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PROGRAMME
Accueil des participants, café (09h45-10h15)

MATINÉE

10h15-13h

• Aurélie Dammame (Sociologie, U. Paris 8)
((Éthique du care et handicap : Repenser l’autonomie à l’aune de l’imbrication des rap-
ports de pouvoir (sexe, classe, racialisation)))

• Bertrand Geay (Sciences politiques, U. Picardie)
((Le féminisme à l’épreuve du care))

• Vanessa Nurock (Philosophie, U. Paris 8)
((L’“enseignement moral et civique” : un étouffement du care programmé ? ))

Déjeûner (13h-14h)

APRÈS-MIDI

14h00-15h30

• Marlène Jouan (Philosophie, U. de Grenoble)
(( Injonctions et revendications du care dans le débat sur la gestation pour autrui : analyse
et évaluation à l’aune de la domination de genre))

• Jérôme Courduriès (Anthropologie, U. de Toulouse)
((La construction du lien maternel et du lien paternel en contexte de gestation pour autrui.
Les soins apportés à l’enfant autour de sa naissance))

Pause café (15h30-15h45)

15h45-17h30

• Mariette Le Den (Démographie, U. de Picardie)
((La question du genre dans les dispositifs d’éducation à la sexualité))

• Miranda Boldrini (Philosophie, U. de Picardie)
((Éthique du care et résistance morale chez Carol Gilligan))

• Clara Deville (Sociologie, U. de Picardie)
((Le non-accès aux droits sociaux : la relation de service à l’épreuve des nouvelles tech-
nologies))
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Résumés et bibliographies

Miranda Boldrini

Cette communication porte sur les développements récents de la pensée de Carol Gilligan à partir de son
texte du 2011, Joining the Resistance. On entend considérer le lien que Gilligan établit ici entre l’éthique
du care et l’idée de résistance au patriarcat, tout en s’interrogeant sur deux aspects de son argumenta-
tion : premièrement, l’argument ((naturaliste)) que Gilligan emploie pour soutenir une perspective du care
comme caractéristique de l’humain, contre une définition du care comme vertu féminine ; si cette stratégie
théorique permet, d’une part, de répliquer aux interprétations essentialistes de l’éthique du care, d’autre
part elle soulève un problème épistémique concernant l’espace accordé aux sciences empiriques dans
une réflexion sur les êtres humains menée à partir d’un point de vue moral. Deuxièmement, on entend
mettre en lumière le genre de ((pratiques)) de résistance que Gilligan semble indiquer dans ce texte et les
interpréter au prisme d’une perspective perfectionniste de la morale telle que celle de Stanley Cavell.

Jérôme Courduriès

La paternité et la maternité sont fondées par le droit et par le regard d’autrui qui reconnaît les parents
en tant que tels. Mais elles s’élaborent aussi sur la base d’autres ingrédients, très divers, et qui ne sont
pas tous nécessaires, tels que le lien biogénétique, le partage d’une substance commune, le nourrissage,
l’énonciation du désir d’enfant, les faits de l’éducation, l’amour parental et filial ou le care parental. Lors-
qu’une famille se constitue grâce à l’intervention de tiers dans la procréation, se pose, de façon renouvelée,
la question de la fabrication du lien entre l’enfant et les parents qui ont souhaité sa venue au monde et
l’élèvent. Cette communication s’attachera particulièrement à analyser les gestes autour de l’enfant, dans
ses premiers instants, alors qu’il a été mis au monde par une femme qui n’en sera pas la mère.

Bibliographie :
• Collard, Chantal and Delaisi de Parseval, Geneviève, 2007. ((La gestation pour autrui. Un bricolage des

représentations de la parenté et de la maternité euro-américaines)), L’Homme, 183 : 29-54.
• Courduriès, Jérôme 2016. ((Ce que fabrique la gestation pour autrui. Les relations entre la femme

porteuse, l’enfant et ses parents )), Journal des Anthropologues, 144-145, dossier ((Parentés contem-
poraines)) (disponible en avril 2016).

• Ragoné, Helena 1994. Surrogate Motherhood. Conception in the Heart, Boulder, Oxford, Westview
Press.

• Teman, Elly 2010. Birthing a Mother. The Surrogate Body and the Pregnant Self, Berkeley, Los Angeles,
London, University Of California Press.

Aurélie Dammame

À partir d’enquêtes menées auprès de pourvoyeur-e-s de care dans la sphère domestique mais aussi de ré-
cits d’hommes et de femmes en situation de handicap, je chercherai à montrer la centralité de l’autonomie
pour saisir les tensions en jeu autour de la conceptualisation des relations d’aide et de soin. La perspective
du care développée par Joan Tronto (2009) propose de considérer le care dans sa double dimension de tra-
vail et de disposition en soulignant la centralité des rapports de pouvoir entre les différents protagonistes
tout au long du processus. Critiquée par les auteurs des disability studies pour sa minorisation de ceux qui
sont qualifiés de ((destinataires)), la perspective du care rend néanmoins visible une difficulté centrale :
celle de la qualification de l’autonomie et de ce qui est censé être son envers, la dépendance, et pose ou-
vertement la question des conditions de sa réalisation. Comment s’entendre sur la qualification des tâches
qui favorisent l’objectif d’autonomie de la personne dite destinataire ? Quelles sont les conditions de réali-
sation du care qui permettent de ne pas dominer les pourvoyeuses du care (en particulier professionnelles
mais aussi dans la sphère domestique) ? À l’heure de la forte marchandisation des services d’aide à la
personne, et en s’inspirant des critiques féministes des disability studies (Morris, 1993), la définition de
l’autonomie des personnes en situation de handicap mérite d’être interrogée pour ne pas reproduire les
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biais d’une approche généralement conçue sur le modèle de l’homme blanc avec un handicap physique,
ni faire abstraction des rapports de pouvoir en jeu dans les relations avec les autres protagonistes.

Bibliographie :
• Tronto Joan, 2009, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, traduit.
• Morris Jenny., 1993, ((Feminism and disability)), Feminist Review, 43 (Spring) : 57-70. London : The

Women’s Press.

Clara Deville

Ma thèse porte sur le non-recours au RSA en milieu rural. Mon programme de recherche s’attache à
analyser les difficultés rencontrées par les habitants des milieux ruraux dans leur parcours de ((demande
sociale)), et plus particulièrement dans leurs démarches d’accès au RSA. Mon terrain m’a amené à ques-
tionner l’effet de l’usage des nouvelles technologies sur la relation d’aide et sur l’accès aux droits sociaux.

Mon cadre d’analyse se rapporte ici à la sociologie de l’action publique, et plus particulièrement à l’ana-
lyse des ((systèmes locaux de l’intervention sociale)) (Andreotti A., Mingione E., 2015) comme ((système
de configurations spécifiques des besoins de la populations, des fournisseurs d’aide sociale et des res-
sources émergeant aux niveaux locaux )) ou comme des ((échelles de l’intervention publique )) (Giraud O.,
2015) qui sont ((des espaces d’interaction sociale et politiques constitués par des acteurs sociaux pour
organiser l’action publique)).

Cette approche a la particularité de considérer l’échelle locale de l’action publique dans son autonomie
et non comme une simple échelle de responsabilité. Cela permet de faire exister le territoire en ce qu’il
forme un ((monde de la production du droit )) (Baudot, Revillard, 2015). Étudier la manière dont les insti-
tutions façonnent l’exercice du droit au RSA, c’est ainsi prendre au sérieux l’empreinte qu’elles posent sur
l’accès aux droits par le travail qu’elles exercent sur la forme de la relation de service. Or, un changement
majeur s’opère dans la manière dont les institutions servent le droit, et façonnent les modalités de l’accès
au RSA. Deux mouvements s’opèrent en complémentarité : d’une part le retrait des points d’accès des
zones rurales les plus éloignées des centres de décisions, et d’autre part l’usage décrit comme compensa-
toire des services numériques afin d’éviter tout risque de rupture de service (demande de droit en ligne,
visio-guichet,. . .)

L’hypothèse à laquelle je réfléchis est que cette ((modernisation)) de la relation de service et porteuse
d’une reformulation de la place de l’usager, mis en position d’initiative dans son parcours de demande
sociale (devant être compétent, informé et actif dans l’accès aux droits, via la mobilisation des outils
informatiques).

Ainsi, le fonctionnement de l’accès aux droits est en pleine transformation, passant du paradigme de la
((proximité)) à celui de (( l’accessibilité)) (Lejeune A., 2014), où l’individu est mis en position moteur dans
le parcours de demande sociale. Progressivement la responsabilité de l’effectivité du droit va être confiée
aux bénéficiaires. On peut parler d’une entreprise de ((décollectivisation)) : les politiques d’accueil des
institutions renvoient l’initiative de l’accès aux droits à la mobilisation des usagers. On assiste là à une
mise en pratique du processus d’activation, s’appliquant jusque dans les procédures d’ouverture des droits :
le fonctionnement du RSA va reposer sur les épaules du bénéficiaire, traduisant ainsi dans l’espace de la
(( relation de service)) la théorie du (( renversement de la dette)) (Astier, 2007, 2009).

Bertrand Geay

S’il est établi que les couples homoparentaux, et particulièrement les couples de lesbiennes, se distinguent
par un partage des tâches domestiques sensiblement plus égalitaire que la moyenne des couples, il n’en
reste pas moins que l’arrivée d’un enfant peut mettre à l’épreuve aussi bien les identités individuelles
que l’économie de la vie de famille. La découverte et la construction de soi à travers les soins donnés
au nourrisson peuvent en particulier être au principe d’un bouleversement des équilibres conjugaux, sur
un plan aussi bien affectif que politique. On mettra cette question en discussion à partir d’une enquête
conduite depuis cinq ans dans une cinquantaine de familles de diverses conditions, et en particulier dans
cinq familles homoparentales.
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Marlène Jouan

Nous examinerons dans cette intervention les arguments féministes ou d’inspiration féministe qui ali-
mentent le débat contradictoire sur la gestation pour autrui (GPA). Tels qu’ils sont formulés dans la lit-
térature anglophone depuis une trentaine d’années, ces arguments se divisent en deux camps : ceux qui
relèvent d’une éthique du care d’un côté, ceux qui relèvent d’une éthique de l’autonomie de l’autre. Les
premiers, sur lesquels nous nous concentrerons, ont d’abord été déployés essentiellement contre la GPA,
avant d’être mobilisés, plus récemment, en faveur de sa légalisation. Nous montrerons comment l’articu-
lation différenciée du care à la domination de genre a entraîné cette réévaluation, alors que la circulation
transnationale du travail de care, dont fait partie la GPA, oblige à articuler ses enjeux éthiques à ses enjeux
géo-politiques.

Bibliographie :
• BADINTER Elisabeth, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel, XVIIe-XXe siècle, Paris, Flam-

marion, 1980.
• C.C.N.E., Avis no110 : ((Problèmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui (GPA) )), 2010 : http:
//www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_110.pdf

• DONCHIN Anne, ((Reproductive Tourism and the Quest for Global Gender Justice )), Bioethics, vol. 24,
no7, 2010, p. 323-332.

• GILLIGAN Carol, HOCHSCHILD Arlie R., TRONTO Joan, Contre l’indifférence des privilégiés. À
quoi sert le care ?, Paris, Payot, 2013.

• KITTAY Eva Feder, Love’s Labor. Essays on Women, Equality and Dependency, New York, Routledge,
1999.

• PARKS Jennifer A., ((Care Ethics and the Global Practice of Commercial Surrogacy)), Bioethics, vol.
24, no7, 2010, p. 333-340.

• SATZ Debra, ((Markets in Women’s Reproductive Labor)), Philosophy and Public Affairs, vol. 21, no2,
1992, p. 107-131.

• TWINE France W., Outsourcing the Womb. Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market,
New York, Routledge, 2011.

• VORA Kalindi, Life Support. Biocapital and the New History of Outsourced Labor, Minneapolis, Uni-
versity of Minnesota Press, 2010 (chap. 4).

• YOUNG Iris Marion, 2006, ((Responsibility and Global Justice : a Social Connection Model)), Social
Philosophy and Policy, vol. 23, no1, pp. 102-130.

Mariette Le Den
En France, l’éducation à la sexualité est une pratique relativement ancienne puisque dès le début du XXe
siècle ont été formulés des projets à destination des jeunes gens visant à contrôler leurs conduites sexuelles
et répondre aux impératifs démographiques. Par la suite, les objectifs de l’éducation sexuelle ont évolué au
fur et à mesure des transformations sociétales, pourtant les dispositifs mis en place révèlent l’omniprésence
d’une vision genrée de la sexualité. L’objet de cette présentation est d’analyser dans une perspective socio-
historique (du début du XXe siècle à aujourd’hui), les méthodes et théories d’éducation à la sexualité, afin
de mettre en lumière les conceptions du genre et des sexualités qu’elles véhiculent.

Bibliographie :
• Ayral S., La fabrique des garçons, sanctions et genre au collège, PUF, 2011.
• Bajos N., Ferrand M., Andro A., ((La sexualité à l’épreuve de l’égalité)), In Enquête sur la sexualité en

France : pratiques, genre et santé, Editions La Découverte, 2008.
• Bereni L., Chauvin S., Jaunait A., Revikkard A., Introduction aux Gender Studies : manuel des études

sur le genre, Editions De Boeck, 2008.
• De Luca Barrusse Virginie, (( Le genre de l’éducation à la sexualité des jeunes gens (1900-1940))),

Cahiers du Genre, no49, 2010, p. 155-182.
• Devieilhe Elise, Représentations du genre et des sexualités dans les méthodes d’éducation à la sexualité

élaborées en France et en Suède, Thèse pour le Doctorat de Sociologie, Université de Caen, 2013.
• Poutrain Véronique, ((L’évolution de l’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires)), Édu-

cation et socialisation, no36, 2014.


