
PROGRAMME
Colloque « Care(s) matérialiste(s) »

30 juin – 1er juillet 2022
Université Paris Cité/Sciences Po

9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris
Salle 580 F, Halle aux Farines, bâtiment F, 5e étage

***

Jeudi 30 juin

9h00 : Accueil et petit-déjeuner

9h30-10h30 : Introduction par Lucile Richard (Sciences Po/CEVIPOF), Adèle Sueur
(Université Paris Cité/LCSP) et Ana-Maria Szilagyi (Sciences Po/CEVIPOF)

10h30-12h30 : Table-ronde n°1 « Valeur(s) du travail, professionnalisation et
marchandisation globale du care » avec Helena Hirata (CNRS/CRESPPA), Jules Falquet
(Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis/LLCP), Pascale Molinier (Université Sorbonne
Paris Nord/UTRPP), Nasima Moujoud (Université Grenoble Alpes/LARHRA) : modérée par
le comité d’organisation

12h30-14h00 : Pause-déjeuner

14h-15h45 : Panel n°1 « Les théorisations du care à l’épreuve de l’externalisation du travail
reproductif : néolibéralisme, inégalités sociales et ubérisation » modéré par Jules Falquet
(Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis/LLCP)

● Sebastián Pizarro Erazo (Cnam-CNRS/LISE) : « “Faire-faire” la production de la vie
dans le régime de reproduction français : création et renforcement des inégalités
sociales »

● Nicole Teke (Université Paris Nanterre/IDHE.S-Nanterre) : « Penser le care à l’aune
du capitalisme de plateformes - le cas des plateformes numériques de services à
domicile »

15h45-16h : Pause-café



16h-18h30 : Panel n°2 « Communauté, résistances collectives et pratiques préfiguratives du
care » modéré par Aurélie Damamme (Université Paris VIII
Vincennes-Saint-Denis/CRESPPA-GTM)

● Meghann Cassidy (École Polytechnique/GRICH) : « Amour et liberté: le care en tant
que praxis dans le féminisme et dans la poésie noirs contemporains »

● Bénédicte Gattère (Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis) : « Penser un “care
radical” comme outil de résistance communautaire »

● Chloé Salembier et Audrey Courbebaisse (Université Catholique de
Louvain-la-Neuve/LOCI-LAB) : « Une approche queer décoloniale du Care pour
aborder nos logements collectifs ? »

19h30 : Dîner

Vendredi 1er juillet

9h30 : Accueil et petit-déjeuner

10h-12h30 : Panel n°3 « Militantisme, bénévolat et ambivalences du travail gratuit : la
division genrée de la production du vivre, entre solidarités et conflits » modéré par Caroline
Ibos (Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis/LEGS)

● Marie Boussaguet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/IRJS) : « Horizon des
questions sur la reconnaissance du travail domestique en droit autour de l'exemple
de l'aidant »

● Louise Lacoste (Université Paris Nanterre/IDHE.S-Nanterre) : « Genre, care et
circulations du travail gratuit dans un dispositif d’insertion par le travail des
personnes sans-domicile »

● Agathe Lelièvre (Université de Montréal/CPDS) : « (Re)visiter le travail en woofing
dans les fermes paysannes en France et au Québec : les apports du féminisme
matérialiste, du care et de la reproduction sociale »

12h30-14h00 : Pause-déjeuner

14h00-15h45 : Panel n°4 « Relations de soin et travail domestique en contexte décolonial:
potentiels et limites des théories du care, apports des “matérialismes noirs” » modéré par
Estelle Ferrarese (Université de Picardie Jules Verne/CURAPP)

● Alenka Ambrož et Zona Zarić (Université de Rijeka/CAS SEE) : « Le “care de la
relation” entre la pensée décoloniale et le féminisme matérialiste : de Frantz Fanon à
Alenka Zupancic »

● Ana Julieta Teodoro Cleaver (Ministère de l’économie du Brésil/Université Paris
Cité): « Une réflexion critique des théorisations du care, des théorisations de la
reproduction sociale et du champ marxien à la lumière du travail domestique
rémunéré au Brésil »

15h45-16h00 : Pause-café



16h00-18h00 : Table-ronde n°2 « Patriarcat, structures familiales, normes maternelles et
“classe de sexe” » avec Fabienne Brugère (Université Paris Lumière/LEGS), Estelle
Ferrarese (Université de Picardie Jules Verne/CURAPP), Rose-Myrlie Joseph (Université
Paris Cité/LCSP), Patricia Paperman (CNRS/LEGS) : modérée par le comité d’organisation

18h00-18h30 : Conclusions

Comité d’organisation :
Rosa Mestanza, doctorante en sociologie et genre, LCSP, Université de Paris.
Lucile Richard, doctorante en théorie politique, CEVIPOF, Sciences Po.
Adèle Sueur, doctorante en philosophie sociale et politique, LCSP, Université de Paris.
Ana-Maria Szilagyi, doctorante en théorie politique, CEVIPOF, Sciences Po.

Comité scientifique :
Fabienne Brugère, Professeure de philosophie de l’art et de philosophie morale et politique,
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, LEGS, Présidente de la ComUE Paris Lumières.
Aurélie Damamme, Maîtresse de Conférences en sociologie, Université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis, CRESPPA-GTM.
Jules Falquet, Professeure de philosophie, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, LLCP.
Estelle Ferrarese, Professeure de philosophie morale et politique, Université de Picardie
Jules Verne, chercheuse au CURAPP-ESS.
Marie Garrau, Maîtresse de Conférences en philosophie sociale, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, Institut des Sciences juridique et philosophique de la Sorbonne.
Caroline Ibos, Professeure de sociologie et d’études de genre, Université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis, Directrice du LEGS (UMR CNRS 8238).
Rosa Mestanza, doctorante en sociologie et genre, LCSP, Université de Paris.
Lucile Richard, doctorante en théorie politique, Sciences Po, CEVIPOF.
Adèle Sueur, doctorante en philosophie sociale et politique, Université de Paris, LCSP.
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Le colloque est soutenu financièrement par l’École de la recherche de Sciences Po Paris, le
CEVIPOF,  PRESAGE et l’Université Paris Cité - LCSP.


