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Introduction 
 
Le care, maintenant 
Maintes études auront démontré l’écart 
entre les sexes en matière du soin, ses 
aides, ses travailleurs ou ses fournisseurs 
– rémunérés ou non. Un article récent 
publié par la Fondation Brain Canada 
signale ainsi : 
Women are estimated to provide informal 
Alzheimer’s disease care worth 20 times 
the care provided by men across the 
entire Baby Boom generation. Moreover, 
women tend to assume the most 
physically and mentally challenging roles 
in caregiving such as bathing and 
feeding, whereas men often handle less 
stressful tasks such as reading and 
transportation. Providing such high-level 
care can significantly impact a woman’s 
career choices and opportunities, and 
may result in lost wages due to reduced 
work hours, prolonged absence from the 
workforce, or early retirement. (2017 : 
32) 
Cette observation sur les inégalités 
sociales, pertinentes aux diverses 
applications du soin – familial, médical, 

domestique, en fonction de genre, de sexe 
et de classe sociale – pourrait expliquer 
en partie l’intérêt particulier porté au care 
par l’analyse féministe ainsi que les écrits 
littéraires de femmes que nous présentons 
dans cette bibliographie. Mais il y a plus 
que ça. Le renouvellement féministe du 
care comme concept éthique, 
philosophique et encore politique des 
dernières quinze années environ incarne 
une manière de repenser non pas 
seulement le travail des femmes, mais 
notre conception occidentale, et donc 
anthropocentrique, du monde et des 
relations et interdépendances humaines 
ainsi que non humaines qui le constituent. 
L’on remarquera d’emblée l’utilisation 
du mot anglais care au lieu de soin dans 
cette introduction et plusieurs titres cités 
dans la bibliographie. Ce serait pour sa 
multiplicité sémantique que le terme care 
– que l’on pourrait longuement décliner – 
aurait été retenu dans les études 
francophones, et peut-être, aussi par 
hommage féministe à la pionnière de 
cette éthique, Carol Gilligan. C’est 
souvent d’abord le nom de Gilligan, et 
son œuvre magistrale de 1982, In a 
Different Voice, ainsi publiée en pleine 
seconde vague du féminisme nord-
américain, qui retentissent lorsque l’on 
parle des éthiques du care. En accentuant 
l’émotion, mais aussi les conditions 
sociales des femmes, comme facteurs de 
base dans l’exercice du jugement moral, 
la théorie de Gilligan lança toute une 
gamme de travaux penchés sur les 
pratiques du care. Le care, selon la 
psychologue, était cette « voix différente 
», ainsi qu’une transgression des 
dichotomies (émotion/cognition, 
égoïsme/altruisme, privé/public, 
nature/culture, masculin/féminin) – une 
éthique anti-humaniste qui, dans son 
évolution épistémologique dans les 
travaux notamment de Sandra Laugier 
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(2012), Joan Tronto (2009) ou Ann 
Lovell et al. (2014) citées ci-après, ou 
encore de Maria Puig de la Bellacasa dans 
Matters of Care (2017) se veut aussi une 
éthique posthumaniste. Une éthique en 
tout cas, et Gilligan l’aura dit maintes fois 
malgré le lot d’interprétations fautives à 
son égard (corrigées par Paperman [2010] 
et Perreault [2011] ci-bas), qui ne 
concerne pas seulement les femmes. Il 
s’agit d’une voix « identifiée ‘non par le 
genre mais par le thème’ […] qui résiste 
aux dualités et aux hiérarchies. C’est une 
voix qui unit raison et émotion, soi et 
relation, esprit et corps, nature et culture 
» (Gilligan, 2010: 25-27). Chez la 
philosophe Joan Tronto, si idéal moral il 
y a dans le care, celui-ci demeure 
toujours une pratique contextualisée et 
localisée, exigeant une théorie politique. 
Les années 2000 ont vu une reprise 
considérable des éthiques féministes du 
care, soit dans divers domaines passant 
par la philosophie, l’anthropologie, la 
sociologie et la littérature. Ce qui nous 
amène à proposer une bibliographie 
critique et littéraire sur les éthiques 
féministes du care en cette fin d’année 
2017. L’on notera dans la bibliographie la 
re-publication de la traduction française 
de In a Different Voice de Gilligan, Une 
voix différente en 2008, et le nombre 
important de travaux critiques en français 
sur l’éthique du care qui font leur 
parution depuis. 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 ? C’est ce que semble 
croire plusieurs auteures citées plus bas. 
  
Les sections 
Une première section offre une sélection 
de textes littéraires dans lesquels le care 
est au confluent du deuil, de la 
remémoration, du travail du soin, 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 œuvres, est intrinsèquement liée 
au care et encouragent une réévaluation 
des mécanismes de dépendance, de 
responsabilité et de reconnaissance.  
 
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 
montrent, malgré leur nombre encore 
plutôt restreint, à la fois l’apport de la 
littérature au care ainsi que le potentiel 
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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 petit à petit un réseau de 
savoirs qui permet de comprendre 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 animent la 
pensée critique de plusieurs des 
chercheures dont les contributions sont 
incluses ici.  
 
Finalement, une troisième section, 
beaucoup plus large, 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.   
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