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Si le féminisme comme pensée et comme mouvement social a fait l’objet de nombreux travaux en
sciences sociales depuis les années 1970, y compris en management, le renouveau et la visibilité médiatique
que connaît le féminisme depuis 2017et le mouvement MeToo, ainsi que l’émergence de la notion de
postféminisme (Lewis 2014, Gill 2016), appellent à réinterroger l’intérêt de la construction d’un champ de
recherche féministe en management. Le management, comme science étudiant les formes d’action
collective, est à même d’apporter des grilles de lecture des manifestations de la domination patriarcale dans
les organisations (Martin, 1990; Acker, 2006), de la pratique du genre, de sa reproduction, des relations de
pouvoir et de la construction des inégalités dans les organisations (Gherardi and Poggio 2001, Martin 2006,
Acker 2016). Au-delà de ces apports, la recherche féministe en management permet aussi d’éclairer les
formes organisées visant l’émancipation des structures de domination, via l’étude des organisations issues
des mouvements sociaux féministes (Ashcraft, 2001, 2006; Ferree & Martin, 1995; Morgen, 1994; Dorion,
2017; Vachhani & Pullen, 2019) ou encore via les autres formes de résistance ou d’émancipation dont
l’organisation peut être le théâtre (Hancock and Tyler 2007, Aumais 2017, Just and Muhr 2019).
Le management s’est d’ailleurs emparé de la question du féminisme, et de nombreux travaux se sont
développés depuis une trentaine d’années (Calas & Smircich, 2006), s’inscrivant sur un spectre politique
varié d’un féminisme relativement libéral, en passant par des approches marxistes ou encore queer (AllardPoesi & Huault, 2012). Si le féminisme demeure toujours en marge des approches critiques en management
(Ashcraft, 2016; Martin, 2000), cela en révèle les points aveugles épistémiques et suggère que des
perspectives encore inexplorées pourraient advenir si le féminisme devenait un point d’ancrage pour un
renouvellement de la pensée critique en management (Martin 2005).
Cet ouvrage se pense comme un pas dans cette direction, et cherche à la fois à mettre en lumière
les travaux féministes en management et les possibilités scientifiques et politiques dont ils sont porteurs, et
à penser des pistes futures de recherche dans une visée programmatique s’inscrivant dans le renouveau du
mouvement social féministe mondial. La spécificité de la démarche concerne sa dimension francophone et
met ainsi l’accent sur l’importance de la traduction des idées et des concepts, et sur la nécessité de
questionner l’influence de la pensée féministe de langue anglaise sur le développement de la pensée féministe
de par le monde.
La pensée féministe francophone en management se situe dans un espace liminal et parfois difficile
à investir entre le développement principalement en langue anglaise de la pensée féministe en management,
et celui des approches féministes francophones en sciences sociales, qui se fait principalement en sociologie,
philosophie ou encore en sciences politiques. Ainsi, les approches féministes en management se retrouvent
au carrefour de grandes figures du mouvement féministe français qui ont développé une pensée
extrêmement riche (par exemple Christine Delphy, Colette Guillaumin, Nicole Claude-Mathieu, Monique
Wittig, ou plus récemment Elsa Dorlin), et des travaux féministes en management plutôt influencés par des
autrices de langue anglaise, telle que Rosabeth Moss Kanter, Judith Butler, bell hooks et Kimberle Crenshaw.
Si cela implique de naviguer entre des corpus ancrés dans des contextes géographiques et théoriques
différents, cela peut également être porteur du développement d’une pensée originale et pertinente. C’est
dans cette perspective que s’inscrit la démarche de cet ouvrage.
Le format des contributions est libre et peut prendre la forme d’un chapitre d’ouvrage scientifique
« classique », mais également d’un essai, d’une fiction ou de toute autre forme que les autrices estimeront
pertinente. Nous aimerions encourager la variété des chapitres dans la forme et dans le fond, et les
développements empiriques ou encore épistémologiques sont les bienvenus. Afin de proposer une
contribution, les personnes intéressées sont invitées à nous envoyer un résumé de 500 mots, décrivant
l’argument et l’objectif de leur contribution, ainsi que la forme prévue. Les résumés sont à envoyer aux deux
coordonnatrices de l’ouvrage, avant le 15 mai 2019 : leadorion@gmail.com et aumais.nancy@uqam.ca.
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