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PHI 3533                             Éthiques féministes                                                Automne 2014 

Professeur : Monique Lanoix             Bureau : Guigues 230           Courriel : mlanoix@ustpaul.ca  

Heures de bureau : Mardi de 13 :00 à 15 :00 ou sur rendez-vous 

Cours : Mercredi 9 :00 à 12 :00                                                  Local : à déterminer 

Description 

A travers les écrits classiques et contemporains en théorie morale et féministe, ce cours propose 

une introduction à la pensée du care, spécifiquement dans son évolution en France. Le 

<<care>> a été adapté dans un contexte anglo-américain. Cependant, depuis quelques années, il 

a été le sujet de plusieurs écrits en France. Nous explorerons ces apports pour considérer l’aspect 

novateur de la théorie du <<care>> pour l’éthique. 

Les séances seront consacrées à des présentations magistrales ; cependant nous analyserons les 

textes en classe de manière approfondie. Ce qui veut dire que les étudiantes et étudiants doivent 

faire les lectures avant le cours afin de participer pleinement.  

Objectifs 

Ce cours vise à donner une formation qui permettra à l’étudiante et l’étudiant de comprendre les 

critiques féministes face aux apories des théories morales. En un premier temps, l’étudiante ou 

l’étudiant pourra situer les criques féministes dans le contexte de l’évolution du féminisme de la 

deuxième et troisième vague. Dans un deuxième temps, elle ou il pourra évaluer les apports des 

critiques féministes et comprendre les contributions ainsi que les lacunes de la théorie du 

<<care>>.      

Objectifs spécifiques 

-Comprendre les enjeux féministes face aux théories morales                                                          

-Comprendre l’évolution de la théorie du <<care>> dans le contexte de la société occidentale  

de la fin du 20
ième

 siècle                                                                                                                     

-Apprécier de manière critique l’apport du <<care>> comme théorie morale et politique 

Modalité d’évaluation 

Participation : 10%                

Examens de mi-session et examen final (chaque 30%) : 60%                                  

Travail final : 30% 

Matériel requis : 

----Livre : Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, (dir.) Qu’est-ce que le care ? 

Souci des autres, sensibilité, responsabilité (Payot, 2009).                                                                          

----Livre : Vanessa Nurock, (dir.) Carol Gilligan et l’éthique du care (Presses Universitaires de 

France, 2010)                                                                                                                                          
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----Livre : Patricia Paperman et Sandra Laugier (dir.) Le souci des autres : Éthiques et politique 

du care (Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, 2005) 

---Articles sur Blackboard 

Contenu du cours 

3 septembre  

Introduction. Qu’est-ce que le féminisme aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’éthique féministe ? 

Historique et objectif du féministe et de l’éthique féministe. Explication du cours et des critères 

d’évaluation.  

10 septembre                                                                                                                              

Quelles sont les revendications féministes? 

Textes historiques (sur Blackboard) : Christine e Pizan ; Olympe de Gouges ; Hubertine 

Auclerc ; Simone de Beauvoir (Blackboard) 

Nicole Van Enis, Termes du débat féministe, Barricade, 2010 (Blackboard)          

17 septembre                                                                                                                      

Féminisme et éthique 

Annette Baier, Ce que les femmes attendent d’une philosophie morale dans Le souci des autres : 

Éthiques et politique du care (Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, 2005) 

pp : 73-85  

Eva Kittay, Une éthique de la pratique philosophique (texte sur Blackboard) 

24 Septembre                                                                                                                            

Historique du <<care>> 

Introduction,  Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, (dir.) Qu’est-ce que le 

care ?  pp. 7- 31. 

Vanessa Nurock, Avant-propos ; Carol Gilligan, Une voix différente ; Vanessa Nurock, Le 

berceau du care : être et devoir être  dans  Vanessa Nurock, (dir.) Carol Gilligan et l’éthique du 

care pp.  9-55 

1
er

  Octobre                                                                                                                                           

Care et genre 

Joan Tronto, au-delà d’une différence de genre dans Le souci des autres : Éthiques et politique 

du care  pp. 25-49 

Marilyn Friedman, Au-delà du care : dé-moraliser le genre dans Le souci des autres : Éthiques et 

politique du care  pp. 51-72 

Elsa Dorlin, Dark Care dans Le souci des autres : Éthiques et politique du care  pp. 87-97 
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8 Octobre                                                                                                                             

Désentimaliser le <<care>> 

Sandra Laugier, L’éthique d’Amy : le care comme changement de paradigme en éthique dans 

Vanessa Nurock, (dir.) Carol Gilligan et l’éthique du care pp.  57-77 

Sandra Laugier, Care et perception dans Le souci des autres : Éthiques et politique du care  pp. 

317-348 

Patricia Paperman, D’une voix discordante : désentimentaliser le care, démoraliser l’éthique 

dans Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité pp. 89-110 

Remise des questions pour l’examen de mi-session 

 

22 Octobre                                                                                                                                            

Care et autres philosophies morales 

Frédérique Plot, Éthique de la vertu et éthique du care dans Le souci des autres : Éthiques et 

politique du care  pp. 227-246 

Layla Raïd, Baier et la crtique du libéralisme moral dans Le souci des autres : Éthiques et 

politique du care  pp. 247-261 

29 Octobre                                                                                                                                  

Expressions publiques 

Sandra Laugier, Le sujet du care : vulnérabilité et expression ordinaire dans Qu’est-ce que le 

care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité pp. 159-200 

Pascale Molinier, Désirs singuliers et concernement collectif : le care au travail dans Carol 

Gilligan et l’éthique du care pp. 105-119 

5 Novembre                                                                                                                                                  

Care, vulnérabilité et le <<domestique>>  

Pasdcale Molinier, Le care à l’épreuve du travail dans Le souci des autres : Éthiques et politique 

du care  pp. 299-316 

Evelyn Nakano Glenn, Le travail forcé : citoyenneté, obligation statuaire et assignation des 

femmes au care  dans Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité pp. 

115-131. 
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12 Novembre                                                                                                                                   

Portée politique du care 

Joan Tronto, Care démocratique et démocraties du care dans Qu’est-ce que le care ? Souci des 

autres, sensibilité, responsabilité pp. 35-55 

Layla Raïd, Care et politique chez Joan Tronto dans dans Qu’est-ce que le care ? Souci des 

autres, sensibilité, responsabilité pp. 57-87 

Patricia Paperman, La voix différente et la portée politique de l’éthique du care dans Carol 

Gilligan et l’éthique du care pp. 79-90 

 

19 Novembre                                                                                                                                     

Au-delà de l’humain--Écoféminisme 

Anne-line Gandon, L’écoféminisme : une pensée féministe de la nature et la société, Recherches 

féministes, 22 (1), 2009 (texte sur Backboard) 

Catherine Larrère, Au-delà de l’humain : écoféminismes et éthique du care dans Carol Gilligan 

et l’éthique du care pp. 151-174 

Travail dû en classe 

26 Novembre                                                                                                                                    

Portée et limites du care 

Stéphane Haber, Éthique du care et problématique féministe dans la discussion américaine 

actuelle dans Le souci des autres : Éthiques et politique du care  pp. 155-175 

Luca Pattaroni, Le care est-il institutionnalisable ? dans Le souci des autres : Éthiques et 

politique du care  pp. 177-200 

Remise des questions pour l’examen final. 

L’examen final doit être remis (copie papier) au plus tard le 12 décembre 20141à 18 :00. 

Le plagiat n’est pas permis---il constitue une fraude scolaire. Pour vous familiarisez avec les 

notions de propriétés intellectuelles et les règles pour la conduite sur les sites suivants: 

 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/fraud_e.html 

 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf 

 

http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-fraude-scolaire_1408_783.htm 

 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/fraud_e.html
http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf
http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-fraude-scolaire_1408_783.htm

