
Francine Descarries 
Département de sociologie 

Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

 Revisiter le travail des femmes 
Université féministe d’été 
Université Laval 
Québec - 23 mai 2011 



 

Revisiter le concept travail à partir de l’approche 
féministe  

 La généalogie d’un concept 

 La participation des femmes au marché du travail 

 La lente émergence du travail des femmes comme  
fait social 

 L’observation féministe du travail : le coffre à outils 
féministe et l’élargissement du concept de travail 





 
Le développement       

d’un concept 

 

L’approche généalogique 
Foucault (1971) 

• S’inscrit dans un contexte 
social donné 

• Répond à des 
interrogations et à des 
situations précises 

• Remplit une double 
fonction : théorique et 
pratique 

• Ouvre sur des champs 
d’études et d’actions 
stratégiques  

 
 

 

• Stipule que l’évolution d’un 
concept n’est ni linéaire, ni 
unidimensionnelle  

• Invite à manifester les 
oppositions et les luttes 
« contre l’ordre du 
discours » 

• Travaille à partir de la 
diversité et de la 
dispersion concomitantes 
des interprétations du 
concept et de son 
utilisation  

 



Quelques données 



La croissance 
constante de 
la main-
d’œuvre 
féminine 
constitue l’une 
des mutations 
sociales et 
économiques 
les plus 
importantes 
de la 2e moitié 
du XXe siècle    
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 1950 - timide ouverture à la 

 présence des femmes sur       
 le marché du travail 

 1960 – entrée plus massive des 

 jeunes femmes  
 1970 – les femmes diplômées 

 envisagent une carrière 
 continue; les femmes        
 mariées sans enfant au       
 foyer reviennent au travail 

 1980 – les mères de famille 

 s’installent de façon continue 
 sur le marché du travail 

 1990 - de plus en plus de mères      

 de jeunes enfants participent 
 à la population active 

 2000 – continuité de la présence      

 des mères de jeunes enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• instauration de la mixité 

sociale 

• impact sur les structures 
et les cultures des 
sphères privée et 
publique 

• ouvre une voie à 
l’autonomie économique 
des femmes et à leur 
participation politique 

 

Les femmes représentent aujourd’hui                                                             
près de la moitié, soit 47,4%, de la population active (CSF, 2001) 

 

 expansion du salariat 
 bureaucratisation des états 

modernes et des entreprises  
 augmentation du capital 

scolaire des femmes  
 contrôle de la fécondité  

 
 volonté d’autonomie des 

femmes 
 transformation des modes 

de consommation 
 expansion de l’économie de 

service 
 nécessité du double revenu 

familial 
 implantation de garderies 

subventionnées 

 
 



Les femmes ont toujours 
travaillé […] à conquérir leur 
accès au monde du travail.         
 Françoise Battagliola, 2004 



Résistance   
à la participation  

des femmes  
au marché du travail 

Les femmes 
 sur le marché  

du travail 

Silence sur les 
inégalités entre 

travail féminin et 
travail masculin 

Contribution 
féministe à la 
redéfinition du 
concept travail  

 
 

 
 Repositionnement       

de la question                  
de la division sexuelle 

du travail 
 

En  guise de 
conclusion  

 



 

 

 
 

 Dans le Québec industriel, le travail féminin a toujours 
été une réalité des milieux socio-économiques faibles 
 

• Il est cependant décrié, dévalorisé, considéré 
comme antinaturel, sinon comme une déchéance, 
surtout dans le cas des femmes mariées 

• Les travailleuses sont désignées comme 
« voleuses » de job et accusées d’entraîner à la 
baisse les salaires masculins et de mettre en péril 
l’avenir de la famille canadienne-français 

 

La femme obligée à gagner le pain est une 
malheureuse, pas autre chose.  On 
rencontre cela chez les Négritos et autres 
peuplades sans lois, non chez les civilisés. 
La vilaine mode actuelle est un retour à la 
sauvagerie.           L’action nationale, 1944 



 

 
 
 

 
 10 à 15 % des ouvriers 

des manufactures au 
début du siècle sont des 
ouvrières 
 

 Des milliers d’autres 
femmes travaillent 
comme domestiques ou 
font des ménages dans 
les maisons privées   
 

 Les religieuses et les 
« vieilles filles » 
œuvrent dans le 
domaine de l’éducation 
et des soins aux 
personnes 

 
Élites cléricales , 
traditionnelles , syndicales 
et intellectuelles s’opposent 
à ce « fléau social » que 
représente la généralisation 
du travail féminin:  « ce 
péché contre la loi de 
Dieu » 
         L’action Nationale,1943 
 
La dépression et la 
deuxième guerre mondiale 
seront les temps forts de 
cette opposition   
 



 

 Les sciences sociales ne connaissent que l’archétype 
du travailleur masculin industriel 

 La division sociale du travail occupe une large place, 
mais pas celle de la division sexuelle du travail 

 Si non ignorée, la question du travail féminin est 
abordée  soit : 

• indistinctement des hommes (Brown, 1976: 21) 

• à titre de problème pour les employeurs ou la 
famille 

 

 Ce n’est qu’au début des années 1960 que le travail 
féminin sera considéré comme fait social spécifique  

 

 

 



Les rubriques Femmes, Genre, 
Rapports sociaux de sexe et 
Division sexuelle du travail 
n’apparaissent nulle part dans la         
liste thématique colligée par la          
revue française Sociologie du travail, 
entre 1959 et 1999.  

   

« […] sur les 862 articles publiés en 
quarante ans, 18 [soit 2 %] traitent  
de ces questions - dont quatre 
regroupés dans le seul numéro spécial 
consacré au sujet :  Travail des 
femmes et famille  (no. 3/1984). » 
Margaret Maruani (2001: 44) 

 
 



 
 Analyse ou mesure des performances féminines 

• Comptabilisation et inventaire des attitudes       
et des prédispositions féminines comme s’il 
s’agissait  de démontrer que les femmes ne   
sont pas naturellement moins douées pour le 
marché du travail 

 

• Faire la preuve des capacités réelles des 
femmes à s’insérer dans le monde du travail 
masculin afin de  leur en favoriser l’accès  

 

 Les femmes sont évaluées par rapport aux 
performances et aux modèles de rôle masculins 

 



Travail salarié 

 et condition des femmes 



 Rendre visible la 
participation des femmes 
au marché du travail 
 

 Acquérir des connaissances 
statistiques et empiriques 
sur le travail salarié des 
femmes 
 

 Connaître leur réalité au 
travail 

 Qui sont-elles ? 
 Où sont-elles ? 
 Que font-elles ? 
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 SARTIN, Pierrette (1967) 
Discontinuité des carrières 
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 BIRD, Caroline (1968)           
Born Female : the High Cost 
of Keeping Women  

 EPSTEIN, Cynthia F. (1968) 
Woman’s Place : Option and 
Limits in professionnal 
Careers 

 CEQ, COMITÉ  LAURE 
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Le travail salarié de la femme 

 BARRY, Francine (1977)         
Le travail de la femme au 
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 Affirmation du droit total des 
 femmes à l’accès au travail et 
 à la disponibilité physique 
 et morale (Castro, 1984) 

• droit à la contraception 
• droit à l’avortement 
• droit à l’éducation 
• droit à l’égalité de chances 

 
  Conceptualisation de la 
 discrimination sexuelle 
 (occupationnelle, salariale, 
 syndicale, sociale et légale) 
 
  Première contestation de 
 l’assignation des femmes à    
 la sphère domestique 
  



   Qui dit droit, dit responsabilité, la femme 
doit travailler, n'étant pas moins tenue de 
produire que l'homme, vu qu'elle 
consomme… qu'il y ait pour les deux sexes 
même facilité de production, et application 
rigoureuse de cette formule économique :    
à production égale, salaire égal.    

 Hubertine Auclerct, au Congrès du Droit des 
femmes, 1876 
 
 

  À travail égal, salaire égal 

La question féministe est devenue une 
question économique. La femme aujourd'hui 
ne réclame plus le droit au travail et l'on 
prévoit qu'avant peu elle demandera à 
grands cris le droit au repos. Ce qu'elle doit 
exiger, c'est à travail égal, salaire égal. 
Une chose certaine, c'est que si l'on emploie 
plus de femmes partout, on ne les paie pas 
mieux qu'autrefois et toujours moins que les 
hommes. La cuisinière a un traitement 
inférieur au cuisinier, la femme de peine à 
l'homme de charge. Pourquoi ces rétributions 
inégales si les uns et les autres rendent les 
mêmes services? 

Éva Circé-Coté, (Julien Saint-Michel), The 
Labor World/Le monde ouvrier, 25 août 1917, p. 1 

 



Les conditions de travail des 
femmes sont abordées en 
termes de:   

 structures d’emplois sexués    
• métiers masculin et féminin 
• « ghettos » d’emploi » comme 

prolongement des activités 
maternelles et ménagères 

• métiers non traditionnel 

 leadership féminin 

 discrimination systémique 
• inégalité de chances 
• inégalité de faits /de résultats 
• harcèlement sexuel 

 articulation famille travail 

 actions positives 
• programme d’accès à l’égalité 
• équité salariale - parité 

 

 ACKER, Joan (1973) 
« Women and Social 
Stratification : a Case of i 

 Intellectual Sexism 
 

 Armstrong, Hugh et Pat 
Armstrong (1975)         
« The segregated 
Participation of Women in  
the Canadian Labour Force 
 

 PRICE, Colette (1975)  
« New Ways of Keeping 
Women Out of Paid Labor » 
 

 MICHEL, Andrée (1978)       
Les femmes dans la société 
marchande 
 

 DESCARRIES, Francine 
(1980) L’école rose … et les 
cols roses 
 
 
 
 
 



Rapports sociaux de sexe  

Division sexuelle du travail 

Mode de production domestique 



 Les analyses proposées par les féministes socialistes 
américaines et les féministes matérialistes françaises à  
partir des années 1970 : 

 
• ouvrent une brèche paradigmatique importante dans        

la conceptualisation du travail 
 

• forcent la prise en compte du caractère sexué du marché 
du travail et de son rôle dans la reconduction des inégalités 
de sexe 
 

• développent un vocabulaire conceptuel propre aux études 
féministes  

• Rapports sociaux de sexe 

• Division sexuelle du travail 

• Travail domestique  

• Mode de production domestique 

 



 
 Avancées théoriques portées par le concept de rapports 

sociaux de sexe en tant que : 
 

 construction sociale - dénonciation des arguments de nature 
-  (Guillaumin, 1978) 

 

 traduction d’un rapport asymétrique, hiérarchique entre les 
sexes (Hirata, 1997; Tabet, 1979)   

 
 tension (relation antagonique) qui organise la relation de 

pouvoir des hommes sur les femmes (Mathieu, 1970, 1991; 
Delphy, 1970, 1998, 2000) 

 

 La notion de rapports sociaux permet de rompre avec 
l’approche en termes de rôles et fonctions (Varikas, 2006) 

 

 

 

  



 

 Les rapports sociaux possèdent un double caractère : 
 

 transversal – ils traversent tout le social -  
(Daune-Richard et Devreux, 1992 ) 
 

 consubstantiel¸-  ils sont co-extensifs, 
interdépendants des autres rapports sociaux de 
division et de hiérarchie, les pénètrent et les 
coproduisent - (Kergoat,  2001, 2009)  
 

◦ Ils ont une base matérielle (le travail) et s’expriment à 
travers la division sexuelle du travail (Kergoat, 
2001, 2009) 

 

 
 



 La division sexuelle du travail est un concept 
indissociable de celui de rapports sociaux de sexe   

 

 Modulée dans le temps et l’espace, la division sexuelle 
du travail assigne en priorité : 

  

• les hommes à la sphère productive (publique) 

• les femmes à la sphère reproductive (privée)  

 

 

 



 

 Selon Kergoat (2001, 2009) « la division sexuelle du 
travail a deux principes organisateurs : 
 
• le principe de séparation : 
• il y a des travaux d’hommes et des travaux de 

femmes; 
• le principe hiérarchique  
• un travail d’homme « vaut » plus qu’un travail  de 

femme » 
 

 La division sexuelle du travail constitue l’enjeu des 
rapports sociaux de sexe et représente du fait même un 
concept incontournable pour penser la structuration et le 
fonctionnement du marché du travail 

 

 

 



 
 Christine Delphy (1970, 1978) propose la notion de 

mode de production domestique pour désigner 
l’exploitation économique des femmes et 
l’appropriation matérielle de leur force de travail au 
sein de la famille, et son prolongement sur le marché 
du travail  

 

 Cette exploitation constitue la caractéristique première 
du patriarcat et des rapports sociaux de sexe 

L’exclusion du travail domestique des femmes 
du domaine économique ne résulte pas de la 
nature de leur production, mais bien du fait que 
ces tâches sont accomplies gratuitement par des 
femmes au sein de la famille  



 

 Le travail domestique pensé comme aspect surdéterminant 
de la division sexuelle du travail, tout comme de la vie des 
femmes, force l’élargissement du concept de travail pour :  

• inclure le travail non salarié, non rémunéré, non marchand 
et informel : le marché du travail n’étant pas le seul espace 
où se déroulent des activités laborieuses de production  

• penser le travail domestique « invisible » et gratuit  produit 
par les femmes pour assurer la production du « vivre 
ensemble » et l’accomplissement des tâches liées aux soins 
des personnes dans la famille comme du travail 

• redéfinir le travail dans sa double composante : domestique 
et professionnelle (Delphy, 1970, 1978, 1998;  Vandelac, 
1981; Maruani, 2001) 

• théoriser l’articulation et l’imbrication des sphères 
domestique et professionnelle (Descarries, Corbeil, 2002) 

 

 



Dimensions structurelles et 
conjoncturelles à considérer 



 Diverses dimensions à considérer : 

 Bi-polarisation de l’emploi féminin et masculin en 
raison des différences de scolarisation des femmes : 

 plus ou moins 40% des effectifs féminins (39,8% 
en 2006) occupent des emplois à mobilité 
ascendante (cadres et professionnels)  
 

 Externalisation et marchandisation des services 
domestiques 

 formalisation des services du care, des services  
à la personne 

 féminisation de l’immigration comme « gisement 
d’emplois » et pour assurer la « chaîne globale  
de soins »  

 
 

 
 
 
 



 Division sexuelle internationale du travail  
 essor des emplois de services et ceux des réseaux liés 

au marché du sexe 

 Compétition Nord/Sud pour les emplois :  

• utilisation de la division sexuelle du travail pour tirer 
profit de la sous-évaluation du travail exécuté par les 
femmes et « entretenir un pôle de travail à rabais » 
(Boucher, Marie-Pierre, 2009) 

 Précarisation et vulnérabilité des emplois féminins 
induites par la classe sociale, la race et la délocalisation 
Nord-Sud : 

 flexibilité – report sur les travailleuses des 
fluctuations du marché - dérèglementation 

 emplois atypiques - télé travail - sous-emploi 

 

 

 

 



 

 Questionnement sur : 

• la place du travail dans la construction de nos 
identités personnelles et sociales 

• l’aménagement du temps de travail  

• l’incompatibilité des temps professionnel et social 
sans modification des rôles sexués dans l’espace 
domestique 

• l’élaboration d’une politique des temps sociaux  pour 
établir : 

 

 

 

la capacité de nos sociétés à faire non seulement 
coexister mais aussi à véritablement articuler les 
différentes activités, consommatrices de temps, 
dont nos sociétés ont besoin pour se développer.                      
         Dominique Méda, 2005 



Le travail a un sexe  



 

 

 

 Les études féministes ont fortement contribué à 
l’élargissement et à la redéfinition du concept travail et à la 
remise en cause de son univocité 

 Le marché du travail se pense et se vit différemment selon 
que l’on soit un homme ou une femme 

 « […] dans la société occidentale, le travail est bien l’enjeu 
principal des rapports sociaux de sexe » (Kergoat  2005) 

 Les études féministes offrent une riche problématisation  
pour questionner le « sexe » du travail et développer des 
stratégies d’action pour un monde plus égalitaire 

 

 

 

   

   

   
  

  

Le marché du travail comme expression des rapports 
inégalitaires de sexe, mais également de « race »/ 
classe/Nord-Sud, joue un rôle déterminant dans la 
(re)production et la co-construction des rapports 
sociaux de division et de hiérarchie 
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