voie concerne des
acteurs et des dimensions multiples :
- L’aménagement des territoires aussi bien urbains que ruraux, en essayant de mettre à jour les
conditions pour qu’une action s’inscrive véritablement dans un milieu habité, prenant soin à la
fois des réalités humaines et non humaines. Il s’agit notamment de chercher collectivement les
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chemins à emprunter et les ressources à mobiliser pour s’engager vers une éthique globale et
préserver un milieu fragile, le rendre habitable.
- La géographie sensible et phénoménologique qui consiste à trouver des méthodes pour
rendre compte de notre expérience géographique en prenant notamment en compte nos relations
d’interdépendance constitutives du milieu habité (échelle locale) et de l’écoumène (échelle
globale).
- L’éducation au paysage, au sens paysager, au regard qui concerne aussi bien nos capacités à
lire les paysages afin d’y découvrir les relations subtiles qui nous relient aux mondes non
humains. Il s’agit notamment de dépasser les simples éco-gestes visant à réparer le monde
extérieur pour questionner nos rapports affectifs et profonds à l’environnement, ce qui structure
notre perception et nos modes d’action au sein du milieu (voir Joanna Macy, David Abram,
Michel Maxime Egger).
Voici une partie des activités proposées fin 2019 et 2020, calendrier à compléter avec les
actions qui vont émerger au sein du centre d’études

Séminaire Théories et pratiques du care : une éthique en action »
28 novembre 2019 salle des colloques 1
Narrativité et écopsychologie
9h-12h30 Atelier Le travail qui relie coordination par Marianne Claveau et Michel Maxime
Egger
Conférence de Michel Maxime Egger sur « Narrativité et écopsychologie »
15h-17h salle des colloques 1 St Charles (disponible également en streaming)
Lundi 27 janvier
Charline Schmerber, Phénomènes écologiques et nouvelles souffrances psychiques
Site de St. Charles, salle 165

Lundi 24 février
Déborah Nourrit La pédagogie du sens
Site de St. Charles
Mardi 3 mars 2020 salle 006 – Panathénées site de Saint Charles
En dialogue avec le non humain : pour une écologie des sens
(à partir de l’œuvre de David Abram)
avec Bénédicte Meillon, Anne-Laure Bonvalot, Clément Barniaudy, Angela Biancofiore
Projection du film Becoming animal (2019) de Emma Davie et Peter Mettler
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En collaboration avec OIKOS, l'atelier de Recherche en écopoétique, écocritique et
écoanthropologie de l'Université de Perpignan Via Domitia.
Jeudi 12 mars salle des colloques 1 site de Saint Charles
Care et environnement : enjeux géographiques et éducatifs
avec Thierry Paquot, Institut d’Urbanisme de Paris, Universités Paris Est Créteil.
Présentation Clément Barniaudy, MCF UM
Faculté d’éducation, Université de Montpellier et LLACS Université Paul-Valéry
Octobre 2020
Mariangela Gualtieri : la poésie italienne contemporaine entre littérature, écologie et
résilience
Séminaire et récital de poésie, Théâtre de la Vignette, Université Paul-Valéry, Montpellier.
Novembre 2020
Le care dans le cinéma italien contemporain, un nouveau regard sur la différence : Tutto
il mio folle amore, récit littéraire et cinématographique sur la question de l’autisme.
Ecrivain : Fulvio Ervas, réalisateur : Gabriele Salvatores
Présentation par Angela Biancofiore et Jean-Claude Mirabella
Le care dans le cinéma italien contemporain : Un récit littéraire et cinématographique sur
le thème de l’inclusion.
Mio fratello rincorre i dinosauri un film de Stefano Cipani avec Jean-Claude Mirabella,
Angela Biancofiore, Stefano Cipani (réalisateur), Giacomo Mazzariol (écrivain). Avec le
soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille.

En 2021 colloque international
La narrativité et l’éducation socio-émotionnelle, en collaboration avec la MSH SUD.
Katherine Weare, Université de Southampton, Alexia Weik von Mossner (Université de
Klagenfurt), Déborah Nourrit (UM) et d’autres enseignants-chercheurs.
Public visé : étudiants, doctorants, citoyens, enseignants, enseignants chercheurs, chercheurs,
thérapeutes, éducateurs, associations, collectivités territoriales.
Partenaires institutionnels : Université de Montpellier, Faculté d’éducation, LIRDEF, CNRS,
Laboratoire « Charles Coulomb » UM et CNRS, MSH-SUD Montpellier, Centre de Recherches
Interdisciplinaires Paris (CRI), Université de Pérouse (Italie), Université de Stony Brook
(USA), Université de Vérone (Italie), Institut Culturel Italien de Marseille, OIKOS, l'atelier de
Recherche en écopoétique, écocritique et écoanthropologie de l'Université de Perpignan Via
Domitia.
Activités pédagogiques : participation au projet NEXUS avec la conception de contenus
pédagogiques transdisciplinaires liés au Care ; séminaires pour les doctorants et les étudiants
de master.
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Création d’un DU Care et éducation (formation hybride en présentiel et à distance).
Le centre d’études Théories et pratiques du Care propose des modalités de diffusion des
connaissances inclusives : l’enregistrement et la diffusion des événements scientifiques (y
compris sous forme de streaming) à travers les outils numériques est une pratique essentielle
afin de faire participer le maximum de public au débat scientifique, y compris les étudiants des
pays où il n’y a pas de structures éducatives adéquates, les retraités, les habitants de zones
rurales, les salariés et les personnes handicapées.
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