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Éthique en contextes

Les travaux de recherche en éthique liés à l’évolution profonde
que connaît la structure familiale ont donné lieu en mars 2011 à
deux ouvrages, Éthique et Famille, tomes 1 et 2, parus aux éditions
L’Harmattan sous la direction d’Edwige Rude-Antoine et Marc
Piévic. Ce troisième tome reprend pour partie des interventions
données lors d’un colloque international qui s’est tenu à Paris à la
même époque. Il évoque des enjeux éthiques concrets – tels ceux
liés aux transformations juridiques de la famille, à la mise en
œuvre de politiques publiques, à la prise en charge psychologique
des enfants ou à l’annonce du diagnostic d’un cancer à un
plus théoriques autour d’une sociologie de l’éthique de la famille,
du non-choix de la parenté ou encore sur le caractère
éventuellement injuste de l’institution familiale.
Il vient compléter, sans toutefois visée d’exhaustivité, les
thématiques abordées dans les deux premiers tomes : l'Éthique et
la Famille, les Nouvelles Formes familiales et les Rôles parentaux,
la Vulnérabilité et la Responsabilité, l'Honneur, la Crainte, et la
Violence, pour le premier volume, et les Enfants et les Droits, la
Justice et le Droit, la Santé et la Bioéthique, la Solidarité et
l'Économie, pour le second.
Ces volumes veulent contribuer au renouvellement des théories
et de la recherche en éthique de la famille et tenter de cerner des
raisonnements moraux, ou ce qui en tient lieu, dans des contextes
hétérogènes – raisonnements souvent enchevêtrés avec d’autres
considérations normatives et factuelles. À terme, l’enjeu de cette
polarisation autour de positions de principes, et notamment à la
complexité du raisonnement moral en contextes.
Éthique en contextes est une collection de la Fondation Ostad
Elahi – éthique et solidarité humaine, reconnue d’utilité publique.
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