
 
 
Appel à communications :  
L’éthique féministe et la question du genre 
Feminist Ethics and the Question of Gender / Feministische 
Ethik und die Frage nach dem Geschlecht 
55e Conférence annuelle de Societas Ethica 
Louvain-la-Neuve, Belgique — 23-26 Août 2018 
 
La date-limite de soumission des propositions est fixée au 1 May 2018. 
 
Pourquoi l’éthique féministe et le thème du genre devraient-ils être un sujet central dans les 
travaux d’éthique philosophique et théologique ? Pendant que cette question a été débattue 
dans les champs de la théorie féministe et de la théorie des genres, les philosophes et les 
théologiens ont souvent négilgé la catégorie du genre dans leurs travaux. 
 
L’éthique féministe est-elle une théorie éthique distincte ou constitue-t-elle plutôt une 
catégorie d’enquête parmi d’autres approches de l’éthique ?  Comment la perspective féministe 
enrichit-elle notre capacité à aborder des sujets tels que le pouvoir, la participation à la vie 
sociale, culturelle et politique, la pauvreté, le racisme, la misogynie, l’homophobie ou la 
transphobie, les inégalités économiques et la santé ? Et comment cette vision aiguise-t-elle la 
réinterprétation des normes et conventions morales comme des traditions religieuses ? Dans 
quelle mesure la montée des nationalismes peut-elle être mise en relation avec les imageries 
normatives de la masculinité et de la féminité, ce qui appelle aujourd’hui à un questionnement 
éthique , particulièrement dans un contexte de désintégration sociale ? 
 
Durant notre conférence, nous voulons trouver un équilibre entre des apports théoriques et des 
études de cas historiques ou contemporains. 
 
Les communications en philosophie, théologie et en éthique appliquée sont les bienvenues, 
ainsi que celles issues des champs de la théorie politique ou sociale, de l’histoire, de la 
psychologie ou des sciences. Les langues employées seront l’anglais, le français et l’allemand.  
 
Les propositions peuvent être soumises pour des sessions parallèles traitant des domaines 
suivants :  

- Ethique féministe, genre et traditions de l’éthique 
- Rôles, identité et justice des genres 
- Concepts d’autonomie et du care 
- Concepts de masculinité, de féminité et de mobilité inter-genre 
- Représentations sexuées de la divinité 
- Incarnation et genre 



- Nature et liberté dans la relation au genre 
- La pandémie de violence sexuelle 
- Les réponses à la violence sexuelle, telles que #MeToo  
- Pauvreté, racisme, injustice structurelle 
- Facettes de la misogynie de l’homophobie / de la transphobie 
- Differences sexuelles et "idéologie du genre"  
- Inégalités politiques, économiques et sanitaires 
- Vieillissement et Aging and âgisme 
- Nationalisme et populisme par rapport aux genres 

 
Les propositions de communication ne devront pas excéder 800 mots (hors bibliographie) et 
présenter clairement une question ou une discussion concernant un des thèmes proposés ci-
dessus. La date-limite de soumission des propositions est fixée au 1 May 2018. 

Merci d’adresser en pièces jointes et en format Word les deux documents suivant au  Dr. 
Silas Morgan at smorgan2@luc.edu, en indiquant l’objet “Societas Ethica 2018 Conference.”  

Document 1: Nom et prénom, adresse électronique, adresse institutionnelle, titre de votre 
résumé du/des auteur(s), thème de rattachement choisi pour le papier et, si vous y êtes 
admissible, votre candidature pour le prix des jeunes chercheurs (the Young Scholars’ Award 
competition).  

Document 2: Votre communication inclunt une bibliographie (10 références au maximum, les 
mots-clés et le titre, en éliminant toute référence permettant de vous identifier. Merci 
d’utiliser la police Times New Roman 12 pt pour le coprs du texte, les références et les mots-
clés, et la police Arial (gras) 16 pt pour le titre. 

Le résumé des communications sera publié dans les actes de la conférence. Les papiers 
sélectionnés (facultativement) seront publé dans un numéro spécial de la revue De Ethica. A 
Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics. 

Le prix Societas Ethica Young Scholars’ Award récompense la meilleure présentation par un 
jeune chercheur. Sont considérés comme jeunes  chercheurs au titre de cette compétition les 
doctorants et les chercheursqui ont soutenu leur thèse depuis moins de deux ans et qui 
n’occupent pas un poste donnant accès à un emploi permanent d’enseignant-chercheur. 
Pour en savor plus sur le prix Societas Ethica Young Scholars’ Award, merci de consulter le 
site www.societasethica.info 

Societas Ethica – la société académique de recherche en éthique – rassemble plus de 270 
membres issus d’environ 35 pays. Actuellement sous la présidence du Dr. Hille Haker (Loyola 
University Chicago), Societas Ethica s’attache à développer les contacts entre universitaires 
de différents pays en dépassant les frontières politiques, ideologiques et religieuses. Nous 
acceptons des communications émanant de non-membres au même titre que celles de nos 
membres. Nous remercions nos membres de bien vouloir renouveler leur adhésion chaque 
année à l’adresse suivante : http://www.societasethica.info/annual-membership-fee/  

 

Prof. Dr. Hille Haker, Président   
Prof. Dr. Arne Manzeschke, Vice-Président 
 


