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Le care englobe l’étude de l’ensemble des activités 
(formelles et informelles) de la prise en charge des soins 
aux personnes.

Cette prise en charge est envisagée sous l’angle d’un sou-
tien multidimensionnel – matériel, physique, moral et psy-
chique – d’individus dépendants, certes, mais aussi de tout 
individu, en tant que sujet en risque de perte d’autonomie, 
y compris sociale. Or, ce qui circule et s’échange dans le 
care est traditionnellement traité de manière distincte en 
économie et en sociologie.

On s’intéresse plutôt aux équivalents monétaires d’un côté 
et plutôt à la dimension relationnelle des postures et des 
activités de l’autre. C’est dans la critique de cette opposi-
tion binaire entre sociologie de la famille et économie de 
la famille, sociologie des services et économie de la santé 
ou des services, mais aussi entre les objets légitimes de 
ces deux disciplines que se positionne ce dossier.

Les contributions sont traversées par un postulat com-
mun : il n’y a pas de frontières infranchissables entre les 
objets de l’économie et de la sociologie (ce que savent 
déjà l’économie hétérodoxe et la sociologie économique), 
et il est indispensable de penser ensemble, dans une vi-
sion de double encastrement, ce qui se passe et dans la 
sphère des activités économiques et dans la sphère des 
relations sociales pour appréhender au mieux les enjeux 
du care.

Le care : entre transactions 
familiales et économie des services

Dossier coordonné par Florence Jany-CatriceDossier coordonné par Florence Jany-Catrice
et Chantal Nicole-Drancourtet Chantal Nicole-Drancourt



REVUE FRANÇAISE 
DE SOCIOÉCONOMIE

ABONNEMENT 20082009  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom  .......................................................  Prénom  ..............................................

Institution de rattachement ou entreprise  .........................................................

Adresse postale  ..................................................................................................

CP  .............  Ville  ........................................................ Pays ................................

Adresse électronique  ..........................................................................................

ABONNEMENT 1 AN  :   ❍ 2008                   ❍ 2009 

France métropolitaine
Prix unitaire Quantité Total

Institution : 50,00 € (frais 
d’envoi inclus)/ 2 numéros 
pour l’année 

                                         

Particulier : 44,00 € (frais 
d’envoi inclus) / 2 numéros 
pour l’année

                                        

ABONNEMENT 2 ANS  20082009
Prix unitaire Quantité Total

Institution : 93,00 € (frais 
d’envoi inclus)/ 2 numéros 
pour l’année 

                                         

Particulier : 82,00 € (frais 
d’envoi inclus)/2 numéros 
pour l’année

                                        



Hors métropole
ABONNEMENT 1 AN  :   ❍ 2008                   ❍ 2009 

Prix unitaire Quantité Total

Institution : 54,00 € (frais 
d’envoi inclus)/ 2 numéros 
pour l’année 

                                         

Particulier : 50,00 € (frais 
d’envoi inclus) / 2 numéros 
pour l’année

                                        

ABONNEMENT 2 ANS  20082009
Prix unitaire Quantité Total

Institution : 100,00 € (frais 
d’envoi inclus)/ 2 numéros 
pour l’année 

                                         

Particulier : 93,00 € (frais 
d’envoi inclus)/2 numéros 
pour l’année

                                        

Je paye la somme de .......................... euros à l’ordre de l’Association « Les amis de la 
Revue Française de Socio-Economie ». Le paiement peut être effectué soit par chèque, 
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due, en conséquence la RFSE n’a pas à supporter de frais bancaires. Il est important 
aussi de spécifi er lors du virement le nom de votre institution (par exemple : Université 
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