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Quelles sont les formes de domination qui affectent de nombreux 
groupes et populations vulnérables à l’heure actuelle ? D’évidence, 
ré� échir aux différentes formes de domination qui sévissent dans les 
sociétés contemporaines apparait plus que nécessaire, notamment à 
l’heure où les femmes doivent lutter encore et encore pour leurs droits 
les plus fondamentaux. En l’occurrence, nous proposons une typologie 
idéaltypique de la domination  : la domination organisationnelle, 
patriarcale, religieuse, du racisme, de l’indifférence et celle du sacri� ce 
nécessaire.

Autant de structures et de leaders qui n’en � nissent plus de torturer 
les gens et de perpétuer des rapports de force. Un questionnement donc 
apte à susciter une ré� exion sur les moyens à prendre en vue de résister 
à l’aliénation que suscitent les dominations qui nous sont imposées au 
quotidien. De fait, la résistance, dans un tel contexte, s’impose comme 
une action des plus importantes, autant dans une perspective individuelle 
que collective. Dans un tel ordre d’idées, nous saisissons l’occasion de 
nous interroger sur le temps, la mort, les souvenirs, la mémoire, les 
archétypes des temps modernes…

Louise Fines enseigne à l’université d’Ottawa, tout en poursuivant divers travaux 
d’écriture, notamment en lien avec les crimes en col blanc.

Questions contemporaines
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