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Cet ouvrage est d’abord conçu comme une pédagogie, 
alimentée par les théories du care, théories anglo-saxonnes 
de l’éthique de la sollicitude. Obrillant Damus souligne, ici, 
la nécessaire articulation entre la disposition physiologique, 
l’aptitude animale au soin mutuel, et l’activité, la pratique 
concrète du care que l’on peut considérer comme le principe, 
la structure, le fondement de l’amour dans l’acception large 
que lui donnent les auteurs de ce dictionnaire.

En ce sens, Obrillant Damus et ses collaborateurs 
pourraient faire leur la motivation de l’ouvrage de Roland 
Barthes, Fragments d’un discours amoureux (1977), auquel 
l’ouvrage se réfère : le constat d’un discours parlé par  
« des milliers de sujets », mais « soutenu par personne », 
solitude et absence, à partir desquelles Barthes répliquait 
précisément par une présence et une « affirmation » publiques.

Obrillant Damus est professeur à l’Université Quisqueya (Faculté 
des sciences de l’éducation) et à l’Université d’État d’Haïti (Institut 
Supérieur d’Études et de Recherches en Sciences sociales, IERAH/
ISERSS). Il est membre de l’Institut d’Athènes pour l’éducation et la 
recherche (Athens Institute for Education and Research, ATINER).  
Ses recherches portent sur le handicap, la solidarité, l’éducation à 
l’amour, la vulnérabilité humaine, l’éducation à la paix, les pratiques 
d’orientation de la grossesse et de la naissance, les savoirs autochtones, 
le viol des femmes, les rapports entre le créole et le français d’Haïti, 
entre le cancer et la solidarité, etc. Il est l’auteur de plusieurs travaux, 
dont « Les rites de naissance en Haïti » (2012), « Homo vulnerabilis. 
Repenser la condition humaine » (2016).
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