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Annexe 1: Présentation des différentes approches féministes. Traduction sur la base de Calás & Smircich (1996 ; 2006)  

Ecole de pensée LIBERAL RADICAL PSYCHANALYTIQUE SOCIALISTE POST 

STRUCTURALISTE  

POSTMODERNE 

TIERS MONDE / TRANSNATIONAL / 
(POST)COLONIAL 

Racines 
intellectuelles 

Théorie politique 
libérale des 18ème et 

19ème siècle 

Mouvements de 
libération de la 

femme de la fin des 
années 1960 

Théories psychanalytiques 
freudiennes et autres. En particulier 

les théories de la relation d’objet. 

Emerge dans les années 1970 des 
mouvements de libération féministes 

qui cherchent à synthétiser les 
approches féministes marxistes, 
psychanalytiques et radicales.  

Critiques contemporaines 
françaises poststructuralistes de la 
connaissance, de l’identité et de la 

subjectivité. 

Intersection des approches critiques du 
féminisme occidental et des critiques 

postcoloniales des épistémologies 
occidentales 

Conception de la 
nature humaine 

Les individus sont des 
êtres autonomes 

rationnels (dualisme 
corps/esprit) 

Les êtres humains 
sont 

fondamentalement 
des êtres sexués. 

La nature humaine se développe 
biologiquement et 

psychosexuellement 

La nature humaine est créée 
historiquement et culturellement au 
travers d’interrelations dialectiques 

entre la biologie, la société et le 
travail humain.  

Décentration par rapport à la 
rationalité et à l’identité humaniste. 

La subjectivité et la conscience 
sont des effets discursifs.  

Analysée comme un construit occidental 
qui fait « l’autre » invisible ou « presque 

humain ». Parle également d’ 
‘essentialisme stratégique’  et de 

subjectivités hybrides. 

Conception du 
sexe / genre 

Le sexe est une part 
essentielle de la 

dotation biologique. 
Une variable binaire. 

La « sex class » est 
la condition des 
femmes, comme 

classe dominée de 
la société.  

Les individus deviennent 
sexuellement identifiables au cours 

de leur développement 
psychosexuel. Le genre structure un 

système social de domination 
masculine qui influence le 

développement psychosexuel.  

Le genre est un processus 
socialement construit au travers de 
l’intersection du sexe, de la race, de 

l’idéologie et des expériences 
d’oppressions dans les systèmes 

patriarcal et capitaliste. 

Le sexe et le genre sont des 
pratiques discursives qui 

construisent les subjectivités au 
travers du pouvoir, de la résistance 

et de la matérialité des corps 
humains.  

Constitution de subjectivités complexes au 
delà les conceptions occidentales de sexe 

et de genre.  

Met l’accent sur la dimension de genre de 
la globalisation et des processus 

transnationaux. 

Conception de « la 
bonne » société 

Une société juste qui 
permet aux individus 

d’exercer leur 
autonomie et  de 

s’accomplir grâce à un 
système de droits 

individuels 

Une société libérée 
des dominations de 
genre ou de sexe. 

(Pour certaines une 
société matriarcale) 

Une société sans structuration par 
genre. Les enfants développent des 
valeurs égales à la fois féminine et 

masculine.  

Une société qui a éliminé tous les 
systèmes d’oppressions (privés et 

publics) basés sur le sexe, le genre, 
la race, la classe…Permettant ainsi 

de transformer les relations sociales.  

Une société qui déconstruit et 
dénaturalise en permanence les 

discours et pratiques qui la 
constitue.  

La « bonne » société est une idéologie 
occidentale produite par les relations de 

colonisation et des politiques néo-
libérales. D’autres formes sociales sont 

possibles.  

Positions 
épistémo-logiques 

Positiviste, Objective, 
neutre (par rapport au 

genre) 

Une connaissance 
holiste féministe est 
possible en dehors 

des structures 
patriarcales.  

Les modalités de connaissance des 
femmes sont différentes en raison 

des différences dans le 
développement psychosexuel. 

Le point de vue féministe représente 
une condition historique particulière 
d’oppression  qui est plus adéquat 

pour comprendre la société 
contemporaine. 

L’épistémologie est un problème 
étant donné l’hétérogénéité des 

sujets et des identités sociales. Il 
n’y a pas de sujet de 

connaissance.  

La connaissance est un système de 
relations de pouvoir déployé par 

l’Occident sur le reste du monde. D’autres 
connaissances / subjectivités sont 

possibles.  

Orientations 
méthodo-logiques 

favorites 

Science positive 
Expérimentation 

Analyses de 
corrélation. Plutôt 

quantitatives. 

Etudes de cas et 
Groupes de prise de 

conscience. 

Etudes de cas cliniques centrées sur 
des relations sociales spécifiques, 

histoires de vie.  

Etudes de cas. Ethnographie 
institutionnelle – Ethnométhodologie 

micro-centrée et analyse des 
connexions avec les processus 

macro-sociaux.  

Analyses textuelles – 
Déconstruction – Généalogie 

foucaldienne – Approches Queer.  

Analyses textuelles – 
Déconstruction/reconstruction 

postcoloniales – Témoignages – 
représentations hybrides. 
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Annexe 2 : L’histoire de Ellen et Sarah. Traduction sur la base de Calás & Smircich (1996 ; 2006)  

L’histoire de Ellen Randal en tant que… 

Ellen Randal est une figure très impressionnante. Elle a travaillé afin de s’élever dans la hiérarchie et elle est devenue la présidente d’une des business units de sa société. Pour cela elle a surmonté des situations difficiles et résolu des problèmes qui lui 
ont permis de gravir les échelons. Bien sûr aujourd’hui elle est la responsable, mais elle a su également conserver son style chaleureux et ouvert. Sa carrière vous laisse penser que vous lirez bientôt ses futures promotions dans le Wall Street Journal. 
Elle ira jusqu’au top niveau, vous en êtes persuadé. Mais le futur n’apparaît pas si radieux pour Ellen. Quand elle pense à l’avenir, elle ne sens pas de véritables opportunités de poursuivre son ascension dans sa société. 

féministe libérale 

Elle sent plutôt un mur, une barrière entre elle 
(une femme) et un emploi à la tête de l’entreprise. 
Ellen voit une limite dans la progression de sa 
carrière de cadre. De manière réaliste elle sera 
probablement promue une ou deux fois encore 
mais elle n’atteindra probablement pas le sommet 
de la hiérarchie. Pourquoi un cadre exécutif 
femme ne peut pas aller plus haut ? Que peut-on 
faire contre ces barrières qu’on pensait avoir 
laissé en arrière ? (1996: 225) 

féministe radicale 

Depuis qu’elle participe à un groupe de prise de conscience féministe, elle 
a pris pleinement conscience de son oppression. Elle note maintenant la 
sottise de ses espérances. Non seulement elle ne sera pas promue au 
top, mais, par son comportement, elle contribue au maintien du système 
patriarcal. Pour qu’il y ait un sommet, il doit y avoir un bas, et ce bas 
semble essentiellement peuplé par des femmes. Elle reconnaît qu’avec sa 
préférence pour les modes de relations chaleureux et ouverts, elle se 
sentirait plus à l’aise dans un univers sans hiérarchie, entourée d’autres 
femmes comme elle. Elle décide de démissionner et de monter sa propre 
affaire avec les autres « sœurs » de son groupe de prise de conscience. 
(1996: 227) 

féministe psychanalytique 

Elle sent plutôt un mur, une barrière entre elle (une femme) et un emploi à la tête de l’entreprise. Ellen comprend 
comment sa situation et celle d’autres autour d'elle ont été produites par les pratiques et les modèles d'éducation et de 
socialisation des enfants durant les décennies précédentes. Elle, comme ses collègues et ses supérieurs, sont enfermés 
dans des modes de pensée et de comportement qui favorisent un mode « masculin » d’être au monde. Elle ne pense pas 
que les choses puissent changer pour elle, elle est trop chaleureuse et ouverte. Mais, avec son mari, elle prend soin 
d’élever ses enfants dans une relation où les valeurs féminine et masculine sont également valorisées. Son mari et elle 
travaillent, ils contribuent également tous les deux à élever leurs enfants comme un couple moderne des années 90. Ce 
modèle d’éducation partagé peut, peut-être, rompre avec le système de domination patriarcal présent dans les 
organisations et la société. Cependant Ellen ne peut pas s’empêcher d’espérer, maintenant que les organisations 
cherchent des approches alternatives aux formes traditionnelles de management, qu’elle puisse utiliser ses valeurs 
féminines comme un atout qui lui permettra d’atteindre le sommet. (1996: 231) 

féministe socialiste 

Mais ce n’est pas le pire. En fait Ellen, femme diplômée d’une très 
bonne université, est parfaitement consciente de sa situation. Sa 
position élevée dans la classe sociale lui a permis de faire 
carrière, mais le système patriarcal est toujours présent. Même si 
elle pense qu’elle est plus chanceuse que sa secrétaire noire, qui 
dispose d’un MBA, ou de ses collègues qui ont un moins bon 
réseau de relation qu’elle, elle reste une femme dans un système 
capitaliste et patriarcal. Chaque minute de sa vie elle participe à 
recréer les structures qui l’exploite, elle et tant d’autres femmes à 
des degrés et dans des formes différentes. Elle ne peut pas 
s’empêcher de penser qu’elle contribue à ce système en 
employant sa femme de ménage nicaraguayenne qui nettoie sa 
maison et s’occupe de ses enfants, lui permettant ainsi d’avoir ce 
poste qui lui demande tant d’heures de travail. Son mari travaille 
également très dur pour parvenir au sommet, ou pour rien du tout 
d’ailleurs depuis que sa société parle de restructuration. Ellen est 
finalement peut être plus en sécurité dans son travail que son 
mari, puisqu’elle est, après tout, une force de travail moins 
coûteuse. (1996: 233) 

féministe poststructuraliste 

Mais ce n’est pas ce qui l’inquiète le plus. Ellen souhaite achever 
sa thèse de doctorat, une ethnographie postmoderne sur le 
‘plafond de verre dans les entreprises américaines’. Elle craint 
qu’après tant d’années sur le terrain, alors qu’elle a presque 
achevé son travail, elle ne soit découverte. Son principal dilemme 
à ce stade de son travail est de représenter son identité en tant 
que « femme se heurtant au plafond de verre ». Elle réalise que 
les pratiques discursives qui accompagnent cette question 
organisationnelle contemporaine ont une histoire. Le plafond de 
verre est l’opposé d’un discours qui assume la possibilité d’une 
absence de barrières, une ‘vérité’ qui n’a jamais été mais qui 
continue à être soutenu par ceux qui utilisent un discours libéral 
pour rechercher le plafond de verre. Elle s’observe en tant que 
nœud d’un réseau de pouvoir/connaissance, où ses activités, 
normalisées par une apparente conformité aux règles 
organisationnelles, sont également des moments de résistance et 
de transgression. Elle sait également qu’il n’y a aucune sortie. 
Quand elle quittera la société, elle constituera et sera constituée 
comme un/autre sujet dans un réseau de pouvoir/connaissance. 
(1996: 238) 

féministe (post) coloniale 

Elle sent plutôt un mur, une barrière entre elle (une femme) et un emploi à la tête de l’entreprise. Une voie 
possible pour progresser dans la hiérarchie est, pense t-elle, d’accepter de se déplacer physiquement, c'est-à-
dire accepter des missions à l’étranger, souvent. C’est du moins ce qu’elle pensait avant son récent voyage au 
Sri Lanka pour inaugurer la nouvelle usine. Là-bas, durant un déjeuner avec plusieurs femmes employées par 
l’usine, Ellen réalise à quel point elle ne comprend pas la manière dont les autres femmes dans le monde vivent 
leur situation au travail et à quel point les informations disponibles sur le sujet sont rares. C’était, après tout, des 
travailleurs pauvres pour du travail peu qualifié, elle devrait donc savoir mieux qu’eux. La raison qui l’avait 
conduite ici, était de s’assurer que l’entreprise offrait à ces femmes de justes conditions de travail, la société 
voulant éviter tout scandale concernant ses fabrications au tiers monde. Maintenant elle était un peu perturbée. 
Ces femmes avaient peu de respect pour la société. Elles avaient créée leurs propres groupes communautaires 
en fonction desquels étaient déterminés comment faire le travail et qui serait payé. Leurs combats et leurs 
résistances sont difficiles à expliquer. La situation n’est pas similaire à une représentation syndicale, mais plutôt 
à celle d’un groupe d’action communautaire, incluant des hommes et des femmes, certains travaillant dans 
l’usine, d’autres non. Et ils paraissent très puissants. Après réflexion, Ellen sent que lorsqu’elle a parlé aux 
femmes des opportunités d’avancements dans l’entreprise, par la formation, elles se sont un peu moquées d’elle. 
Ellen ressent qu’elle peut avoir tort, que sa notion et ses stratégies de carrière sont de mauvaises notions et de 
mauvaises stratégies. Peut-être que cette idée générale de combattre le plafond de verre est un consentement à 
une forme de privation de son autonomie. Bien, vivons et apprenons ! Elle devra parler à son amie, une 
anthropologue féministe postcoloniale, quand elle sera de retour à la maison. Peut-être qu’Ellen Randal est une 
figure extrêmement opprimée ! (1996: 240) 
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L’histoire de Sarah Kelly en tant que… 

Alors qu’elle réfléchit à l'entretien qu'elle a récemment accordé à un journaliste pour un article qui portait sur les femmes qui devenant mère, décident d’arrêter de travailler pour rester à la maison, Sarah a des doutes. Elle doute que ce soit la bonne chose 
à faire. 

féministe libérale 

Bien sûr elle croit au droit d'une femme à choisir son mode de vie, mais pourquoi devrait-elle 
abandonner sa carrière pour rester à la maison avec les enfants ? Après tout, elle a obtenu une 
excellente éducation et a travaillé dur. Clairement elle apporte une contribution importante à sa 
communauté avec son travail. Ses prédécesseurs dans les mouvements féministes ont lutté pour 
obtenir une situation qu’on peut considérer aujourd’hui comme tenue pour acquise. Elle est 
reconnaissante que ses droits à l'éducation et à l'emploi ne soient plus en question, et qu’elle ait 
la  liberté de prendre du temps en dehors de son travail. Mais elle pense aussi que c’est 
maintenant à son tour de se mobiliser pour que les femmes n’aient plus à choisir entre leur 
travail et les gens qu’elles aiment. Il est nécessaire de faire des ajustements dans les  modes de 
travail tant dans le public : partage du temps de travail ? Travail à domicile ? des crèches sur le 
lieu de travail ? Ou peut-être des politiques familiales semblables à la Scandinavie qui ne forcent 
pas des femmes à choisir entre le travail et la famille. Sarah est prête à devenir une activiste. 
Après tout, elle est avocate du travail expérimentée dans la négociation ! (2006: 293) 

féministe radicale 

Grâce à son groupe de prise de conscience elle a pu adopter une 
perspective très différente de la situation. Et maintenant elle déborde 
de questions. Sa situation personnelle n’est-elle pas la manifestation 
du système patriarcal ? Pourquoi est-elle celle qui reste à la maison ? 
Pourquoi pas Mickaël ? Ses capacités biologiques de donner la vie 
font-elle d’elle une meilleure ‘gardienne’ ?  Ou sa situation est-elle 
simplement le reflet du pouvoir masculin ? Elle devrait sortir de la foire 
d'empoigne qu’est la compétition pour une existence plus globale, 
harmonieuse, rejoindre une organisation ‘women-centered’, dans 
laquelle elle pourrait s’exprimer émotionnellement, peut être une 
organisation de défense des femmes dans le besoin, et peut être 
emmener ses enfants au travail… Mais, et à propos de Mickaël ? 
(2006: 296) 

féministe psychanalytique 

Sarah réalise que ses pensées reflètent les pratiques et les modèles 
d’éducation et de socialisation des précédentes décennies. Elle, comme son 
mari et leurs amis, pourraient être enfermés dans des modèles de ce qu’un 
bon père ou une bonne mère doivent faire. Si elle est celle qui reste à la 
maison avec les enfants, ne va-t-elle pas reproduire et perpétuer ces 
schémas ? Peut-être qu’elle et son mari adopteront un modèle d’éducation 
dual et égalitaire. Ensemble ils forgeront un nouveau modèle de relations qui 
érodera les modèles patriarcaux auxquels ils ont contribué. D’un autre côté, 
peut être que ses valeurs féminines : amour, confiance, authenticité, si 
importantes pour élever les enfants, devraient se propager en dehors de la 
maison, pour gagner le monde du travail, le monde tout court. Le temps est 
venu de  valoriser un mode de management féminin et aux pères de rester à 
la maison. (2006: 299) 

féministe socialiste 

La situation à laquelle elle doit faire face n’est pas vraiment un choix. En dépit de leur 
même niveau de diplôme et d’emploi, son mari gagne plus qu’elle, il est donc 
‘raisonnable’ que ce soit elle qui reste à la maison. Grâce à sa connaissance de la 
théorie du ‘standpoint’, Sarah réalise que sa situation illustre la division de genre du 
marché du travail dans un système capitaliste et patriarcal. Sarah sait aussi, que elle 
et son mari, faisant partie de la classe moyenne blanche, avec un bon niveau 
d’éducation, peuvent se permettre de sortir quelques temps du marché du travail. 
Beaucoup d’autres n’ont pas ce privilège. Sa nounou, Julia Pena, vient juste 
d’apprendre qu’elle est enceinte de jumeaux, et elle s’inquiète vraiment de savoir 
comment elle va faire face à cette situation. Autour d’une tasse de thé, les deux 
femmes et leurs amies, de différentes classes sociales, races et ethnies parlent avec 
beaucoup d’implications de leur aliénation et de leur frustration. La globalisation, les 
restructurations, l’économie 24h/7j, n’existe pas seulement dans le monde du travail 
mais également à la maison. Ce qui est nécessaire, elles en sont conscientes, n’est 
pas uniquement des actions individuelles, mais une véritable réorganisation des 
modes de production et de reproduction de la société contemporaine. Pas un petit 
but, mais une ambition dans laquelle les femmes qui se sont battues à la fin du 19ème 
et au début du 20ème siècle, pour surmonter la division entre vie privée et vie publique 
qu’avait créé le capitalisme industriel,  se reconnaîtraient sûrement. (2006: 308) 

féministe postructuraliste/postmoderne 

Sarah est assise et lit l’article principal ‘Reste à la maison, Maman’ du 
magazine d'actualités auquel elle a accordé une interview. Elle réfléchit, 
attristée, à cette identité, qui bientôt pourra être la sienne, avec beaucoup 
d'ambivalence. Elle se sent inondée d’un sentiment de bien être en 
pensant que beaucoup de gens la verront comme ‘un bon parent’. Mais 
rapidement, ce moment passe et elle sent monter la colère. Il y a 
tellement d’autres sortes de Mamans qu’elle pourrait être, sans parler des 
nombreuses sortes d’autre personne qu’elle pourrait être. Comment est-il 
possible que la complexité de sa vie se résume à cette simple étiquette ? 
Pourquoi cela le doit-il ? Pourtant, grâce à sa formation en Études 
Légales Critiques, Sarah est capable de comprendre qu'elle est en fait le 
sujet des discours rivaux circulants dans la société. Ses sentiments 
conflictuels sont les produits de ces discours rivaux, avec leurs normes 
concernant le genre et la sexualité. Et ce n’est pas simplement elle, il y a 
Mickaël, le mari et le père dévoué, et Julia, la domestique fidèle. Une jolie 
image, en effet. Elle imagine que lorsqu’elle montrera cet article à Mickaël 
et à Julia ils riront bien ensemble. Ce n’est pas vraiment eux dans cette 
histoire, après tout ! Ou, le serait-ce ? Si ce n’est pas eux…Le magazine 
trouvera-il un intérêt à faire une histoire à propos d’eux ? (2006 : 316-317) 

Julia Pena : Féministe transnationale / post coloniale 

Julia est assise et lit l’article principal ‘Reste à la maison, Maman’ du magazine 
d'actualités auquel sa patronne a accordé une interview. Elle réfléchit à ce qu’elle est 
train de lire. Ainsi, Sarah a décidé de rester à la maison avec son nouveau bébé. 
Qu’est ce que ça implique pour Julia ? Sera-t-elle renvoyée ? Sarah lui demandera-t-
elle de rester travailler mais en diminuant ses heures puisque la famille va avoir 
maintenant moins de revenus ? Bien qu'avec un nouveau bébé il doit nécessairement 
y avoir plus de travail. Il est assez difficile de joindre les deux bouts, comme le 
constate attristée Julia, quand elle doit s’occuper de ses enfants ici et envoyer de 
l’argent à la famille restée au pays. Une diminution de salaire ou la perte de salaire le 
temps de trouver un autre emploi serait dramatique. Il doit y avoir des possibilités de 
trouver plus de sécurité ou une meilleure rémunération dans ce genre de travail. Il est 
temps de parler à Sarah de ses activités au sein de l’Union des Trabajadoras 
Domesticas, l’UTD, qui s’occupe des nourrices dans cette ville. Qui sait, en tant 
qu'avocate, Sarah peut accepter de travailler bénévolement pour ce nouveau syndicat. 
Elle essayera d'être optimiste, pour faire appel à son sens de la solidarité (après tout 
elle sont deux femmes qui travaillent dur). Mais, si les choses ne se passent pas bien 
dans ses négociations avec Sarah, elle peut toujours faire appel à sa communauté, 
avec leur propre version du « feminismo popular ». Quelle peut être la meilleure façon 
d'organiser une grève transnationale des employés de maison dans le monde ? (2006: 
324-325) 

 


