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Jean-Philippe Pierron est philosophe, responsable du
Département de Philosophie de l'Université de
Bourgogne et directeur de la chaire valeurs du soin.
Ses travaux portent sur une philosophie du soin, et
sur le rôle de l'imagination dans l'action. Il en
explore la fécondité poétique dans les champs du
soin médical, des réalités familiales ou du travail et
de l'écologie. Il a notamment publié Penser le
développement durable (Ellipses, 2007),
Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin (PUF,
2010) et Où va la famille ? (Les Liens qui libèrent,
2014). Sur le thème de l'eau, il a dirigé Ecologie
politique de l'eau. Rationalités, usages et
imaginaires (Hermann, 2017). Il a préfacé aux
éditions Presses Universitaires de Lyon l'ouvrage
Suis-je le gardien de mon frère ?, conçu à partir d'un
débat organisé dans le cadre du festival “Mode
d'emploi” en novembre 2015.

Prendre soin de la nature et des
humains. Médecine, travail,
écologie (Les Belles lettres, 2019)
La thèse de cet ouvrage est qu'il
faut prendre soin du monde et
qu'une “anthropologie
relationnelle” permet de penser
ce soin. Une pensée spécifique de
la relation devient
particulièrement nécessaire en
médecine, dans le monde du
travail et vis-à-vis de
l'environnement. Elle entend
s'opposer à une attitude peu
soigneuse qui se répand à l'égard
des personnes et des différents contextes de vie.
Si la philosophie du care occupe désormais une place
importante au sein de la philosophie
contemporaine, cet ouvrage fait apparaitre la
diversité des philosophies du soin, montre la
pluralité des champs qu'elles investissent et l'unité
d'une démarche d'attention au monde.

