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President’s Letter 
Arline Cravens 

 
 
Dear Colleagues, 
 
It has been so wonderful to see many of 
you at the recent 10 th International 
Women in French Conference, “Voix et 
voies des marges / Margins: Voices and 
Pathways”, which was held 12-14 May 
2022. This conference signaled a number 
of “firsts” for Women in French: we had 
a record number of 230 attendees; it was 
also the first Women in French virtual 
conference; and it was the first academic 
venue in French and Francophone Studies 
to consider various forms of 
marginalizations holistically. My utmost 
and heartful thanks to my co-organizer, 
Dr. Michèle Schaal, does not even come 
close to recognizing the herculean effort 
and work that she has put into realizing 
this conference, from its inception. 
 
I would like to take a moment to reflect 
on our wonderful organization, Women 
in French, if I may, in this letter. For this, 
I feel compelled to look back … if but for 
a moment, to our beginnings. I 
approached Dr. Lucy Schmitz Morros, 
who was intricately involved in the 
inception of Women in French. I asked 
her for her thoughts on imagining 
Women in French at the Women in 
German conference in 1977. She writes, 
“The sense of WIF’s future was real from 

the outset at the conference at Miami of 
Ohio.  Jean and I knew that if we could 
put together a list of women nationally, a 
directory of women with advanced 
degrees in French, then structure 
meetings and later conferences, it would 
be fabulous for all of our development 
and our careers. And that became a 
reality quite quickly.” Pondering on 
Lucy’s inspiration in the beginning 
caused me to take stock of where we are 
today. We could note that the twentieth 
century gave rise to not only increasing 
numbers of women authors on the French 
and francophone literary scene, but the 
first International Women in French 
Conference at the beginning of the 
twenty-first century in 2000. One might 
think that 22 years later, at the recent 10th 
International Women in French 
Conference, that our goals of promoting 
the study and representation of women 
authors has been achieved.  
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Have we not witnessed increasing 
publications of texts by well-known 
French and Francophone women 
authors?  
 
After the robust three days of the 
conference, I would venture to say that 
we are all in agreement that the answer is 
… “No … not yet.” While the 10th 
International Women in French 
Conference marks significant 
achievements and the breaking of many 
barriers since its inception in 1977, it also 
shines a light on the lacunae that still exist 
today. This conference brought to the fore 
those voices that still exist in the margins, 
as well as the multiple forms of 
marginality that continue to render voices 
silent and, at times, invisible. As a call to 
continue the enormous work that inspired 
the 
presentations at the 10th International 
Women in French Conference, I would 
like to conclude this letter with a quote 
that in part inspired the call for papers 
for the conference. In Feminist 
Theory: From Margin to Center, 
African-American feminist and 
philosopher bell hooks theorizes that, 
“being on the margins may constitute a 
powerful tool for creating awareness and 
protest.” My hope is that the voices we 
heard at the conference will inspire 
continued work and support to bring 
those voices in the margins not only into 
the center, but to eradicate those margins 
all together. 
 
Amitiés, 
 
Arline 
 
 
 
 
 

 
WIF Business & News 

 
 
 

Call for WIF Nominations 
 
Update:  In addition to the three positions 
in our original announcement, we are 
looking for someone to serve as Regional 
Representative for the SCMLA 
(Arkansas, Louisiana, Mississippi, 
Oklahoma, Tennessee, Texas) for the 
year 2023 and then, we hope, become a 
candidate for the regular 3-year position. 
  
Call for WIF Nominations 
  
We encourage you to help WIF by 
becoming a candidate yourself or 
contacting another member about 
running for one of the open positions. 
  
Colette Trout (ctrout@ursinus.edu) and 
Annabelle Rea (rea@oxy.edu) are now 
accepting nominations for the 2022 WIF 
elections.  

The three offices open:  
two Regional Representatives:   
Midwest (MMLA): Illinois, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, North Dakota, 
Ohio, South Dakota, Wisconsin; 
 
Rocky Mountain (RMMLA): Arizona, 
Colorado, Montana, New Mexico, Utah, 
Wyoming; Alberta, Manitoba, 
Saskatchewan and a  
Graduate Student Representative. 
You may nominate yourself or another, 
after seeking the permission of that 
person.** We ask that you send your 
statements, outlining your qualifications 
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and your goals for WIF, for publication in 
the Fall Newsletter, to both members of 
the Nominating Committee by July 
15. Please note that there is a 100-word 
limit for candidate statements (this is an 
overall limit, including both 
qualifications and goals). Regional 
Representatives remain in place for three 
years.  The Graduate Student 
Representative serves for two years, but 
may not continue beyond the year of 
completion of the terminal 
degree.  ** Candidates for the position of 
Graduate Student Representative must be 
sponsored by a WIF member. 
Responsibilities of these offices: 
 
Regional Representatives serve as 
liaisons with the Regional MLAs, 
overseeing, in particular, the WIF 
sessions and social events. They 
publicize WIF and its activities to 
colleagues in their respective regions to 
recruit new members.  
 
The Graduate Student Representative 
brings to the attention of the Executive 
Committee, via the President, concerns of 
graduate students relative to the mission 
of WIF.  They publicize WIF and its 
activities to student colleagues at 
graduate student conferences and in 
electronic media to recruit new members. 
 

WIF GRADUATE ESSAY AWARD 

WIF is delighted to offer graduate essay 
awards to support the academic 
development of future scholars. Please 
see below for essay guidelines. 

• Essays in French or English dealing 
with women in French or Francophone 
Literature or Civilization should be 
between 15 and 20 pages (double-

spaced), including notes and works 
cited.  

• Blind submissions should be sent by 
email attachment in MSWord, 
formatted in the latest MLA style, and 
must include the student’s university 
affiliation and graduate standing 
(masters or Ph.D. candidate), home 
phone number, address, and email 
address, and the full contact 
information of the professor (WIF 
member) who supervised and 
recommends the paper.  

• The winner may be asked to revise 
her/his essay, based on the evaluators’ 
comments. 

The best essay will be published in the 
yearly WIF Studies, a refereed journal. 
The winner will also receive $250, thanks 
to the generosity of WIF member Samia 
I. Spencer (Auburn University), who also 
sponsors a plaque to be given to the 
advising professor, for being an WIF 
Outstanding Mentor. We wish to 
recognize the work professors do in 
providing guidance on content, style, the 
writing process, use of secondary 
materials, and in encouraging the use of 
the appropriate conventions for grammar, 
usage, and documentation of sources. 

The submission deadline for the 
Graduate Award is May 25th. 

Have students send submissions to 
Michèle A. Schaal, 
mschaal@iastate.edu. 
 
WIF UNDERGRADUATE AWARD 

 
Kindly encourage your best students to 
consider submitting their papers written 
in French (10-12 pages, notes and 
bibliography/works cited included), for 
consideration for the next competition of 
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the WIF Undergraduate essay prize. 
Please see the WIF website for details 
and 
guidelines: http://www.english.womenin
french.org/awards/. 
 
The topic may be either literary or 
cultural and should conform to the stated 
goal of Women in French: to promote the 
study of French and Francophone women 
authors, the study of women’s place in 
French and Francophone cultures or 
literatures, and feminist literary 
criticism. Please specify your native 
language.  The essays should be sent by 
THE STUDENT as a Word Document 
attachment with the name of the professor 
(WIF member), the student and the 
university included in the text of the 
message.  There is one competition per 
year.  The WIF Award committee may 
ask for corrections before publishing the 
essays on the WIF website. 
 
An essay submission may be returned 
without review if it does not meet the 
submission guidelines regarding content, 
length and formatting as specified on the 
WIF website. It may also be returned for 
minor revisions prior to 
publication.  http://www.english.womeni
nfrench.org/awards/. The deadline 
is June 15th. 
Please send the essays to Arline 
Cravens and Karin Schwerdtner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conference News 

 
 

WIF at NEMLA 2022 

 
Women in French sponsored three 
sessions at this year’s NeMLA 
conference, which focused on the theme 
of care. The first was a two-part panel on 
gendered, invisible labor in French and 
Francophone literature and film; the 
second was a panel about maternal care in 
Québécois fiction; and the third was a 
roundtable on professional concerns 
around gender and work. These rich and 
exciting sessions featured the work of 13 
scholars, and we appreciated the presence 
of WIF colleagues at all sessions. 
Looking forward to next year in Niagara 
Falls!  
– Anne Brancky, New England and 
Eastern Canada representative 
 
WIF International Symposium Report 

Eric Wistrom 
 
Postgraduate and early career 
representatives from Women in French 
and its affiliate organizations in Australia 
and the UK recently organized an 
international postgraduate and early 
career researcher symposium on The 
Immersive Potential of Literature and 
Hybrid Media in the 20th and 21st 
Centuries. The virtual event, which took 
place on 13-15 January 2022 and 
attracted a total of 14 presenters from 
around the world, focused on immersion 
and immersivity in women’s literature 
and hybrid media as both a pleasurable 
and productive feature. In so doing, the 
symposium questioned the historical 
divide between popular and academic 
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reading practices and also interrogated 
how literature and hybrid media engage 
readers to connect with broader cultural 
or political concerns. 
 
The symposium began with opening 
remarks delivered by the WIF President, 
Professor Arline Cravens (Saint Louis) 
and the WIF Vice-President, Professor E. 
Nicole Meyer (Augusta), and featured 
keynotes by Professor Diana Holmes 
(Leeds), Professor Michèle Bacholle 
(Eastern Connecticut), and Dr. Alexandra 
Kurmann (Macquarie). These keynote 
papers were respectively dedicated to the 
immersive reading of Leila Slimani’s Le 
Pays des autres and the revival of the 
family saga in French women’s fiction, 
the transpersonal and transformative 
experience in Isabelle Monnin’s and 
Clara Beaudoux’s photo-texts, and the 
production of an empathetic reader-
unconsciousness in Nina Bouraoui’s 
work. The symposium’s five panels 
further developed the conceptual 
framework of immersion and 
immersivity through presentations on 
Exaheva and Sophie-Marie Larrouy 
(Panel 1: Immersive Multimedia); on 
Monique Wittig, Feminist journals of the 
1970s, and the ‘x-reader’ of fanfiction 
(Panel 2: Immersive Texts by Women 
and for Women); on Guy Gabon, Maryse 
Condé, and Sony Labou Tansi (Panel 3: 
Disruptive Waters: Maternity and 
Political Protest); on Vannica Maestri, 
Amélie Nothomb and Marie 
Darrieussecq (Panel 4: Land, Water and 
Gender); and, on Chantal Akerman and 
Theresa Hak Kyung Cha (Panel 5: 
Immersive Cinema). 
 
The symposium was jointly organized by 
Pooja Booluck-Miller (British 
Columbia), Françoise Campbell (IMLR), 
Polly Galis (Bristol), Beth Kearney 

(Queensland), and Eric Wistrom 
(Wisconsin-Madison; UTD), who would 
like to thank all speakers, chairs, and 
attendees for their rich, stimulating, and 
indeed immersive contributions, and for 
making these scholarly conversations 
possible across multiple time-zones.   

 
* * * 
 

Women in French Panels at the 2021 
South Atlantic Modern Language 
Association (SAMLA) Conference 

SAMLA 93:  
Social Networks, Social Distances 

November 4-6, 2021  
(Virtual conference) 

 
Submitted by Adrienne Angelo, WIF 
Regional Representative (South 
Atlantic). 
 
I. Francophone Womxn Creating 
Apart and Connecting Together. 
Chair: Adrienne Angelo, Auburn 
University   
1. “Lending Support during Difficult 
Times: When Marie Colombier Leaned 
on Séverine,” Elisabeth-Christine 
Muelsch, Angelo State University  
2. “‘Réparer les vivants’: From 
Confinement to Connection in Constance 
Rivière’s Une fille sans histoire,” 
Adrienne Angelo, Auburn University    
3. “Root to Rise: Communities in Crisis 
in Véronique Tadjo’s En compagnie des 
hommes,” Susan Crampton-Frenchik, 
Washington and Jefferson College 
4. “Women Connecting Voices: Breaking 
Barriers of Confinement in Djaïli 
Amadou Amal’s Les impatientes,” 
Marzia Caporale, University of Scranton 
 
II.Women/Mapping/Other: 
Womanist/Feminist Map-Making and 
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Cartographies of Change. Chair: Jodie 
Barker, University of Nevada, Reno  
1. “Sight, Sense, and Sound: Map-
breaking and Map-making in French 
Performance Art,” Jodie Barker, 
University of Nevada, Reno  
2. “Making Her Way: Performative 
Mapping in the Later Films of Agnès 
Varda,” Noelle Giguere, Emory 
University  
3. “Cartographies of Health in Sylvaine 
Dampierre’s Pouvons-nous vivre ici,” 
Lisa Connell, University of West Georgia  
4. “‘Putting Women on the Map’: 
Reimagining Caribbean Cartography 
through Female Spatial Agency,” Alicia 
Rodriguez, Emory University 
 
III. Complicated French and 
Francophone Women. Chair: Susan 
Crampton-Frenchik, Washington and 
Jefferson College  
1. “Queering Juvenile Bodies through the 
French Female Gaze: Transition, Illusion, 
and Embodiment,” Julia Rose Camus, 
University of Southern California 
2. “Lettres de Bangwe (2020): Giving 
Comorian Women a Platform to Talk,” 
Karen Ferreira-Meyers, Institute of 
Distance Education of the University of 
Eswatini 
3. “Whispers through the mic: French 
Feminist Podcasts in Isolation,” Andrea 
Jonsson, Georgia Institute of Technology 
4. « Victimes de piégeage: les femmes 
sous domination pour survivre, » Maria 
Traub, Neumann University 
 
IV. Complicated French and 
Francophone Women.  
Chair: Susan Crampton-Frenchik, 
Washington and Jefferson College 
1. « Ethnicité, genre et classe en français, 
c’est compliqué: Chanson douce de Leïla 
Slimani, » Frédérique Chevillot, 
University of Denver  

2. “‘Ne te prends-tu pas toi-même pour 
une fille?’: Complicating Gender Identity 
in Gabriel and Aline-Ali,” Noelle Brown, 
Kennesaw State University 
3. “Provincializing the French Literary 
Canon through Second Zone Writings,” 
Marion Krauthaker, De Montfort 
University 
4. “Dreaming in French: The Alliance’s 
Influence on a Jewish Girl’s Fate,” 
Christina Leah Sztajnkrycer, 
Pennsylvania State University 
 
 
CALL FOR TEACHING DOSSIERS 

& BIBLIOGRAPHIES 
 
The WIF Newsletter strives to feature a 
Teaching Dossier in one issue, and a 
Bibliography in the other. For the 
Bibliography, please look at previous 
bibliographies for models of what we 
seek and the list of past bibliographies at 
the end of this newsletter. Queries and 
ideas for bibliographies should be 
addressed to the Vice President of WIF, 
Stephanie Schechner, 
saschechner@widener.edu 
 

 
What We’re Reading  

 
 
Youna Kwak submitted the following:  
 
I recently read Diane Seuss’s frank: 
sonnets and cannot recommend it 
enough. I have read Diane Seuss’s work 
before and appreciated it, but this sonnet 
series is astonishing in its range, its 
unfettered frankness, its loopy genius 
and language play. I also recommend 
Don Mee Choi’s Hardly War and Divya 
Victor’s Curb. Choi was recently 
awarded a MacArthur grant, Curb won 
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the 2022 Kingsley-Tufts Poetry Award; 
both accolades are well deserved, and 
both poetry collections are unsettling, 
formally innovative, and sharply 
pertinent to the world in which we live. 
(Youna Kwak) 
 
 
 

WIF Member  
Publications & News 

 
 
Marie Carrière announced the 
publication of Cautiously Hopeful: 
Metafeminist Practices in Canada 
 
Exploring writing by women and 
feminism's complicated genealogies and 
future-oriented commitments. 
 
If feminism has always been 
characterized by its divisions, it is 
metafeminism, a term coined by Lori 
Saint-Martin, that defines and embraces 
that disorder. As a carefully devised 
reading practice, metafeminism 
understands contemporary feminist 
literature and theory as both recalling and 
extending the tropes and politics of the 
past. In Cautiously Hopeful Marie 
Carrière brings together seemingly 
disparate writing by Anglo-Canadian, 
Indigenous, and Québécois women 
authors under the banner of 
metafeminism. Familiarizing readers 
with major streams of feminist thought, 
including intersectionality, affect theory, 
and care ethics, Carrière shows how 
literary works by such authors as Dionne 
Brand, Nicole Brossard, Naomi Fontaine, 
Larissa Lai, Tracey Lindberg, and Rachel 
Zolf, among others, tackle the 
entanglement of gender with race, settler-
invader colonialism, heteronormativity, 

positionality, language, and the 
posthuman condition. Meanwhile tenable 
alliances among Indigenous women, 
women of colour, and settler feminist 
practitioners emerge. Carrière's tone is 
personal and accessible throughout - in 
itself a metafeminist gesture that both 
encompasses and surpasses a familiar 
feminist form of writing. Despite the 
growing anti-feminist backlash across 
media platforms and in various spheres of 
political and social life, a hopefulness 
animates this timely work that, like 
metafeminism, stands alert to the 
challenges that feminism faces in its 
capacity to effect social change in the 
twenty-first century. 
 
Reviews 
 
“The ultimate take-away of this book, 
especially for a new generation of 
graduate student feminist readers, is an 
invitation to reflectively navigate the 
myriad differences of feminist theory and 
praxis both past and present while 
contemplating their multitudes and 
problematics, as well as their potential for 
hope.” (Irene Gammel and Jason Wang, 
in Canadian Literature, 9 Jan. 2022, 
Web.) 
 
“What I particularly appreciate is the way 
Carrière brings together current events, 
theoretical and critical positions, literary 
analysis, and her own readings of the 
numerous interconnections that cannot be 
ignored. This is an example of the way 
that academic work can and should be 
informed by events taking place in 
society, and in turn inform how to better 
understand and situate them.” (Catherine 
Khordoc, in Quebec Studies, vol. 72, no. 
1 2021.) 
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“Cautiously Hopeful is a genuine 
pleasure to read and offers an original and 
timely contribution to feminist literary 
scholarship in Canada. Carriere moves 
deftly between Canadian, Indigenous, 
and Québécois texts with sensitivity and 
awareness, demonstrating her nuanced 
understanding and expertise.” (Heather 
Milne, advance praise) 
 
Along with a colleague from Drexel 
University, Professor Brenda Dyer, 
Kathryn A. Dettmer presented a talk at 
MLA in January as part of a diversity 
panel. “Our talk was entitled: Best 
Practices for Teaching Modern 
Languages Inclusively for Learning 
Differences: A Manifesto. In it we 
presented our philosophy, which is the 
best accommodation is to eliminate the 
need for accommodations when 
constructing and teaching a course. The 
principles that we use to guide us are 1. 
Focus on the whole learner, respecting 
who they are 2. Reduce, reuse, recycle 
when teaching 3. Being direct, clear and 
concise and 4. Practicing a growth 
mindset. We argued that small changes 
equal big gains; we should focus on 
creating a growth mindset in ourselves 
and our students; perfection is not the 
goal; and that real equality is created by 
reducing the barriers to learning for all of 
our students. If anyone is interested in 
discussing this or seeing our slides, feel 
free to contact me at kad46@drexel.edu.” 
 
Natalie Edwards and Christopher 
Hogarth, “Resisting Linguistic Rules in 
French-Australian Writing.” Australian 
Journal of French Studies (2022), 59, 
(1), 60–72. 
 
Edwards, N., & Hogarth, C. (2021). 
“Wenz reinvented: The making and 

remaking of a French-Australian 
transnational writer.” Australian Literary 
Studies, 36(1), 1-20. 
 
In addition, Natalie was re-elected 
President of the Australian Society for 
French Studies. Christopher Hogarth was 
re-elected Treasurer of the Australian 
Society for French Studies. 
 
Marianne Golding announces the 
publication of Grandad’s Journey: A 
Holocaust Mystery by Bernard S. Wilson, 
and her very loose translation of the 
novel, L’Énigme de la photo jaunie. The 
story follows the quest of Irish teenager, 
Emma, as she researches her adopted 
grandfather’s past for a school project. 
She finds out that he was saved from the 
Rivesaltes internment camp in 1942 by an 
Irish woman, Mary Elmes, who worked 
for the Quakers during both the Spanish 
Civil War and World War Two. The 
novel is based on a true story, that of Dr. 
Ron Friend and Mary Elmes. Elmes was 
posthumously awarded the title of 
“Righteous Among the Nations” by Yad 
Vashem, for her role in saving hundreds 
of Jewish children at the risk of her own 
life. The story was originally written for 
Wilson’s grandchildren, but it isn’t just 
for teenagers. The historical 
information—from the Spanish Civil 
War refugee crises in France to the Shoah 
in French internment camps— 
intertwined with the fictional adventures 
of Emma make the novel a very valuable 
resource that is easy to read. The French 
translation offers a content-rich text 
appropriate for Intermediate mid-high 
students and is accompanied by a website 
that features more Holocaust stories, 
including that of Golding’s own father 
and his flight to (relative) safety during 
the war. 
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L’énigme de la photo jaunie est un récit 
bouleversant et captivant sur un thème 
malheureusement toujours d’actualité, 
celui de la haine antisémite. L’obstination 
d’Emma, jeune lycéenne irlandaise, à 
vouloir chercher et rechercher comment 
avait disparu certains membres de sa 
famille pendant la seconde guerre 
mondiale est un hymne à la justice et à la 
vérité. Ce texte nous conduit dans le 
monde des vivants qui ressuscitent, un 
court instant, ceux que l’on a 
perdus. Smaïn Laacher, Professeur de 
sociologie, Université de Strasbourg et 
Président du Conseil scientifique de la 
Délégation Interministérielle à la Lutte 
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la 
Haine anti-LGBT (DILCRAH) 
 
Susan Hiner announces the publication 
of “The Fergusonian Field: Essays in 
Memory of Priscilla Parkhurst Ferguson 
(1940-2018)” A special issue of Romanic 
Review 112:3, September 2021, edited by 
Masha Belenky, Carolyn Betensky and 
Susan Hiner. With the participation of 
Cheryl Morgan, Catherine Nesci, and 
Alexandra Wettlaufer. 
 
Claire Marrone’s “Revisiting and 
Rereading Hemingway’s A Moveable 
Feast and McLain’s The Paris Wife” is 
forthcoming in The Hemingway Review 
(vol. 41, no. 2, Spring 2022). 
 
Swamy, Vinay and Louisa Mackenzie 
(Eds.). Devenir non-binaire en français 
contemporain , (Paris : Éditions Le 
Manuscrit, 2022). 
Durant ces dernières années, la visibilité 
des personnes non-binaires qui 
revendiquent publiquement en anglais et 
en français leur identité au-delà du genre 
binaire s’est largement accrue. Alors que 
le singulier «  they  » a gagné la faveur de 
nombreuses personnes dans les espaces 

anglophones, les personnes francophones 
non-binaires ont dû faire face à d’autres 
défis concernant la langue et la syntaxe, 
étant donnée la nature binaire de la 
grammaire française elle-même. Ce 
volume collectif examine les tentatives 
récentes visant à mettre à la disposition de 
tout le monde une langue et des identités 
équitables, inclusives et expansives au 
sein des espaces linguistiques, culturels et 
pédagogiques francophones. De ce 
fait, Devenir non-binaire en français 
contemporain conteste l’idée reçue du 
genre non-conforme comme simple 
importation d’outre-Atlantique, d’un 
modèle identitaire à la base américaine. 
 
Sommaire : 
Avant-propos 
Karine Espineira (Université Paris 8, 
LEGS) 
 
Introduction  
Vinay Swamy et Louisa Mackenzie 
 
1. « Le masculin l’emporte » : stratégies 
linguistiques et politiques de genre dans 
les associations LGBT+ en France 
Flora Bolter (Fondation Jean Jaurès) 
 
2. Briser le silence, occuper l’absence : 
transféminismes francophones et 
injustices épistémiques 
Alexandre Baril (Université d’Ottawa) 
 
3. Faut-il choisir ? » : non-binarité et 
transidentité dans les cours de langue 
française 
Blase A. Provitola (Trinity College, CT, 
USA) 
 
4.Réflexions transnationales sur la 
corporéité des pronoms non-binaires 
Logan Natalie O’Laughlin (Chercheur·e 
indépendant·e) 
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5.Variation interculturelle de la 
perception du spectre masculin-féminin : 
indexation française et américaine de la 
voix genrée  
Maria Candea et LeAnn Brown 
(Université Sorbonne Nouvelle) 
 
6. Par-delà la pensée binaire franco-
américaine sur le genre non-binaire 
Louisa Mackenzie (Université du 
Washington, Seattle, USA) 
 
7. Un déclic Gestalt pour la langue 
française : arguments pour un genre non- 
binaire 
Vinay Swamy (Vassar College, NY, 
USA) 
 
8. Devenir non-binaire : un entretien 
avec Alpheratz  
Louisa Mackenzie et Vinay Swamy 
Glossaire 
 
Vinay also published: “Cinematic 
Transpositions of the ‘Republic’? Fatima 
(2015) and D’une pierre deux coups 
(2016)”, Transpositions: Migration, 
Translation, Music, edited by Alison 
Rice, Liverpool: Liverpool University 
Press, 2021, 191-210. 
 
Metka Zupancic has shared the 
following information about her recent 
activities: 
 
1) “Prof. Metka Zupancic: la personnalité 
francophone de l’année 2022,” 
encounter—book presentation at the 
University of Primorsko, Faculty of 
Humanities, in conjunction with the 
Cultural Association Peter Martinc, 
Koper, Slovenia, March 22, 2022. 
 
2) “Dramaturgie féminine et 
immigration : une plaie recousue par le 
corps/texte de la force créatrice 

féminine,” invited speaker at an online 
seminar, “Traverser les frontières : 
Formes et enjeux des écritures 
contemporaines,” “Frontières”—
Collectif interdisciplinaire de jeunes 
chercheur∙e∙s, Aix-Marseille Université, 
with Gabriela Acosta Bastidas and Clelia 
Di Pasquale, March 17, 2022, 5-7 pm. 
https://frontieresamu.hypotheses.org/ 
 
 

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE 
 

Pistes bibliographiques revisitées: 
éthiques féministes du care, 

écritures des femmes 
 

Par Dominique Hétu (Brandon 
University) et Marie Carrière 

(Université de l’Alberta) 

 
Introduction 
Le care, maintenant 

En 2018, nous publiions une 
première bibliographie aux croisements 
des éthiques féministes du care et de 
l’écriture des femmes pour mettre de 
l’avant tout un pan de la recherche 
interdisciplinaire faisant place à une 
réflexion nécessaire sur les liens entre 
littérature, soin et vulnérabilité. Les 
avancées de cette recherche, mais aussi 
les grands bouleversements sociaux, 
sanitaires et économiques reliés à la 
pandémie de la COVID19; au 
mouvement Black Lives Matter à la suite 
du décès, entre autres, de George Floyd et 
Breonna Taylor aux États-Unis et 
d’Adama Traoré en France ; au sein des 
dénonciations #MeToo; à la montée de 
violence envers les personnes trans ; et à 
la découverte des sépultures non 
marquées d’enfants morts dans les 
pensionnats autochtones au Canada, nous 
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amènent aujourd’hui à proposer une mise 
à jour de cette bibliographie et à en 
souligner la pertinence constante, sinon 
grandissante.  
 Avec cette nouvelle mouture, 
nous souhaitons rendre compte des 
manières dont la littérature témoigne des 
crises actuelles du care et du besoin 
encore criant d’une pensée et d’un 
imaginaire du care configurés par une 
production culturelle et scientifique 
diversifiée. Cette littérature, et plus 
particulièrement celle des femmes et 
d’autres sujets minorisés, fait état des 
dynamiques de pouvoir et de savoir 
dominants, voire qui perpétuent les 
relations de soin, qu’il relève du médical, 
du social, du public ou du privé. D’une 
part, l’attention nécessaire à cette 
diversité permet d’en éviter la 
glorification et de mieux le comprendre 
lorsqu’il contribue aux inégalités au nom 
d’un prendre-soin désincarné, patriarcal, 
néolibéral, colonial. D’autre part, les 
multiples perspectives et expériences du 
care abordées dans les textes littéraires et 
critiques choisis ici montrent que le care 
peut aussi présenter un potentiel de 
transformation et d’imagination de 
modèles de care inédits, mais aussi de 
résistance aux structures et figures 
oppressives des systèmes de soin qui 
régissent l’expérience de vie.  
 D’ailleurs, dans l’introduction de 
notre première bibliographie, nous 
écrivions : « Mais on se demandera peut-
être pourquoi cette régénération, 
maintenant ? Nous proposerions, en 
premier lieu, une corrélation serrée entre 
l’émergence des éthiques féministe du 
care et un nouvel éveil du féminisme plus 
largement au nouveau millénaire – 
alimenté pour sa part par d’autres 
mouvements de justice sociale tels Idle 
No More, Black Lives Matter et le 
Printemps arabe, ainsi que (pour le mieux 

et le pire) les médias sociaux offrant de 
nouvelles plateformes (blogues, vlogues, 
revues en ligne) aux discours féministes, 
trans, queer et intersectionnels. 
Deuxièmement, serait-ce notre temps, 
accéléré par les crises humanitaires, les 
dangers écologiques et les inégalités 
sociales croissantes, parmi tant d’autres 
conditions fragilisant de plus en plus 
l’existence planétaire, qui ferait appel 
non pas juste au secours, mais au 
véritable soin préconisé par les éthiques 
féministes du care ? » Ces questions sont 
toujours d’actualité et prennent une 
nouvelle ampleur en raison de nouvelles 
tragédies humanitaires, que l’on pense 
bien sûr à la pandémie de la COVID-19 
et aux événements mentionnés plus haut, 
mais aussi au tremblement de terre ayant 
replongé Haïti dans un état de précarité en 
août 2021 ; à la reprise du pouvoir par les 
Talibans en Afghanistan ; ainsi qu’aux 
luttes incessantes des nations Gitxsan et 
Wet’suwet’en pour la défense de leurs 
territoires contre l’expansion capitaliste 
et colonialiste de la déforestation et du 
projet de pipeline de Coastal GasLink, 
avalisés par le gouvernement canadien et 
aggravés par les raids de la Gendarmerie 
Royale du Canada. S’ajoute à ces 
événements dévastateurs le 
réchauffement climatique qui pourrait, 
selon le rapport du GIEC de 2021, 
(Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) dépasser les 
quatre degrés d’ici la fin du siècle et 
provoquer des conséquences irréversibles 
qui toucheront en particulier les 
communautés et les nations les plus 
pauvres. L’importance de la 
responsabilité et de l’hospitalité des 
structures politiques dominantes pour le 
vivre-ensemble transparaissent à 
nouveau et mettent en lumière la 
contribution de différentes puissances 
mondiales à la situation de précarité et 
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d’injustice dans laquelle ces peuples se 
retrouvent. Avec ce travail 
bibliographique renouvelé, nous 
souhaitons souligner l’apport du littéraire 
à la recherche sur le care à la fois comme 
construit social marqué par le patriarcat, 
le racisme systémique, le colonialisme et 
le néolibéralisme, et comme mode de 
pensée et de savoir revendiqué et animé 
par des valeurs de relationnalité, 
d’hospitalité et de vulnérabilité.  

 
Les sections 

Dans le champs des études 
littéraires, nous remarquons une 
prolifération des groupes de recherches, 
de conférences et de publications diverses 
sur les enjeux du care en littérature et 
nous avons souhaité les inclure dans la 
bibliographie afin de montrer l’ampleur 
de la recherche actuelle, laquelle faisant 
grandement écho aux besoins de penser et 
de développer des savoirs en réponse et 
en réaction aux différentes modalités et 
réalités médicales, sociales, culturelles et 
économiques rattachées à la pandémie.  

Nous avons choisi de maintenir 
les mêmes sections, lesquelles sont 
bonifiées de nouvelles publications. Une 
première section offre une sélection de 
textes littéraires dans lesquels le care est 
au confluent du deuil, du genre, de la 
remémoration, du travail du soin, des 
enjeux de classe, de la santé et de la 
solidarité. Si cette liste est loin d’être 
exhaustive et reflète nos propres lectures 
toujours en cours, elle souligne tout de 
même la multitude des liens et des 
interactions entre le care et la 
vulnérabilité. En effet, ces œuvres 
mobilisent des perspectives ordinaires, 
minorisées, disqualifiées, fragilisées, et 
inventent ou proposent des alternatives 
relationnelles qui remettent en cause « la 
fausse neutralité des versions officielles 
de la réalité qui ignorent leur partialité » 

(Bourgault et Perreault, 2015 : 65). Ces 
alternatives suggèrent que la 
vulnérabilité, telle qu’elle est imaginée 
dans les, est intrinsèquement liée au care 
et encouragent une réévaluation des 
mécanismes de dépendance, de 
responsabilité et de reconnaissance. Les 
œuvres sélectionnées aident à 
comprendre que la vulnérabilité, comme 
l’écrit la philosophe Cynthia Fleury dans 
Le soin est un humanisme, « est liée à 
l’autonomie, qu’elle la densifie, qu’elle la 
rend viable, humaine » (2019 : 7), qu’elle 
« invite […] à inventer un ethos, à 
produire un geste plus soucieux de la 
différence de l’autre : elle fait naître chez 
nous une préoccupation, une attention, 
une qualité inédite de présence au monde 
et aux autres » (8). Il est d’ailleurs 
important de noter que ces « gestes plus 
soucieux » que nous observons dans les 
productions littéraires investissent tant le 
travail formel que narratif et suggèrent la 
production de savoirs particuliers à 
l’intersection du littéraire et du care, 
plutôt que l’instrumentalisation de 
simples exemples pour un discours moral 
ou philosophique sur le care.  

Une deuxième section fait état du 
travail critique aux intersections de la 
littérature, des arts, et des éthiques du 
care. Ces articles, thèses et dossiers de 
revue, dont le nombre nous semblait 
plutôt restreint en 2018 mais aujourd’hui 
déjà un peu plus étendu, montrent à la fois 
l’apport de la littérature au care ainsi que 
le potentiel riche d’une approche littéraire 
appuyée et façonnée par une éthique 
féministe soucieuse et attentive aux 
singularités des formes de vie imaginées. 
Cette littérature scientifique tisse un 
réseau de savoirs qui permet de mesurer 
et de configurer l’importance de la 
littérature et de l’imagination pour 
l’expérience éthique, pour cette capacité 
de réponse – cette response-ability - qui 
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animent la pensée critique de plusieurs 
des chercheuses dont les contributions 
sont incluses ici.  

Finalement, une troisième 
section, plus ample, rassemble des textes 
critiques et théoriques provenant de 
différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales. Ces déploiements 
multidisciplinaires « mettent en cause les 
définitions admises des faits sociaux et 
moraux et invitent à reconsidérer la 
partition entre des registres de l’activité 
humaine habituellement [et 
historiquement] disjoints » (Paperman et 
Laugier, 2009 : 24). Cette section rend 
ainsi visible, dans sa portée francophone, 
la transversalité et la richesse 
conceptuelle du care, en plus de refléter 
l’ampleur de la remise en question 
interdisciplinaire que permettent les 
éthiques du care : que ce soit en 
philosophie, en sociologie, en 
anthropologie, en bioéthique ou en 
sciences politiques, ces contributions 
développent des perspectives féministes 
du care et proposent des modèles 
d’analyse sociale qui le revalorisent en 
tant que travail, pensée et pratique.  
Finalement, bien que les citations en 
français prédominent, nous proposons 
quelques références de langue anglaise, 
dans leur traduction française lorsque 
celle-ci est disponible, car ces ouvrages 
nous paraissent particulièrement 
importants pour mieux saisir le contexte 
critique des éthiques du care dans son 
ensemble. Par le fait même, nous 
souhaitons aussi souligner et favoriser 
l’étude comparative, transculturelle et 
transnationale des enjeux qui les animent.  
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