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Comment penser cette expérience qui consiste à lire des textes, mais
aussi des fichiers audio ou des tableaux abstraits, des personnes ou
des situations ? Quel genre de communication et de conception
du social implique-t-elle ? Étymologiquement, lire c’est cueillir
des plantes pour composer des remèdes. La lecture relève d’une
thérapeutique sociale que les récentes ou anciennes théories du soin
(du care) peuvent nous aider à comprendre. La lecture n’est pas le
simple décodage de signes ; elle doit être intégrée à une histoire des
médias et à une théorie de la justice. Si celle-ci n’est pas seulement un
établissement des rapports de droits entre individus, mais surtout des
manières attentives de relier les êtres, des façons d’en prendre soin,
alors l’expérience de lecture, avec les rapports amicaux qui peuvent y
être inscrits, devient un modèle pour la vie la plus ordinaire. Modèle,
en particulier, pour repenser ce qu’est l’esprit critique et la faculté
de juger à partir du moment où on les saisit dans une politique des
transmissions.
Éric Méchoulan est professeur à l’université de Montréal, directeur du Centre de
recherche interdisciplinaire sur les cultures et documents numériques et ancien
directeur de programme au Collège international de philosophie

PERSPECTIVES
DU CARE

EN VENTE
VERSION PAPIER
À la librairie des Éditions
ENS DE LYON
19, allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(5 % de remise sur tous nos titres)
Sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
Chez votre libraire
Diffusion/Distribution : CID
cid@msh-paris.fr
VERSION NUMÉRIQUE
sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
sur OpenEdition books
books.openedition.org/
enseditions/
CONTACT
	15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
+33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
+33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
@ens_editions
facebook.com/enseditions

Introduction
Qu’entendez-vous par lire ?
Chapitre I
La vie précaire des médias : lecture illégitime et lecture anachronique
Chapitre II
Critique de la critique et vertu de la lecture
Chapitre III
Critique de la faculté de juger (du passé)
Chapitre IV
L’histôr et le juge : pour une visibilité des bruits
Chapitre V
Le tiers inclus : socialité de la justice
Chapitre VI
Le médium de l’ami lecteur
Chapitre VII
Amitié et justice : du soin politique aux rapports de droit
Chapitre VIII
L’amitié commune plutôt que le droit (Saint-Évremond et Spinoza)
Chapitre IX
Lecture des sentiments, justice intermédiale
Conclusion
Esprit critique et transmission
Bibliographie
Remerciements

Lire avec soin
Amitié, justice et médias
Éric Méchoulan

parution
collection
isbn
pages
format

2017
Perspectives du care
978-2-84788-912-3
162
12 x 18,5
14 €
7,99 €
7,99 €

Comment penser cette expérience qui consiste à lire des textes, mais
aussi des fichiers audio ou des tableaux abstraits, des personnes ou
des situations ? Quel genre de communication et de conception
du social implique-t-elle ? Étymologiquement, lire c’est cueillir
des plantes pour composer des remèdes. La lecture relève d’une
thérapeutique sociale que les récentes ou anciennes théories du soin
(du care) peuvent nous aider à comprendre. La lecture n’est pas le
simple décodage de signes ; elle doit être intégrée à une histoire des
médias et à une théorie de la justice. Si celle-ci n’est pas seulement un
établissement des rapports de droits entre individus, mais surtout des
manières attentives de relier les êtres, des façons d’en prendre soin,
alors l’expérience de lecture, avec les rapports amicaux qui peuvent y
être inscrits, devient un modèle pour la vie la plus ordinaire. Modèle,
en particulier, pour repenser ce qu’est l’esprit critique et la faculté
de juger à partir du moment où on les saisit dans une politique des
transmissions.
Éric Méchoulan est professeur à l’université de Montréal, directeur du Centre de
recherche interdisciplinaire sur les cultures et documents numériques et ancien
directeur de programme au Collège international de philosophie

