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introduction 

Les vertus auraient-elles un sexe ? La douceur, la patience ou 
l’empathie seraient proprement féminines, les hommes s’illus-
trant plutôt par leur force, leur courage ou encore la maîtrise 
qu’ils auraient d’eux-mêmes. Et ce qui est vertu pour l’un des 
sexes pourrait-il être vice pour l’autre ? Est-ce un compliment 
de dire d’un homme qu’il est doux ? Ne sera-t-il pas soupçonné 
d’être un peu efféminé ? Est-il bon pour une femme d’être maî-
tresse d’elle-même et rationnelle dans ses réactions et ses déci-
sions ? Ne sera-t-elle pas jugée trop dure et sans cœur ?

L’évaluation morale d’un même comportement varie selon 
qu’il émane d’un homme ou d’une femme. Cette différence si-
gnale-t-elle une inégalité devant les vertus ? Celles-ci sont-elles 
hiérarchisées? Quelles sont les plus louées et les plus visibles 
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d’entre elles ? Un bref historique montrera que l’accès même à « la » 
vertu est sexué, au sens où l’on ne pourrait être pleinement vertueux 
qu’en étant un mâle. Ce détour par un passé qui a laissé peu de place 
aux femmes permettra d’aiguiser notre esprit critique sur les inégalités 
de genre fondamentales qui existent encore aujourd’hui en matière de 
jugement moral.

naissance d’un mot – félicitations, c’est un fils !

La vertu apparaît immédiatement comme un terrain fertile pour les 
études féministes puisque le mot vient du latin virtus, lui-même dérivé 
de vir, « homme » (individu humain de sexe masculin) d’où nous vien-
nent « viril » et « virilité ». Ainsi, par étymologie, est-elle exclusivement 
masculine ; elle renvoie à une capacité morale typiquement virile,  
essentiellement le courage. Virtu désigne en effet à la fois la vertu en 
général et le courage en particulier, comme si le courage était la vertu 
par excellence. 

Et le courage occupera effectivement une place emblématique. Sans 
courage, les autres vertus cardinales sont impossibles 1. Nous aborde-

1 Le courage est la première des quatre vertus cardinales, c’est-à-dire des vertus 
qui jouent un rôle charnière dans l’action humaine. Ces vertus sont :

 Ì le courage, qui permet de tenir bon dans la poursuite d’un idéal ; 
 Ì la prudence, qui indique la conduite raisonnée ;
 Ì la tempérance, qui permet d’user de la mesure qui convient dans la jouis-

sance des plaisirs ; 
 Ì la justice, enfin, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. 

 Elles sont héritées de la théorie platonicienne des vertus exposée dans la Ré-
publique et elles ont été reprises dans la tradition chrétienne, héritière du pla-
tonisme. Dans le christianisme, ce groupe de quatre vertus humaines, « car-
dinales », est complété par trois autres vertus (foi, espérance et charité), dites 
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rons donc ici la question de la sexuation des vertus à travers le thème 
du courage : le courage est-il typiquement masculin ? S’est-il féminisé 
au cours du temps ? Y aurait-il des qualités morales typiquement fé-
minines et, si oui, lesquelles ? Sont-elles vraiment des « vertus » ou de 
simples succédanés ? Ces questions seront abordées à travers l’histoire 
des conceptions du courage en Occident, des Grecs de l’Antiquité aux 
Chrétiens du Moyen Âge 2.

le courage héroïque

L’étymologie du terme grec pour nommer le courage délivre le même 
message que celui du thème virtu en latin : andreia, le « courage », pro-
vient de aner (le « mâle »), dérivé de la racine indo-européenne ner 
dont proviennent également les termes latins neutron (la « fibre ») et 
nervus (le « tendon », la « corde », l’« arc »). Le courage renvoie donc 
à l’énergie tendue et nerveuse qui définit fondamentalement la viri-
lité des hommes. Comme chez les Romains, il y a ainsi une évidente 
sexuation de la vertu chez les Grecs et tout particulièrement du cou-
rage qui porte en son nom même son essentielle virilité.

Le courage est une qualité d’autant plus masculine qu’il est fonda-
mentalement lié à la guerre. Le rôle central du courage dans la morale 
grecque est à la mesure de celui de la guerre dans une société organisée 

« théologales » , et ainsi liée à Dieu plutôt qu’à l’homme, ce qui les rend égale-
ment plus parfaites. Leur ensemble est parfois appelé celui des sept vertus catho-
liques, auxquelles répondent dans une sorte d’équilibre des forces antagonistes 
les 7 péchés capitaux.

2 Cf. Thomas Berns, Laurence Blésin & Gaëlle Jeanmart, Du courage – Une 
histoire philosophique, Les Belles Lettres, 2010.
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en cités rivales qui ne cessent de se battre. La guerre est une sorte de 
modèle pour penser les relations humaines : les arts rhétoriques déter-
minants pour la vie politique sont présentés comme des arts « agonis-
tiques 3 » ou « éristiques 4 », c’est-à-dire des arts d’une guerre verbale. 
La morale est également pensée comme un combat : le bien et le bon-
heur ne sont pas donnés à l’homme, ils s’acquièrent de haute lutte, on 
se bat pour être meilleur. Et le courage paraît alors être la condition 
même de la lutte pour le bien qui définit alors la morale : c’est l’énergie 
nécessaire pour mener ce combat.

Si le courage manifeste la virilité de l’homme et si l’homme ne se 
réalise que dans la guerre, pour la femme c’est le mariage qui est la 
seule manière de devenir pleinement féminine. Symptomatiquement, 
dans le panthéon grec, il existe une complémentarité de la guerre 
et du mariage puisqu’il abrite des couples formés par Arès (dieu de 
la guerre) et Aphrodite (déesse de l’amour), Polemos (qui signifie 
« conflit » en grec) et Philia (qui signifie « amitié »), Eris (« discorde ») 
et Eros (« amour ») – couples qui symbolisent la correspondance entre 
les rites qui préparent les garçons au combat et les filles au mariage 5. 
La femme qui renonce à convoler se trouve naturellement située aux 
côtés des guerriers, ainsi des Amazones ou d’Athéna, qui, guerrières, 
sont vouées à la virginité et considérées comme des femmes à part, 
d’une féminité un peu paradoxale.

Il faut mesurer les implications politiques du thème guerrier dans 
la définition de la vertu. La guerre est le théâtre où un homme peut 

3 Agonistique – qui concerne la lutte (agônia : la lutte).

4 Éristique – qui aime la controverse (eris : le combat).

5 Jean-Pierre Vernant, Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Mou-
ton, 1968, p. 15.
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se distinguer des autres. La vertu est d’abord une distinction, et une 
distinction visible. La mort au combat rend illustre et permet ainsi de 
conquérir l’immortalité par l’exploit guerrier, plutôt que de mourir 
vieux mais inconnu, inexistant en somme aux yeux de la communau-
té. A cette époque, la virilité (la vertu, le courage héroïque) est tout en 
extériorité, en force manifeste, en éclat. À l’inverse, la féminité est tout 
en intériorité, en discrétion, pas feutrés et chuchotements.

un courage plus intérieur

Dans la Grèce du poète Homère (fin du viiie siècle avant notre ère), 
le courage du héros n’a donc rien d’intérieur. « Il fleurit de façon inex-
plicable, comme un miracle 6. » Et les responsables de ces miracles, 
ce sont les dieux qui insufflent au héros la force nécessaire à l’ex-
ploit :« Si tu es fort, c’est qu’un Dieu t’a donné la force 7 »; « Athéna aux 
yeux glauques souffla l’ardeur dans le cœur de Diomède 8 » ; « Apol-
lon souffle une grande ardeur dans le pasteur des guerriers, Hector 9. » 
Dans ce cadre de pensée, il n’y a aucune expérience intime du courage. 
Homère, celui qu’on nomme l’éducateur des Grecs, proposait des ré-
cits sans aucune représentation de la vie intérieure : les mouvements 
internes et les émotions n’étaient jamais distincts des mouvements 
extérieurs les manifestant. La colère est dans la rougeur et dans le tré-
pignement, la peur est dans le tremblement et la pâleur. Le courage 

6	 Cf. M. Canto-Sperber, article « Courage », dans le Dictionnaire d’éthique et de 
morale, PUF, p. 335.

7 Homère, Iliade, i, 178.

8 Ibidem, x, 482.

9 Ibid., xv, 262.
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homérique est également tout en extériorité, en visibilité. Il est dans 
une gestuelle, pas dans un état de l’âme.

Lors de la période classique, celle des grands philosophes (Socrate, 
Platon, Aristote), la conception du courage se fait plus intérieure,  
corrélativement à une évolution des conceptions de la guerre. Le cou-
rage guerrier représenté dans l’épopée homérique par l’exploit hé-
roïque individuel devient plus collectif : il faut tenir son poste dans 
la phalange 10. Celle-ci est une formation de guerriers serrés les uns 
contre les autres sur une dizaine de rangs. Le succès de la phalange et 
donc, finalement, le sort de la guerre dépendent de la masse compacte 
des combattants davantage que de la qualité de chacun d’entre eux. 
Tous sont interchangeables. Si un hoplite de la première ligne tombe 
au combat, il est immédiatement remplacé par un autre de la colonne 
suivante pour que la formation retrouve sa densité, qui seule peut as-
surer le succès. 

À cette nouvelle conception de la guerre correspond donc une nou-
velle figure du courage, davantage liée à l’anonymat qu’à l’héroïsme 
d’un individu singulier. Le rapport à la force s’en trouve modifié.  
Le courage du héros homérique résultait de la seule force physique, 
insufflée de l’extérieur par les dieux et dont le héros n’avait pas la maî-
trise. La force était un outil aux mains de puissances surnaturelles.  
En revanche, le courage de l’hoplite est le fruit d’une force mentale 
intérieure dont il est seul responsable. Tenir sa place dans le rang, 
s’élancer d’un même pas contre l’ennemi, combattre bouclier contre 
bouclier, exécuter toutes les manœuvres comme un seul homme, au-
tant d’activités que résume une notion capitale : la maîtrise de soi. 
« Le changement est donc radical :  (…) la “maîtrise entière de soi”, 

10 Formation militaire composée d’hoplites, soldats lanciers lourdement armés et 
combattant à pieds.
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remplace cette ivresse, cette mise hors de soi, qui faisait du guerrier un 
possédé 11. » Agir de manière courageuse, c’est encore combattre, mais 
des ennemis intérieurs, des désirs, des faiblesses ou des peurs. 

La vertu de l’homme s’inverse. Alors que l’homme courageux d’Ho-
mère est possédé (par une force surnaturelle), l’homme courageux de 
la Grèce classique est au contraire maître de lui-même. « La victoire sur 
soi-même est de toutes les victoires la première et la plus glorieuse, 
alors que la défaite où l’on succombe à ses propres armes est ce qu’il y 
a à la fois de plus honteux et de plus lâche. Et cela montre bien qu’une 
guerre se livre en nous contre nous-mêmes 12. »

Mais la femme continue à se voir dénier cette vertu, qui se replie vers 
l’intimité d’un combat intérieur. Ni héroïne possédée par des forces 
surnaturelles (courage homérique, courage-ardeur), ni maîtresse de soi 
disposée à dominer ses pulsions (courage de la période classique, cou-
rage-maîtrise), irrémédiablement soumise à son sexe et à sa « nature », 
elle est tout simplement étrangère à la vertu.

la nature immorale de la femme

Si la vertu est masculine en son nom et en son origine, c’est bien parce 
qu’elle renvoie d’abord à la visibilité publique d’un individu, dimen-
sion à laquelle la femme, assignée à demeure, ne peut évidemment 
pas prétendre. Le message de cette morale virile à l’égard des femmes 
est à peu près celui-ci : « Mesdames, soyez invisibles, c’est votre seule 
vertu ! » Ainsi, après la Guerre du Péloponnèse, l’historien Thucydide 

11 Marcel Detienne, Problème de la guerre en Grèce ancienne – La Phalange, Mou-
ton, 1968, p. 121-122.

12 Platon, Lois, i, 626e.
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s’adresse dans ces termes aux femmes que la guerre a rendu veuves : 
« Il me faut rappeler à celles qui vivront désormais dans le veuvage, 
quelles sont les vertus qu’on attend de leur sexe (…) : on vous tiendra 
en haute estime si vous ne vous montrez pas inférieures à votre nature 
de femme et si vous vous conduisez de telle sorte que les hommes 
parlent de vous le moins possible, soit pour vous louer, soit pour vous 
critiquer 13 ».

La femme se réalise comme femme par le mariage et, en tant qu’être 
moral – voire tout au plus respectable –, comme femme discrète,  
cachée derrière des fourneaux et à l’abri dans son foyer. Dans le grand 
partage grec entre l’existence publique ou privée, les femmes sont  
assignées à une vie privée, qui signifie littéralement qu’elles sont pri-
vées de la dimension publique de l’existence et donc à la fois de toute 
vie politique et de toute vie réellement morale. Ainsi, une femme 
existait par son mariage et comme possession de son époux. Une fois 
mariée, le mari en devenait le tuteur. À la maison, elle veillait quoti-
diennement aux tâches domestiques, élevait les enfants, s’occupait des 
provisions, surveillait les esclaves et faisait le tissage pour les vêtements 
de toute la famille. Qu’elle s’attarde un peu sur le pas de sa porte et 
une femme perdait sa réputation. Quand il y avait des invités, elle 
ne pouvait apparaître. L’homme sortait toujours seul, non seulement 
pour aller à son travail ou participer à des affaires publiques, mais aussi 
pour rencontrer ses amis ou se distraire aux jeux et repas.

La femme est de toute façon condamnée à ne pas pouvoir être ver-
tueuse, parce que, dépendante de son appétit sexuel, elle est considérée 
comme « hystérique 14 », c’est-à-dire incapable de se dominer, telle une 

13 Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, ii, 45, 2, Gallimard, 2000.

14 Hystérique renvoie à utérus, qui nomme en grec le sexe de la femme. C’est donc 
morphologiquement qu’elle est folle ou déraisonnable.
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jument lascive qui doit se soumettre à l’étalon. Pour comprendre cette 
« hystérisation » de la femme, il faut comprendre la morale grecque, 
qui est une morale du juste milieu, que la femme est incapable de 
trouver. En matière de rapports sexuels, point trop n’en faut, surtout 
pour l’homme, dans la mesure où le sperme est un liquide vital dont la 
déperdition le laisse sans énergie physique et intellectuelle. Le sperme 
est identifié à des gouttes de cervelle et l’éjaculation à un abrutisse-
ment. Or, les femmes n’ont pas intérêt à se priver d’une telle source 
de jouvence, de santé et d’intelligence ; ce qui fait d’elles d’ailleurs des 
animaux lascifs, qu’Aristote assimile aux juments parce qu’elles sont 
les seules femelles du règne animal à réclamer le mâle quand elles sont 
déjà pleines 15.

Guidée par ses instincts débridés et incapable de tempérance,  
la femme reste incapable de cette nouvelle forme de courage pourtant 
plus intérieure qu’est la maîtrise de soi. Dévergondée par nature, elle 
gagne à se soumettre à l’homme qui la domine et lui indique la li-
mite. Dans l’Antiquité classique, le rapport qu’on a à soi-même induit 
en effet celui qu’on est capable d’avoir aux autres : maître de soi, on 
peut être maître des autres ; asservi à ses passions, on a besoin d’être 
dirigé pour être heureux. La femme doit se placer sous la conduite de 
l’homme pour son propre bien. Cette conception de la nature de la 
femme sous-tend son exclusion du domaine public.

visibilité et citoyenneté

Si ce sont naturellement les hommes qui sont courageux, cela signi-
fie aussi que ce sont eux qui sont visibles, de cette seule visibilité qui 
compte : la visibilité citoyenne, politique et guerrière. Les lectures que 

15 Cf. De la Génération des animaux, iv, 773 b-774 a. 
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les philosophes Hannah Arendt et Michel Foucault ont faites de la dé-
mocratie grecque ont permis de souligner qu’y être citoyen, ce n’était 
pas d’abord être protégé et avoir des droits, mais s’exposer, être vi-
sible et avoir des devoirs. Foucault relève qu’en Grèce, on n’exerce sa  
citoyenneté qu’avec du courage et que ce courage n’est autre que celui 
de se poser visiblement face aux pairs. Selon Arendt, le courage recèle 
une signification politique fondamentale : « L’idée de courage, qualité 
qu’aujourd’hui nous jugeons indispensable au héros, se trouve déjà en 
fait dans le consentement à agir et à parler, à s’insérer dans le monde 
et à commencer une histoire à soi. Et ce courage n’est pas nécessaire-
ment, ni même principalement, lié à l’acceptation des conséquences ; 
il y a déjà du courage, de la hardiesse, à quitter son abri privé et à faire 
voir qui l’on est, à se dévoiler et à s’exposer 16. » Ce courage originel 
rend possible l’action et la parole qui nous permettent de vivre au 
milieu des autres et qui font proprement de nous des citoyens. « C’est 
par le verbe et l’acte que nous nous insérons dans le monde humain, 
et cette insertion est comme une seconde naissance dans laquelle nous 
confirmons et assumons le fait brut de notre apparition physique ori-
ginelle 17. » L’homme n’existe comme une personne que lorsqu’il se 
présente face aux autres hommes et le courage n’est rien d’autre que 
cette exposition de soi à la lumière d’un monde commun.

Il importe de mesurer les enjeux énormes qu’il y a à accéder à l’es-
pace public. Si l’on suit Arendt, il faut constater, dans la Grèce an-
tique, non seulement l’absence de toute reconnaissance de la femme 
comme être politique (et par conséquent l’absence de tout droit), mais 
l’impossibilité même – pratiquement et conceptuellement – d’accéder 
à une quelconque visibilité publique. La femme n’est pas seulement 

16 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1983, p. 244-245.

17 Ibidem, p. 233.
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privée d’existence publique ; les conditions sont telles qu’il est même 
impossible qu’elle cherche à en avoir une.

Une femme visible est une femme de petite vertu, l’homme vertueux 
est celui dont on voit les gestes héroïques : femme publique – homme 
public. Ce détour historique paraît peut-être exotique, comme une 
lointaine mythologie, mais on l’entend bien dans ces deux expressions 
(« femme publique », « homme public ») : est restée encore longtemps 
dans nos mœurs (et dans notre langue) l’idée selon laquelle la femme 
se réalisait dans l’intimité du foyer, dans le mariage et dans la mater-
nité, conçue comme la raison biologique du mariage. L’assignation à 
cette vie domestique réglée déterminait également le chemin vers la 
moralité pour les femmes. Ni mariée, ni vierge, porteuse de l’euphé-
misme « de petite vertu », la femme est condamnée à l’immoralité en 
raison de ses comportements sexuels supposés. À nouveau, la vertu 
lui est accordée par défaut. C’est en retrait, cantonnée au privé, là où 
sa soumission à ses pulsions n’apparaît qu’à son mari qu’elle se verra 
reconnue. Le respect dont elle bénéficie n’est qu’une absence d’op-
probre : elle est respectable parce qu’on ne la voit pas. Pour une femme 
grecque, la simple visibilité est un vice.

les chrétiens et la vertu discrète

Il faudra attendre les chrétiens pour que les femmes puissent prétendre 
à la vertu. Cet ouverture est rendue possible par une valorisation  
de la discrétion et de l’invisibilité. Les valeurs nouvelles de l’humi-
lité, de renoncement à soi, tranchent complètement avec la morale 
grecque de l’honneur, de la distinction publique et de la visibilité. 
La métaphore militaire n’est pas écartée, mais se transforme encore : 
les moines sont considérés comme des soldats de Dieu, mais non hé-
roïques. Leur combat est un combat intérieur et individuel contre l’as-
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saut permanent des vices. Le soldat de Dieu n’est pas un héros ; il n’y 
a pas de coup d’éclat ni de geste spectaculaire. C’est un combat de 
chaque instant parce que les vices les guettent à tout moment ; c’est un 
combat discret parce qu’il est intérieur.

Ce courage n’est plus tant pensé à partir de la force (souffle divin 
ou force intérieure de tenir bon) ou comme affirmation de soi, mais 
plutôt négativement, à partir de la lassitude et de la paresse. Le courage 
est pensé depuis le découragement. Le découragement est structurel 
à cette vie morale qui n’est plus tournée vers la construction positive 
d’un idéal à incarner (se sculpter à l’image d’une belle statue) mais 
dans la lutte contre la faute et le mal, toujours plus forts. Le combat 
contre les vices est inachevé par principe : aucune victoire n’est défini-
tive et celui qui se pense parfait commet précisément un péché d’or-
gueil. On ne combat pas pour un mieux ni de façon éclatante, mais 
contre un mal lui-même invisible. L’absence d’énergie nous guette en 
permanence : ne pas avoir la force de continuer. Il ne faut plus tant 
avoir du courage que tenter de garder courage. Ce courage du quoti-
dien est déjà plus compatible avec la fonction domestique des femmes. 
Les chrétiens n’établiront dès lors plus ce partage entre une vertu, mas-
culine en son essence, et son absence chez les femmes.

Le courage n’est plus pensé en rapport avec l’acte extérieur et visible, 
mais à partir de la notion d’intention. C’est un acte purement mental, 
un acte de volonté. Le courage est celui d’une lutte intérieure pour 
s’obliger et pour décider d’agir. C’est ici un courage du quotidien, qui 
s’oppose au courage de l’exploit, c’est le courage d’effectuer des tâches 
ménagères toujours à recommencer, une sorte de courage besogneux, 
répétitif, lié au travail et à l’effort. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
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vertu « féminine », invisibilité et care

Aujourd’hui, toutes ces formes de courage font encore sens pour nous, 
nous en avons conservé toutes les strates historiques: l’exploit glorieux 
dont les médias raffolent, le fait de tenir son rang dignement en luttant 
contre la peur et le courage besogneux et quotidien, celui qui nous fait 
dire intérieurement : « Allez, courage ! » Grâce au christianisme, pour-
rait-on dire – qui a pensé les conditions de la vertu des femmes sans 
pour autant les admettre parmi ses soldats de Dieu –, les femmes ont 
pu prétendre à cette dernière vertu, à ce courage individuel et intime 
qui rend possible le labeur quotidien.

Mais constater la réclusion des femmes dans leur foyer ne suffit pas 
à prendre la mesure complète de ce triple héritage. Il faut aussi rele-
ver l’assimilation toujours en vogue de la femme à l’intériorité. Au-
jourd’hui, cette disposition à l’intimité, réputée féminine, est valorisée 
dans une société où l’on publie le privé et où le politique est en perte 
de vitesse. On voit dans cette histoire rapidement tracée l’opposition 
stéréotypée, qui court encore aujourd’hui, entre la femme riche d’in-
tériorité, capable d’exprimer ses sentiments et connectée à ses émo-
tions, et l’homme certes un peu creux mais néanmoins davantage apte 
à l’action.

Une théorie féministe s’est depuis les années 1980 fait le relais de 
cette dernière version du courage en en interrogeant justement le ca-
ractère prétendument féminin et en questionnant sa dimension pri-
vée. Popularisée dans le monde francophone à la fin des années 2000, 
les « éthiques du care 18 », peuvent être considérées comme un prolon-
gement, mais aussi un renversement, de cette discrétion chrétienne.

18 Cf. Marie Bruyer, « Le Care – Penser une nouvelle citoyenneté ? », Barricade, 
2013. Disponible sur www.barricade.be
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Le mot anglais care renvoie à la fois à une attitude personnelle de 
sensibilité aux besoins d’autrui (to care about : se soucier de, se pré-
occuper de), à une dimension relationnelle (to care for : avoir un pen-
chant pour, aimer) et à une activité de prise en charge d’une personne 
vulnérable (to take care of : soigner, protéger, prendre en charge). Joan 
Tronto, philosophe politique féministe américaine, définit le care 
comme « une activité générique qui comprend tout ce que nous fai-
sons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, de sorte que 
nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend 
nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que 
nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie 19 ».

Travail

Sociologiquement, les métiers du soin, sont essentiellement féminins : 
infirmières, psychothérapeutes, soignantes, assistantes sociales, etc. 
Ce type de travail ne consiste pas seulement à répondre aux besoins 
physiques (soigner les plaies, nettoyer, changer, etc.), mais plus fonda-
mentalement à considérer l’autre comme un sujet vulnérable : l’autre 
n’est pas une chose à manœuvrer efficacement, un corps souffrant à 
analyser, observer, découper et recoudre, mais un sujet pensant et dé-
sirant, affectant et affecté, avec qui il y a une relation à entretenir 
soigneusement. Ces métiers requièrent donc une implication particu-
lière, qui n’est pas que « professionnelle » et efficace, mais aussi fonda-
mentalement affective. 

Invisibilité

19 Joan Tronto, Un Monde vulnérable – Pour une politique du care, La Décou-
verte, 2009, p. 143.
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Joan Tronto émet l’hypothèse qu’il existe historiquement une relation 
circulaire entre la dévalorisation ou l’invisibilité des pratiques liées au 
care et l’oppression exercée sur les groupes qui s’y consacrent tradi-
tionnellement : « Un cercle vicieux s’instaure ici : le care est sans valeur 
et les gens qui le mettent en oeuvre sont dévalorisés 20 ». « Plus le care 
s’écarte de la prise en charge (type médecin-patient) et se rapproche 
des préoccupations privées (soins liés aux fonctions corporelles des 
plus dépendants par exemple), plus il est délaissé par les puissants et 
dévolu aux femmes… mais pas toutes les femmes – celles qui appar-
tiennent aux minorités ethniques, celles des classes laborieuses. Cette 
dévalorisation du care s’enracine dans une association constante avec 
la sphère privée, l’affectivité et la proximité 21. »

Le care n’est pas seulement invisible par le fait qu’il comprend des 
tâches ordinaires généralement attribuées aux femmes, elles-mêmes 
reléguées dans l’espace privé. Il existe une raison intrinsèque à son in-
visibilité. Le propre de ces tâches est d’être absolument invisibles : elles 
n’apparaissent que par défaut, quand c’est mal fait, lorsque quelque 
chose laisse à désirer. Remarquera-t-on que la maison est rangée 
lorsqu’on revient du travail, que l’enfant est propre, nourri et reposé 
quand on va le chercher à la crèche ? « Ce travail, en effet, pour être 
réussi doit être discret. (…) L’attention aux besoins d’autrui efface ses 
propres traces, disparaît comme effort ou comme travail. Ne pas peser, 
ne pas gêner, ne pas étouffer par sa sollicitude… Or, ce qui n’est pas 
dit, souvent, ne se pense pas et se pense d’autant moins quand la dis-
position est prise, qu’elle devient un mode d’être au monde, comme 
une “seconde nature”. Le paradoxe est le suivant: plus les personnes 
qui font le travail de care en ont l’expérience, moins elles sont en me-

20 Cité par Carol Gilligan, Une Voix différente – Pour une éthique du care, Flam-
marion, 2008 (1982), p. 34.

21 Ibidem.
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sure de discerner, pour elles-mêmes comme pour les autres, la com-
plexité de ce travail qui, réellement, n’apparaît que quand il n’est pas 
fait ou mal fait. (…) Le care idéal, dans le registre de nos fantasmes, 
c’est celui, enchanté, dont bénéficient la Belle et la Bête dans le film de 
Cocteau, où le corps des serviteurs est réduit à l’expression poétique de 
son utilité, candélabres, mains verse-carafe, un care sans visage et qui 
ne demande rien en retour (…). On ne pourra politiser le care sans en 
passer par la prise de conscience que nous en sommes tous les bénéfi-
ciaires. (…) Politiser le care, c’est rompre avec ce monde enchanté, qui 
n’est rien d’autre que le monde des privilégiés, où (…) ceux qui ont 
l’air d’être autonomes ne sont en réalité que les plus puissants d’entre 
nous, ceux qui bénéficient le plus du care des autres, du silence du care 
des autres. » 22

Une morale interconnectée

Les métiers du soin permettent de fonder une autre éthique, articulée 
autour de l’affect plutôt que de la maîtrise de soi. Elle met l’accent sur 
l’importance d’appartenir et d’entretenir un monde relationnel plutôt 
que sur la figure de l’individu autonome, rationnel et maître de ses 
décisions. Les théoriciennes du care s’appuient sur le constat que les 
tâches visibles, les actes héroïques, le génie, etc. ne sont possibles que 
grâce à un travail d’entretien permanent et discret. D’où provient en 
effet la disponibilité intellectuelle du « génie personnel » ? En somme, et 
prosaïquement : Qui range les chaussettes du grand savant ? Le réseau 
relationnel est le tissu qui précède et rend possible la morale visible des 
principes et n’apparaît que quand il fait défaut. Sous la morale visible 
des principes, sous les gestes héroïques, sous le courage de celui qui 

22 Pascale Molinier, Sandra Laugier & Patricia Paperman, Qu’est-ce que le care ? 
– Souci des autres, sensibilité, Payot, 2009, p. 18.
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tient bon, œuvrent continûment des mains soigneuses et discrètes. Et 
dans ces pratiques de soin quotidiennes qui rendent possible le spec-
tacle des « grands hommes », il y a sans cesse des décisions morales, 
mais la manière qu’ont les femmes - en tant que statistiquement majo-
ritaire dans ces pratiques -, de concevoir les décisions morales n’est pas 
audible dans le cadre d’une pensée qui réserve la morale à l’ individu 
autonome et rationnel. Alors que la morale dominante est une morale 
de l’autonomie, que l’on considère le sommet de la moralité comme 
la capacité de décider en toute indépendance par rapport à nos affects 
et nos émotions, l’éthique du care est une morale de la dépendance, de 
la relation, où les décisions sont toujours pensées dans une situation 
précise, où elles sont guidées par un souci d’ajustement et d’à propos 
plutôt que par des principes intangibles.

Politique

Les morales dominantes, de tradition libérale, reflètent des pratiques 
sociales qui masquent le travail du care, donc des femmes, et qui le 
rejettent hors de la sphère des questions publiques. Le care est un souci 
dont la morale dominante ne se soucie pas. Précisément, c’est dans le 
souci d’accorder une autorité, une voix, une présence visible à l’ex-
périence des personnes qui réalisent ce travail dévalué que les théori-
ciennes du care font un geste politique.

En mettant en évidence le lien entre une réalité négligée (la réalité 
du care, des pratiques de soins, de l’entretien du monde et des rela-
tions, un travail majoritairement fait par des femmes) et le manque de 
théorisation de ces réalités sociales rendues invisibles, un des enjeux 
éthiques du care est à la fois épistémologique et politique. Le care est 
dévalué au niveau social par le fait que ses tâches sont assignées aux 
catégories les plus dominées de la population. Il est aussi dévalué dans 
les théories du développement moral par une mise en avant d’une pos-
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ture morale détachée des questions relationnelles et privilégiant l’ap-
plication de principes, au détriment de la complexité et de la finesse 
de jugement que requiert une prise en compte soigneuse de la situation 
et des personnes qui y sont engagées.

Rendre visible ce travail et l’activité discrète qui permet l’entretien 
du monde et des relations qui le constituent permet de repolitiser tout 
un champ maintenu dans une sphère de méconnaissance, et qui fait 
pourtant tenir le monde social : « Un ordre politique qui présume que 
seules l’indépendance et l’autonomie constituent la nature de la vie 
humaine passe à côté d’une bonne part de l’expérience humaine, et 
doit par ailleurs, d’une manière ou d’une autre, dissimuler cette ques-
tion. Cet ordre doit par exemple séparer de manière rigide la vie pu-
blique de la vie privée 23 ».

On a affaire à un retournement de la vertu chrétienne, laborieuse, 
quotidienne et qui devait rester invisible. Ce que les théoriciennes du 
care veulent mettre en lumière, ce sont tous ces menus actes de soins, 
invisibles au quotidien, mais tellement nécessaires à tout le reste de la 
vie publique. On pourrait croire que les théories du care supposent 
une prédisposition sexuée 24. Les femmes seraient, par nature, atten-
tives, dévouées et désintéressées. Elles seraient celles qui pour des rai-
sons biologiques adressent les soins aux nouveaux-nés, et par exten-
sion se soucient de la sphère privée. Le care pourrait être pris comme 
une disposition féminine à laquelle il s’agirait de donner une légitimité 
contre la morale masculine dominante. Or, l’éclairage que les éthiques 
du care apportent est aussi ce qui transforme la nature de ces gestes de 
soin : alors qu’ils restaient cantonnés à la pénombre de la sphère pri-

23 Joan Tronto, op. cit, p. 182.

24 C’est d’ailleurs un débat entre les auteures de ce courant.
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vée, ils entrent dans la sphère publique. Du même coup, leurs presta-
taires habituelles, que l’on considérait comme naturellement disposées 
à assurer les soins, deviennent des actrices du champ politique. Placées 
sous l’éclairage public, les tâches du care dévoilent leur absence de 
nature (elles ne sont pas « naturellement » féminines) et minent de l’in-
térieur la conception de l’attention et du soin à l’autre comme qualité 
prétendument féminine. C’est parce que ce type d’actes est habituel-
lement réalisé par des femmes privées de voix publique qu’il est invi-
sible. Les rendre visibles et dignes d’une présence publique modifie de 
ce fait le statut de celles – et ceux – qui les assurent. Il faut donc veiller 
à ne pas entamer un faux combat. Si on faisait de l’éthique du care une 
moralité des femmes, on continuerait de les consigner dans le rôle qui 
leur a été historiquement dévolu. Au contraire, il s’agit de tirer de cet 
éclairage la possibilité d’une éthique de la relation valable pour toute 
personne, en cherchant à voir mieux et à valoriser davantage les petits 
actes et les petites décisions que chacun-e prend chaque jour. « Se sou-
cier des autres est un travail qui serait mieux réalisé s’il était autrement 
et plus justement distribué 25. »

conclusion : un autre regard

Cela dessine un combat politique. Puisque ce qu’on ne voit pas, ce 
qu’on ne perçoit pas, ce qui n’est pas nommé peut difficilement avoir 
de la valeur, puisque ce à quoi on tend à donner de la valeur est ce qui 
est magnifiquement visible dans son exploit, il faut chercher à moins 
faire compter ce qui est toujours trop visible, comme le champ du réel 
que le journal télévisé nous donne à voir tous les jours, par exemple. 
Comment, dès lors, mettre au jour ce qui est socialement invisible ? 
Cela dessine aussi un effort éthique : qu’est-ce que je vois ? Et des ques-

25 Carol Gilligan, op. cit., p. 30.
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tions subsidiaires : qu’est-ce qu’on me donne à voir et qu’est-ce que je 
me donne à voir, par mon éducation, par mes prédispositions sociales, 
par mes influences (médias, éducations, milieu social) ?  Qu’est-ce que 
je devrais voir mieux ? À quoi faire attention ?

La brève histoire que nous avons tracée tourne autour du problème 
de la visibilité. Le courage sous Homère était tout en extériorité, visible 
et spectaculaire. Le guerrier héroïque en était l’incarnation, excluant 
les femmes du domaine de la vertu. Dans la Grèce classique, le cou-
rage se pensait depuis une intériorité ; il résultait d’une force mentale 
permettant de tenir son rang dans la formation militaire. Cette autre 
forme du courage restait inaccessible aux femmes, privées de tout ac-
cès à l’espace public et qui devaient rester invisibles, pour ne pas ex-
poser leur nature immorale. La vertu chrétienne, individualiste, de 
discrétion et de combat intérieur la rend enfin possible aux femmes.  
Cependant, les valeurs qui y sont associées sont celles de la soumis-
sion et de l’obéissance quotidiennes. Le courage chrétien, cet effort 
constant de tâcheron-ne, doit rester invisible, à l’inverse de l’exploit 
spectaculaire et glorieux du héros homérique. Le chrétien courageux 
doit rester anonyme et discret, et s’exposer dans l’espace public comme 
se devait de le faire le citoyen de la Grèce classique est un signe de va-
nité. Dès lors, si avec l’éthique chrétienne la femme devient vertueuse, 
cela ne la rend pas pour autant visible, au contraire, puisqu’elle est 
maintenue dans la sphère privée. L’éthique du care se saisit en quelque 
sorte de cet anonymat – à partir des pratiques et des métiers de soins 
généralement attribués aux femmes – pour le retourner, pour le rendre 
public et le politiser.

Gaëlle Jeanmart & Denis Pieret, octobre 2015
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pour aller plus loin

Voir les conclusions de l’article de Marie Bruyer « Le Care – Pen-
ser une nouvelle citoyenneté ? », Barricade, 2013, qui posent la 
question de savoir comment retrouver, pour ceux qui l’ont perdue, 
la capacité de se soucier de l’autre. « La boucle est bouclée : nous en 
revenons à l’éducation différenciée, à cette capacité de se soucier de 
l’autre présente chez tous les jeunes enfants, mais qui est entretenue 
chez les filles tandis qu’elle est négligée, voire réprimée, dans l’édu-
cation des garçons, à qui l’on apprend à dissocier le corps de l’es-
prit, les émotions de la raison. Ainsi, comprendre comment nous 
perdons cette capacité peut nous indiquer comment la retrouver. »

Thomas Berns, Laurence Blésin & Gaëlle Jeanmart, Du Courage 
– Une histoire philosophique, Les Belles Lettres, 2010.

Joan Tronto, Un Monde vulnérable – Pour une politique du care, 
La Découverte, 2009.

Carol Gilligan, Une Voix différente – Pour une éthique du care, 
Flammarion, 2008 (1982). 
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 – Permaculture et maraîchage biologique, un choix économiquement intéressant ?
 – La Permaculture, le nouveau graal agricole ? – Ou la permaculture peut-elle 
nourrir l’humanité ?

 – Sous les jupes de l’école, les mécanismes de la reproduction.
 – Penser en milieu consensuel (à quoi consentons-nous ?).
 – Coopératives et démocratie – Un état des lieux de la question pour encourager 
la vitalité démocratique des coopératives.

 – Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ?

2014

 – Le Capitalisme numérique – En route vers un e-avenir radieux ? [étude]
 – Les Compagnons de la terre – Réinventer l’agriculture en Wallonie.
 – Le Nucléaire pour l’après-pétrole ?
 – C’est dans votre intérêt ! – Crédits, intérêts et concentration des richesses.
 – Le Chemin vers une société solidaire sera multiforme.
 – Et toi, tu as des enfants ?
 – Avoir un enfant ou interrompre sa grossesse, deux choix responsables.
 – Faut-il moraliser l’économie sociale ?
 – Sortir de la double servitude d’un métier et d’une protection masculine –  
Pour une réflexion féministe sur le revenu de base.

 – Alors, ça vient ? – Pourquoi la transition se fait attendre.
 – Sainte-Croissance, priez pour nous !
 – L’Accord sur le commerce des services.
 – Accords multilatéraux de libre-échange.
 – La Responsabilité sociale de l’entreprise.
 – Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
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 – Démocratie en entreprise – Les bonnes intentions ne suffisent pas.
 – L’évolution des initiatives de Transition [2] – Leur rapport au territoire.

2013

 – L’Innovation marchande – Une politique hautement toxique [étude].
 – La Consommation critique comme action collective.
 – La Désobéissance civile – Un vecteur de changement social ?
 – Masculinisme, antiféminisme – Banalisation d’une pensée réactionnaire.
 – Revenu garanti et monde associatif.
 – L’évolution des initiatives de Transition [1] – 
Des ambitions économiques et entrepreneuriales plus affirmées.

 – Universel patriarcat & légendaire matriarcat.
 – Groupements d’achats alimentaires –  
De la diversité des pratiques à un cadre commun ?

 – De la prétendue neutralité des outils - Le benchmarking et les services publics.
 – Ma civilisation est-elle meilleure que la tienne ? (notre civilisation est-elle meilleure 
que la leur).

 – Résilience en temps de catastrophe.
 – Le care - Penser une nouvelle citoyenneté ?
 – La transparence dans le service public. Une exigence plus opaque qu’il n’y pa-
raît.

 – L’anthropocène. L’ère de l’incertitude.
 – Anti-extractivisme et Transition. Croiser les perspectives.
 – Quelles alliances stratégiques pour le mouvement de la transition ?
 – Poésie & transition. Pour une Poétique du changement.
 – Six obstacles à franchir pour penser les biens communs.
 – etc.
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