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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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