
  

L'éthique du care 

C. Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care (1982)

J. Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care (1993)

Christiane Bailey 
Étudiante au Doctorat 
Département de philosophie

Une éthique relationnelle & féministe

Présenté dans le cours d'éthique de
Antoine C. Dussault



  

Existe-t-il une moralité des femmes? 



  

La psychologie morale des femmes et des hommes 
est-elle différente?

OUI NON

(1) Ces différences sont 
fondées biologiquement 

(→ essentialisme)



  

La psychologie morale des femmes et des hommes 
est-elle différente?

OUI NON

(1) Ces différences sont 
fondées biologiquement 

(→ essentialisme)

(2) Ces différences sont 
fondées sur des constructions 

sociales des genres

(→ constructivisme)



  

La psychologie morale des femmes et des hommes 
est-elle différente?

OUI NON

(1) Ces différences sont 
fondées biologiquement 

(→ essentialisme)
(3) Ces différences n'existent 

pas vraiment 

(2) Ces différences sont 
fondées sur des constructions 

sociales des genres

(→ constructivisme)
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L'idée d'une « moralité des femmes » : 
Une arme à double tranchant

(1) Plus morales  : Plus sensibles aux autres, moins 
narcissiques et assoifées de pouvoir, plus 
empathiques, plus portées à aider les autres. 

→ Glissement vers le normatif ? Contribue à confiner 
les femmes aux tâches de care 

(2) Moins morales : Les émotions et les relations n'ont 
pas de place dans les théories morales qui exigent de 
prendre le “pov moral” définit comme étant impartial.
 
→ L'idée que les femmes sont émotionnelles et 

partiales a contribué à les exclure du domaine 
politique (sphère publique).  



  

De l'infériorité morale des femmes
(Aristote, Kant, Freud, etc.)

“Les femmes évitent le mal non pas que le 
mal est injuste, mais parce qu'il est laid. [...] 
Rien en elles ne ressortit au devoir [...]. J'ai 
peine à croire que le beau sexe soit capable 
de principes.” 

(Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 
Paris, GF, 1990, p. 125-127).



  

Qu'est-ce que le care?

 care (verbe): 
« s’occuper de », « faire attention 

», « prendre soin », 
« se soucier de »

 care (nom) : 
« soins », « attention », 

« sollicitude », « concernement »

L'expression “I don’t care” indique 
une indifférence, un refus de 
responsabilité : je m’en fiche, ça ne 
me concerne pas ! 
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L'éthique du care

→ Le care comme disposition
  Valoriser qqch, trouver qqch important, se soucier de qqun:
 caring about someone or something 

→ Le care comme activité 
   Renvoit aux activités de soins, prendre soin, s'occuper de : 

caring for someone or something

 

Éthique du care est une éthique relationnelle qui vise à revaloriser 
(voire même à mettre au centre de nos préoccupations morales et 

politiques), le care, c'est-à-dire les activités et les dispositions qui 
favorisent le souci et le soin des autres et de soi-même. 
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3 sens du care 

1. disposition morale à cultiver (de façon équilibrée) (Gilligan)

2. activité de soins aux dépendants
→  Care au sens restreint : soins des personnes extrêment vulnérables (Okin & Kittay) 

3. activité de soins aux indépendants/puissants
→ Care au sens large : soins aux puissants qui favorisent ou rendent possible leur 
indépendance et leurs privilèges (Tronto)



1. Le care comme disposition 
morale à cultiver 

L'idée d'une 
« voix morale différente » 

de Carol Gilligan

Texte le plus lu et cité de la 2ème vague féministe 

Développé à  partir des recherches en 
psychologie morale de  L. Kohlberg
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Le développement moral selon Kohlberg

}
}
} Post-

conventionnel 
(20 et plus 
ou jamais)

Conventionnel 
(9 à 20 ans)

Pré-conventionnel 
0 à 9 ans

1. Punition / récompense

2. Intérêt égoïste

3. Bon garçon/Bonne fille

4. Loi et l'ordre

5. Contrat social

6. Principes
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Critiques du modèle du développement 
moral de Kohlberg 

1) Une conception rationaliste du développement moral

→ approche spécifiquement kantienne, pas descriptive/neutre

2) Ignore le rôle fondamental des émotions  

→ essentielles dans la formation de jugements, la prise de décision, la 
perception d'aspects moralement pertinents et la motivation

3) Biais de genre (conception androcentrique)

→ les femmes s'arrêteraient typiquement au stade 3 : 

(1. émotions, 2. relations et 3. désir de faire plaisir)



L'infériorité morale des femmes 
mères-au-foyer selon Kohlberg 

« Alors que les filles passent du lycée ou de 
l'université à la maternité, une proportion assez 
considérable d'entre elles en restent au stade 
3, alors que leurs camarades masculins de 
même âge abandonnent le stade 3 pour les 
stades supérieurs. 

La morale d'harmonie personnelle 
du stade 3 est une morale 
fonctionnelle aux femmes au 
foyer et aux mères  : elle ne 
convient pas aux hommes d'affaires 
ou à ceux qui appartiennent aux 
professions libérales. » 

Kohlberg (1969) (Cité par Tronto, 114-5)
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Confusion entre vouloir plaire et aider
(Susan Moller Okin) 

1) La conduite morale est celle qui fait plaisir aux autres

2) La conduite morale est celle qui aide les autres

Pourquoi interpréter le souci d'aider les autres comme une 
volonté de leur faire plaisir et de leur plaire? 

Où se situe le désir authentique d'aider les autres pour leur propre 
compte chez Kohlberg ? 

Est-ce vraiment les femmes qui doivent changer ou les standards ?
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Échelle de développement moral des femmes
selon Gilligan 

Niveau 1  : Centré sur leurs intérêts personnels
(Selfishness)

Niveau 2  : Centré sur les intérêts des autres 
(Goodness)

Niveau 3  : Balance entre ses besoins, ceux de 
ses proches et des autres affectés

(Truth & Self-care)
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Une voix morale inférieure ou différente?

« Selon cette perspective, le problème 
moral est davantage provoqué par un 
conflit de responsabilités que par des droits 
incompatibles, et demande pour être résolu 
un mode de pensée  plus contextuel  et 
narratif que formel et abstrait. 

Cette conception de la morale se 
définit par une préoccupation  [care] 
fondamentale du bien-être d’autrui, et 
centre le développement moral sur la 
compréhension des responsabilités  et 
des rapports humains (relations); alors 
que  la morale conçue comme justice 
rattache le développement moral à la 
compréhension des droits et des règles. »

(Gilligan, Une voix différente, 40) 
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Une voix morale différente

(1) Sens relationnel du soi

(2) Souci de maintenir les relations 

(3) Engagement à répondre aux besoins concrets

(4) Favorise les jugements moraux contextuels

(5) Importance des émotions 

(6) Insiste plus sur les pratiques concrètes que 
sur les théories et principes formels. 



  

Éthique de la justice Éthique du care 

Droits et principes Relations et responsabilités

Soi isolé et indépendant 

(Individus séparés poursuivant des fins 
en compétition)

Soi situé et interdépendant 

(Personnes reliées qui ont des intérêts 
communs - coopération)

Autonomie, équité 
et respect des droits  

Interdépendance, souci de répondre aux 
besoins des autres (responsabilité)

Devoirs négatifs de ne pas nuire Responsabilité d'aider et de prendre soin

Réciprocité contractuelle entre adultes 
égaux et indépendants

Asymétrie de la relation éthique
(mère/enfant)

Renforce la distinction sphère publique et 
sphère domestique

« Le privé est politique »
(pas à l'abri des exigences de justice) 
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1. Tournant particulariste en morale 

Accent mis sur la vie ordinaire 

Méfiance envers les théories 
unifiantes

Importance de la motivation à faire 
des actions concrètes 



  

2. Rejet de la dichotomie raison/émotions

→ réévaluation du rôle des émotions dans les jugements moraux, les 
motivations à agir et la perception des valeurs, des propriétés moralement 

pertinentes d'une situation. 
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3. Critiques de l'impartialisme et de 
l'universalisme

→ L'impartialité est impossible.

Notre perspective est toujours située. C'est toujours à partir d'un point de vue 
particulier  que le raisonnement moral est mené. On peut vouloir tendre vers 
l'impartialité en tant qu'idéal, mais prétendre adopter un point de vue impartial est 
souvent en réalité une façon d'imposer un point de vue dominant qui se présente 
comme universel et non-biasé (cf. Biais cognitifs en psychologie).
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3. Critiques de l'impartialisme et de 
l'universalisme

→ L'impartialité peut mener au désengagement et à l'indifférence.

Se foutre de tout le monde également, c'est impartial !

→ L'impartialité est impossible.

Notre perspective est toujours située. C'est toujours à partir d'un point de vue 
particulier  que le raisonnement moral est mené. On peut vouloir tendre vers 
l'impartialité en tant qu'idéal, mais prétendre adopter un point de vue impartial est 
souvent en réalité une façon d'imposer un point de vue dominant qui se présente 
comme universel et non-biasé (cf. Biais cognitifs en psychologie).
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Critiques adressées à Gilligan

1. Accents conservateurs (préservation des relations)

2. Qui sont les autres dont on doit se soucier ? 
→ Danger de confondre qui on se soucie et qui on devrait se soucier.

3. L'idée d'une moralité féminine est-elle féministe ? 
       → Une moralité d'esclaves (valorise des traits utiles aux hommes)

4. Échantillon de femmes blanches aisées & éduquées 
       → Leur expérience n'est pas universelle (essentialisme)

5. L'idée d'une différence psychologique essentielle H/F est douteuse



  

Comment 
rendre les filles 

bonnes en 
maths et les 

garçons 
sensibles?

« Il suffit d’un rien 
pour que des 

différences hommes-
femmes pourtant 

considérées comme 
innées et immuables 
disparaissent comme 

par magie. »

10 oct. 2014

Les différences psychologiques 
hommes-femmes sont 

empiriquement douteuses 





  

« La définition des sentiments 
moraux comme “moralité des 

femmes” a été un des 
accomplissements les plus 

importants des antiféministes du 
18e et 19e siècle. »

(Tronto, Un monde vulnérable, 93)

Mène à l'assignation « naturelle » 
des femmes à la sphère domestique 

et aux tâches de care...

Il faut « dé-moraliser le genre »! 
(Marilyn Friedman)



  

Le care : De la 
disposition à l'activité  

1. 
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Le care : De la 
disposition à l'activité  

1. disposition morale à cultiver (de façon équilibrée) (Gilligan)

2. activité de soins aux dépendants
→  Care au sens restreint : soins des personnes extrêment vulnérables (Kittay, Noddings) 

3. activité de soins aux indépendants/puissants
→ Care au sens large incluant les soins aux puissants qui favorisent ou rendent possible 
leur indépendance et leurs privilèges (Tronto)

















L'élitisme de Kohlberg
Le faible développement moral de la classe ouvrière 

La Cour suprême du Canada



L'élitisme de Kohlberg
le faible développement moral de la classe ouvrière 

La voix du care a été « dépassée » par les élites morales : elle ne 
révèle rien qu'ils ne sauraient déjà.



L'élitisme de Kohlberg
Le faible développement moral de la classe ouvrière 

Kohlberg soutient l'existence d'une 
élite dont les membres feraient 
preuve d'un impartialisme qui 

transcende les conventions de leur 
condition et seraient aptes à 

développer un jugement moral 
universel parce qu'ils seraient guidés 
par des principes et un sens véritable 

de la justice.

Tronto, Un monde vulnérable, 122

L'attaque des clones ! 
La Cour suprême en Grande-Bretagne 



Les mieux éduqués sont les plus moraux?

Insistance exclusive sur le rôle des 
compétences cognitives et des abstractions 
dans les jugements moraux : 

«  La compétence intellectuelle à résoudre des 
dilemmes moraux hypothétiques ne se traduit 
pas nécessairement par une conduite morale 
dans le monde: la relation entre ce que les 
psychologues appellent un comportement 
prosocial et les stades de développement de 
Kohlberg est plutôt floue. »  

Tronto, Un monde vulnérable

→  Les profs d'éthique ne sont pas plus moraux !  

Colin McGinn



Complaisance des élites?

« La raison pour laquelle sa théorie est si 
largement acceptée dans le monde universitaire 
a peu à voir avec sa valeur de vérité, mais bien 
davantage avec ses conséquences en termes 
de pouvoir.  » 



Complaisance des élites?

« La raison pour laquelle sa théorie est si 
largement acceptée dans le monde universitaire 
a peu à voir avec sa valeur de vérité, mais bien 
davantage avec ses conséquences en termes 
de pouvoir.  » 

« La théorie de Kohlberg produit ce résultat : 
ceux qui ont la meilleure éducation sont 
parmi les plus moraux. Du point de vue de 
ceux qui appartiennent au monde académique, 
situer les compétences cognitives  au coeur 
de la morale n'est pas une hypothèse 
dérangeante. » 

Tronto, Un monde vulnérable, 113
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Le mythe de l'indépendance des puissants



Le care comme soin aux privilégiés 
Le mythe de l'indépendance des puissants

Privilégiés : ceux qui peuvent sous-
traiter  leurs besoins  de care  et les 
demandes  de care  auxquels ils sont 
confrontés dans leur vie pour s'adonner 
à des activités plus valorisées. 

Subordonnés  : ceux qui dispensent 
les soins  de care  et ne s'occupent de 
leurs besoins qu'en second lieu. 

Leur travail est 
(1) invisibilisé, 
(2) dévalorisé, 
(3) peu ou pas rémunéré. 



  

Pourquoi le care n'est-il pas une notion centrale de 
l'analyse éthique et politique? 

«  Le care  est décrit et examiné comme s'il 
ne concernait jamais que des préoccupations 
que peu d'intérêts. Le care  est associé à la 
sphère privée, au domaine de l'émotion et à 
ceux qui sont dans le besoin. S'en 
préoccuper est un signe de faiblesse et 
relève de la charité. » 

Tronto, Un monde vulnérable, 155



  

Pourquoi le care n'est-il pas une notion centrale de 
l'analyse éthique et politique? 

«  Le care  est décrit et examiné comme s'il 
ne concernait jamais que des préoccupations 
que peu d'intérêts. Le care  est associé à la 
sphère privée, au domaine de l'émotion et à 
ceux qui sont dans le besoin. S'en 
préoccuper est un signe de faiblesse et 
relève de la charité. » 

Tronto, Un monde vulnérable, 155

On ne se voit pas nous-mêmes comme les bénéficiaires de care, 
mais on se pense comme des individus autonomes. 
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Qui prend soin de qui? 
Mythe : Les riches et les puissants prennent soin des plus pauvres

En réalité, les puissants ne reconnaissent 
pas leurs besoins de care et que leur 
situation privilégiée est tributaire du travail 
invisible et marginalisé d'autres membres 
de la société. 

S'ils le reconnaissaient, ça ruierait « la 
légitimité de la distribution inéquitable des 
pouvoirs, des ressources et des 
privilèges. » (Tronto, 155)

Cesser de voir le care comme un soin aux dépendants 
pour le voir comme un soin aux indépendants ruine le mythe du self-made man 
qui repose sur l'invisibilité et la dévalorisation des soins dont il est le bénéficaire.



  

La self-made woman : Un cauchemar féministe

L'accès de certaines femmes aux 
emplois socialement valorisés et bien 
payés n'a pas mené à un partage 
équitable des tâches domestiques entre 
les hommes et les femmes, mais à une 
sous-traitance  des tâches de care à 
d'autres femmes. 

Les inégalités sociales et les structures 
de pouvoir restent inchangées, même si 
certaines femmes parviennent dans le 
groupe des privilégiés.

(Cf. Tronto sur les “privilèges partiels”) 

→ Le care n'est pas revalorisé. 



Care et privilèges

«  Les personnes les moins aisées sont de 
manière disproportionnée celles qui 
dispensent les soins et les personnes les 
plus riches utilisent fréquemment leur 
position de supériorité pour transférer à 
d'autres les tâches de soin.  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 156 
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manière disproportionnée celles qui 
dispensent les soins et les personnes les 
plus riches utilisent fréquemment leur 
position de supériorité pour transférer à 
d'autres les tâches de soin.  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 156 

Les besoins fondamentaux des privilégiés apparaissent plus 
importants que ces mêmes besoins chez les opprimés. 
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Quel lien causal ?

«  Le care est institué socialement de sorte que 
le travail qui l'accompagne devient celui des 
membres les moins aisés de la société. 

Il est difficile de savoir si les moins aisés le sont 
parce qu'ils pratiquent la sollicitude et que le 
soin des autres est dévalorisé ou si, afin de 
dévaloriser des personnes, elles sont 
assignées aux travail de soin.  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 156

Ce sont des formes d'oppressions qui se renforcent mutuellement. 
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et la dévalorisation du care

«  Les puissants sont réticents à admettre leur dépendance à l'égard de 
celles et ceux qui prennent soin d'eux. Traiter le care  comme une 
activité insignifiante contribue à maintenir la position des puissants par 
rapport à ces derniers.  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 169

Reconnaître la dépendance 
des puissants et la préséance 

de leurs besoins de care 
ruinerait  «  la légitimité de la 
distribution inéquitable des 
pouvoirs, des ressources et 

des privilèges  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 155 



  

La justice sociale se fonde sur le care 

«  La société devrait-elle 
être organisée d'une 

manière qui contribue à 
maintenir certaines 

formes de privilèges avant 
que les besoin les plus 
élémentaires des autres 

soient satisfaits?  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 170
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Le débat justice/care

1) Le care est une approche alternative à la justice

2) Le care est une approche complémentaire à la justice 

3)  

“L'argument selon lequel les femmes et les hommes ont besoin à la 
fois de justice et de care  ne modifient pas l'évaluation relative de 
l'importance de la justice et du care. Il peut donc être facilement 
contenu.” 

(Tronto, Un monde vulnérable, 127)



  

La stratégie d'endiguement du care :
le care comme simple complément à la justice



  

La stratégie d'endiguement du care :
le care comme simple complément à la justice

Kohlberg s'est facilement accomodé des critiques de Gilligan : “la voix différente” 
du care interviendrait à un niveau moral différent, plus privé et personnel:



  

La stratégie d'endiguement du care :
le care comme simple complément à la justice

“Le premier sens du mot moral correspond au pov moral qui insiste sur 
l'impartialité  et l'universalité  (...). Il existe un second sens  du mot 
moral centré sur les notions de sollicitude et de responsabilités et qui 
sont le plus évidentes dans les relations où existent des obligations 
particulières à l'égard de la famille et des amis.” 
Kohlberg (cité par Tronto, 128)

Kohlberg s'est facilement accomodé des critiques de Gilligan : “la voix différente” 
du care interviendrait à un niveau moral différent, plus privé et personnel:



  

La stratégie d'endiguement du care :
le care comme simple complément à la justice

“Le premier sens du mot moral correspond au pov moral qui insiste sur 
l'impartialité  et l'universalité  (...). Il existe un second sens  du mot 
moral centré sur les notions de sollicitude et de responsabilités et qui 
sont le plus évidentes dans les relations où existent des obligations 
particulières à l'égard de la famille et des amis.” 
Kohlberg (cité par Tronto, 128)

Mène à une réaffirmation des frontières morales traditionnelles :

Les valeurs attribuées aux femmes et aux opprimés (pauvres, non-
éduqués, immigrants, etc.) sont identifiées à la sphère privée. 

Kohlberg s'est facilement accomodé des critiques de Gilligan : “la voix différente” 
du care interviendrait à un niveau moral différent, plus privé et personnel:
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Le débat justice/care

1) Le care est une approche alternative à la justice

2) Le care est une approche complémentaire à la justice 

3) Le care doit être au centre de la justice sociale 

TRONTO : Reconfigurer la notion de justice de façon à ce 
que les activités et les dispositions associées au care en 

constituent la référence privilégiée, transformant du coup 
notre conception de la justice sociale.



  

Une autre conception de la justice

«  Être moralement bon exige, entre 
autres, que chacun s'efforce de 
répondre aux demandes de soin 
auxquels il est confronté dans sa 
vie. 
 Pour qu'une société soit juste et 
moralement digne d'admiration, elle 
soit entre autres apporter un soin 
adéquat à ses membres et à son 
territoire.  » 

Tronto, Un monde vulnérable, 172 
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RÉCEPTIVITÉ 
→ à la réponse de celui qui en bénéficie



  

Théorie du care de Tronto

Ce processus doit être intégré : 
il faut être attentifs, responsables, compétents et réceptifs.

4 phases du care 4 éléments du care

Se soucier de  
(caring about)

ATTENTION 
→ porter attention aux besoins de care 

Prendre en charge 
(taking care of)

RESPONSABILITÉ
→  assumer la responsabilité du care 

Prendre soin 
(care giving)

COMPÉTENCE 
→ le travail effectif pour le réaliser  

Recevoir le soin 
(care receiving)

RÉCEPTIVITÉ 
→ à la réponse de celui qui en bénéficie



  

La force de l'idée de care :
Faire apparaître les “externalités” sociales  

L'idée du care permet de faire apparaître une division du travail social et 
du travail moral selon de ligne de genre, de classe et de race. 

Elle attire l’attention vers des aspects ignorés, mais essentiels de la vie 
sociale, qui sont la condition de possibilité de libre poursuite de nos 
“projets de vie”,  mais ne se trouvent pas au centre de la politique et qui 
ne sont souvent pas comptabilisés de l'économie. 



  

La force de l'idée de care :
Faire apparaître les “externalités” sociales  

L'idée du care permet de faire apparaître une division du travail social et 
du travail moral selon de ligne de genre, de classe et de race. 

Elle attire l’attention vers des aspects ignorés, mais essentiels de la vie 
sociale, qui sont la condition de possibilité de libre poursuite de nos 
“projets de vie”,  mais ne se trouvent pas au centre de la politique et qui 
ne sont souvent pas comptabilisés de l'économie. 

Le care est une activité :
 
(1) invisible, 
(2) dévalorisée, 
(3) majoritairement effectuée par des femmes ou des hommes marginalisés, 
(4) associée à la sphère domestique et
(5) souvent peu ou pas rémunérée. 
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Dangers de l'éthique du care 

→ Localisme

→  Paternalisme 

→ Tendance à ignorer les 
mauvais côtés de la 

partialité 

“Les approches relationnelles ont 
souvent tendance à ne considérer que 
le 'bon côté' de la partialité, par 
exemple les devoirs de venir en aide 
(les cas où nous sommes justifiés de 
privilégier ou de favoriser nos proches 
parce que nous avons des devoirs 
spéciaux envers eux). Cependant, il ne 
faut pas oublier que la partialité nous 
mène aussi à défavoriser activement 
certains individus ou groupes, parce 
qu'ils sont considérés différents ou 
simplement étrangers.” 

(Christine Tappolet, Dossier “Amitié et partialité 
en éthique”, Ateliers de l'Éthique, 3, 1, 2008)
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Revisiter les liens genre et care 

Relation circulaire entre : 

(1) l'invisibilité et la dévalorisation des pratiques du care

(2) l'oppression  et la marginalisation  exercées contre les groupes 
sociaux qui s'y consacrent traditionnellement (domestiques, femmes 
au foyer, esclaves, nanny, etc.).
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Une éthique féministe !
Revisiter les liens genre et care 

Relation circulaire entre : 

(1) l'invisibilité et la dévalorisation des pratiques du care

(2) l'oppression  et la marginalisation  exercées contre les groupes 
sociaux qui s'y consacrent traditionnellement (domestiques, femmes 
au foyer, esclaves, nanny, etc.).

Tronto: “C'est pour cette raison – et non en raison d'une supposée 
essence ou voix féminine – que la réévaluation éthique du care et la 
politique féministe sont liées.”

Gilligan: "Le care et le caring ne sont pas des questions de femmes, 
ce sont des préoccupations humaines qui ont été attribuées aux 
femmes et étiquettées “féminines” dans les sociétés patriarcales.”



  

Never believe that a few caring people can't change the 
world. For, indeed, that's all who ever have. 

- Margaret Mead


