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• Pour qui s’intéresse à la division internationale du travail, les
usines d’assemblage du Mexique (les maquiladoras), dont la
main d’œuvre a d’abord été surtout constituée de femmes,
constituent un cas révélateur et ce sur plusieurs plans.

• La recherche que j’ai effectuée sur les maquiladoras du
Mexique entre 1995 et aujourd’hui m’a permis de toucher en
même temps les thèmes de la globalisation, du
développement international, du développement régional, de
l’égalité entre les hommes et les femmes, des droits humains
et, plus récemment de la migration et la transnationalisation.
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Maquiladoras du Mexique (usines d’assemblage)
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• A la faveur du développement de la littérature et de mon
propre cheminement, j’en suis venue à adopter le paradigme
de la circulation pour tenter de comprendre les changements
liés d’une façon ou d’une autre à l’installation des
maquiladoras dans la région que je couvrais.
• Avant d’aborder le paradigme de la circulation et tenter de
montrer en quoi il peut nous aider à comprendre la division
internationale du travail et plus particulièrement la façon dont
la division sexuelle du travail y est imbriquée, je voudrais
attirer l’attention sur quelques éléments méthodologiques.
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Éléments méthodologiques :
de l’étude de la globalisation à celle de la circulation

• Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux usines
d’assemblage dans les années 1990, les processus
impliqués étaient traités sur un plan global de sorte que
l’accent était mis sur les similitudes dans les processus,
même lorsqu’ils se déroulaient dans des pays aussi
différents que le Mexique, la Malaisie, l’Indonésie.
• On constatait alors que, de façon générale, les capitaux
des corporations internationales ayant pignon sur rue
dans les pays du nord se déplaçaient systématiquement
vers les pays du sud où la main d’œuvre était meilleur
marché et où les coûts de production pouvaient être
considérablement réduits.
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On constatait
également que la main
d’œuvre des femmes
était préférée à celle
des hommes
particulièrement dans
les usines de confection
et dans l’électronique.
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• On réfléchissait sur le fait que les femmes étaient
mobilisées de façon systématique pour leurs qualités soidisant intrinsèques, c’est-à-dire, leur docilité, leur
dextérité, le faible coût de leur travail, et aussi parce
qu’elles se définissent d’abord et avant tout comme des
ménagères ou des femmes au foyer et qu’il est facile de
les y renvoyer lorsqu’on n’a plus besoin d’elles.
• Autrement dit, on constatait que les corporations
transnationales tiraient des avantages économiques de la
configuration sociale et culturelle des spécificités de
genre des femmes.
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• Peu à peu au cours des années toutefois, la recherche
s’est attachée à une diversité de sites sur lesquels les
corporations se déploient et a constaté que même si les
résultats de recherche sur un plan global demeurent
valides, le portrait sur le plan local et microsociologique
oblige à faire un certain nombre de nuances.
• En effet, bien qu’il existe un ordre global de genre qui
soit transversal à la fois au nord et au sud, les régimes de
genre diffèrent considérablement d’un site à l’autre en
fonction de l’histoire, particulièrement de l’histoire de la
colonisation.

• Ces régimes de genre diffèrent même parfois d’une
usine à l’autre au sein d’un même site régional.
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• La prise en compte de ces variations nous amène à
réaliser que les pratiques « genrées » des sujets sont
constitutives de la production transnationale et
finalement de la mondialisation.
• Autrement dit, il est clair que les processus de
production suivent une logique qui échappe aux
pratiques des acteurs sociaux sur le plan global.
• Par exemple, le fait qu’une usine d’assemblage
s’installe sur tel ou tel site local échappe au commun
des mortels.
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• Par contre ces processus sont tout de même portés par ces
mêmes acteurs sociaux – tant ceux qui décident que ceux qui
exécutent -, à des degrés divers bien entendu.
• Les acteurs sociaux sont impliqués dans des pratiques qui
peuvent contribuer à la consolidation des processus globaux
tout comme elles peuvent servir à les contester.
• Il faut dont tenir compte d’un ensemble de facteurs locaux
dont notamment la configuration de l’économie régionale.
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• Une des auteures consultées pour la préparation de cet
exposé, Jennifer Bair (2010), fait référence à un exemple
intéressant tiré d’une île des Caraïbes où on retrouve des
femmes formées en informatique travaillant dans un
centre délocalisé de traitement des données, donc un
travail relativement spécialisé, et où on retrouve
également des femmes travaillant dans des usines
d’assemblage, donc un travail se trouvant au bas de
l’échelle.
• Elle a suivi des travailleuses du centre de traitement des
données dont la rémunération comprend des bonus sous
forme de billets d’avion.
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Centre de traitement de données
informatiques

Une vignette tirée d’un journal de la
Jamaïque sur la migration des “higglers”
(revendeuses/fripières)
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• Elle a constaté qu’elles utilisent ces derniers pour aller acheter
en quantité des vêtements et accessoires à Miami et à New
York dans le but de les revendre chez elles notamment à des
travailleuses d’usine.
•

On a donc ici un continuum d’entreprises délocalisées mais
hiérarchisées entre elles et dans lesquelles les travailleuses
n’ont pas le même statut.

• Il s’agit d’une féminisation du travail dans les deux types
d’entreprise mais sur le plan des classes sociales, la
féminisation ne signifie pas la même chose – on le voit
d’ailleurs sur la vignette dans la diapositive suivante.
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• Donc la globalisation de la production revêt déjà plusieurs
visages sur le plan local. Les informaticiennes qui s’adonnent
au commerce des vêtements font activement le pont entre les
marchés globaux et les communautés locales, de même
qu’entre le formel et l’informel.
• Cet exemple est un argument qui incite à ne pas opposer
terme à terme le global et le local, et à ne pas penser que les
acteurs sociaux sont des récepteurs passifs de processus
globaux alors qu’ils y prennent une part active sur le plan de
la consommation, notamment.
• Enfin, cet exemple montre qu’il est intéressant de voir la
globalisation comme un ensemble de processus
multidirectionnels de personnes, d’argent, de marchandises,
de styles.
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• Autrement dit, une ethnographie de la globalisation requiert
de suivre ces flux de circulation et ne pas s’en tenir à une
opposition global/local.
• Mais avant de continuer dans cette ligne de la circulation, il
importe de définir ce qu’est la division internationale du
travail.
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La division internationale du travail : de l’ancienne à la nouvelle

• Comme Maria Mies (1986) le précise, le concept de
division internationale du travail a été utilisé pour décrire
la division structurelle, la relation verticale existant entre
certains pays et leurs colonies dépendantes, en Afrique,
en Amérique latine et en Asie.
• Il s’agit là de l’ancienne division internationale du travail
qui s’est établie pendant la période coloniale et qui a
continué d’exister pratiquement jusque dans les années
1970. (Sur la prochaine diapositive, il s’agit du premier
stade).
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• Sous l’ancienne division internationale du travail, la
matière brute était extraite des colonies ou ex-colonies;
elle était exportée vers les pays industrialisés d’Europe et
vers les États-Unis, et plus tard aussi vers le Japon.
• Ces matières brutes étaient transformées en produits
industriels, qui étaient alors soit mis en marché dans les
pays industrialisés eux-mêmes, soit exportés.
• Le travail n’avait pas la même valeur dans les colonies
que dans les métropoles (Mies 1986 :112).
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• Depuis les années 1970, les pays du Nord, à travers
l’OCDE – l’organisation de coopération et de
développement économique - , ont constaté que s’ils
voulaient continuer d’assurer leur croissance, il fallait
instaurer une nouvelle division internationale du travail.
• Désormais, les processus de production reposant sur une
utilisation intensive du travail ont été exportés vers les
nouveaux pays industrialisés (N.P.I), parfois appelés pays
émergents. Les colonies, maintenant appelées pays en
développement (P.E.D), ou Tiers Monde, continuent de
fournir la matière brute.
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• La nouvelle division internationale du travail équivaut à une
reconfiguration des modèles globaux d’échange et de la
géographie de l’échange (Bair 2010 : 211). (Sur le schéma
précédent, c’est le stade 3, le stade transnational).
• Des usines entières ont été relocalisées dans les pays du sud
et les travailleurs des nouveaux pays industrialisés, en raison
de leurs bas niveaux de salaire, produisent désormais des
biens de consommation industriels pour les masses des pays
occidentaux, que ce soient des produits utilitaires ou de luxe,
comme par exemple la production des fleurs coupées, que
l’on peut observer en Colombie notamment.
• Plus particulièrement, la relocalisation de la production a été
accompagnée d’une large mobilisation de la force de travail
des femmes et surtout des jeunes filles (Bair 2010 : 211), ce
qui nous permet d’établir un lien entre la nouvelle division
internationale du travail, le capitalisme et le patriarcat.
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Nouvelle division internationale du travail, capitalisme et patriarcat
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• Les maquiladoras sont le paradigme même de cette nouvelle
division internationale du travail et on y voit clairement que la
division sexuelle du travail constitue le substrat de cette
division internationale.

• Les jeunes filles et les femmes intègrent le marché du travail
salarié en tant que force de travail déjà dévalorisée. Cette
dévalorisation est liée à l’implication des femmes dans les
tâches domestiques non rémunérées.
• Le fait que ces tâches reviennent préférablement aux femmes
est un pur produit du patriarcat. Il n’y a donc pas d’opposition
entre patriarcat et capitalisme, au contraire.
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• Comme le suggère Sylvia Walby (1989), le capitalisme tel que
nous le connaissons aujourd’hui continue de tirer avantage du
mode de production patriarcal dans lequel le travail des
femmes est exproprié par leur conjoint.
• Le capitalisme continue également de tirer avantage des
relations patriarcales dans le travail salarié où les femmes
n’ont pas accès à toutes les possibilités et où elles sont
discriminées.
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• Si le patriarcat et le capitalisme marchent main dans la main,
par contre, il importe de reconnaître que le patriarcat ne s’est
pas développé de la même façon d’une région à l’autre sur le
globe, mais qu’il diffère selon les sociétés, de sorte qu’on peut
parler de nouveau patriarcat dans le cas du patriarcat
capitaliste pour le distinguer du patriarcat traditionnel.
• La façon dont le patriarcat interagit avec le capitalisme donne
lieu à des formes spécifiques de ségrégation occupationnelle
par sexe (Walby 1989 : 216).
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• On a beaucoup discuté de la division sexuelle du travail
et de son caractère soi-disant naturel et du fait qu’elle
serait liée aux attributs intrinsèques des hommes et des
femmes.

• La division sexuelle du travail et le statut actuel des
femmes est le résultat d’un long processus historique
d’interaction entre le patriarcat et le capitalisme. Cette
division sexuelle se présente comme étant naturelle et
liée à la nature.
• L’examen du travail dans les maquiladoras constitue un
bon antidote à ce genre d’affirmation.
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• Au Mexique par exemple, il y a maintenant plus de 40 ans que
les premières maquiladoras s’y sont installées.
• Si dans un premier temps, le travail des femmes étaient
nettement préféré, peu à peu leur main d’œuvre a été
remplacée par celle des hommes pour exécuter les mêmes
tâches. (On voit sur la prochaine diapositive un homme
travaillant à la couture et des jeunes hommes et jeunes
femmes en pause à l’entrée d’une maquiladora de confection
où ils se consacrent aux mêmes tâches de couture
indépendamment de leur sexe).
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• Le discours n’a toutefois pas suivi et les patrons continuent de
priser les doigts de fée des femmes et leur docilité, de sorte
que les hommes qui travaillent dans ces usines à ces tâches
ne peuvent être que des efféminés.

• On constate donc que la division sexuelle du travail participe à
la construction de ce qu’est une femme et de ce qu’est un
homme, et qu’elle peut soit confirmer soit remettre en
question les féminités et les masculinités telles qu’on les
concevait jusque là.
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• Un autre exemple qui vient contredire l’impression selon
laquelle certaines tâches seraient plus naturellement
destinées aux femmes qu’aux hommes est celui de la
cueillette des fraises par des contingents de migrants.

• Ici au Québec, par exemple, ce sont majoritairement des
travailleurs saisonniers mexicains et guatémaltèques qui sont
recrutés pour cette tâche (Voir notamment Roberge 2008).
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Cueillette des fraises à l’Ile d’Orléans
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• En Espagne, tel qu’étudié par Reigada (2009) dans la province
de Huelva, dans la communauté autonome d’Andalousie, ce
sont aussi des travailleurs saisonniers contractuels qui font ce
travail : en fait, ce sont exclusivement des femmes.
• Elles proviennent d’Europe de l’est ou du Maroc.
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• Mais il y a une similitude frappante dans le fait que le travail
de la fraise au Québec et en Andalousie est hiérarchisé : les
tâches féminisées sont réservées aux Guatémaltèques
d’origine autochtone et les tâches réputées plus viriles aux
Mexicains non-autochtones.
• En Andalousie, les tâches les plus lourdes échoient aux
Marocaines au teint foncé, d’origine rurale, et les plus légères
aux grandes slaves blondes d’Europe de l’est, d’origine
souvent urbaine et plus scolarisées.
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Cueillette des fraises dans la province de Huelva, Andalousie:
une marocaine au travail
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Une travailleuse d’Europe de l’Est à Huelva
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• Quoi qu’il en soit, nous assistons à une fragmentation de la
production dans l’espace et ce, quel que soit le secteur. Cette
fragmentation va se faire selon les lignes séparant les classes
sociales, la race et, bien sûr, le genre.
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La fragmentation de la production dans l’espace – questions de
circulation
• Avec la délocalisation des industries, la production est
fragmentée : les processus de conception, de gestion et
d’exécution sont séparés dans l’espace, et même les
différentes étapes de l’exécution peuvent l’être aussi.

• Ainsi, dans certaines des maquiladoras de confection que j’ai
étudiées au sud-est du Mexique, les tissus arrivaient
préalablement coupés selon le modèle à fabriquer.
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• La coupe se faisait dans l’une des composantes de la
corporation à Miami, et les ouvrières et ouvriers du
Mexique ne faisait que l’assemblage.
• Dans une autre usine, les vêtements arrivaient tout faits.
Les ouvriers et ouvrières ne faisaient que le lavage, le
bleaching ou le sand-blasting.

37

Processus de travail –
fragmentation dans l’espace et selon le genre

• En vert: travail masculin
• En rose: travail féminin Source: Castilla et Torres 2008
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• On comprendra que dans ce domaine, le transport et les
communications sont au centre du processus; la vitesse
de transport et de communication est capitale.
• De proche en proche, on en vient donc à constater que la
circulation est au cœur même de la division
internationale du travail.
• En fait une grande partie de la définition de la
globalisation telle que nous la connaissons repose sur la
circulation.
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• Pour Bruno Lautier, une des caractéristiques de la
mondialisation/globalisation est la simultanéité et le
degré d’articulation des quatre formes de circulation
suivantes : 1) la circulation des marchandises (matérielles
et immatérielles) ; 2) de l’argent et de la finance, 3) des
signes, des symboles et des normes et, enfin, 4) des
personnes (Lautier 2006 : 42-46).
• Par circulation des personnes notamment, on fait
référence entre autres à la migration.
• Les gens qui se déplacent pour trouver du travail le font
de plus en plus sur de très longues distances.
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• Comme nous le voyons sur les deux prochaines diapositives,
les gens se déplacent dans toutes les directions ; ils se
déplacent d’une région à l’autre dans un même pays ou sur un
même continent (ce sont les migrations les plus importantes)
mais les flux les plus significatifs pour la division
internationale du travail sont évidemment ceux qui se font du
sud vers le nord ou encore des pays en développement vers
les pays développés.
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http://www.pedagogie.acnantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1176147550421&ID_FICHE
=1176133688026
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La migration, le « care »
• Ce qui domine maintenant, ce sont des activités de care, de
« services personnels » de tout ordre. Très majoritairement,
ce sont des femmes qui les effectuent.
• Et on constate, effectivement, que la migration des femmes à
travers le monde est en constante augmentation.
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• Il y a donc un rapport entre cette reconfiguration en cours
des migrations et les transformations de la division
internationale et sexuelle du travail (Lautier 2006 : 46) en
même temps qu’une accélération de l’urbanisation et de
l’informalisation.
• Il est intéressant de constater que la division internationale
du travail repose sur des contradictions de plus en plus
approfondies telles que celles que souligne Saskia Sassen
(2010).
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• Ainsi les villes mondialisées par exemple sont
consommatrices de travail très qualifié et bien rémunéré
dans lequel des femmes très éduquées participent
comme cadre supérieur en même temps que leur
conjoint. Elles peuvent participer dans la mesure où
d’autres femmes se chargent des tâches domestiques
qu’elles ne peuvent accomplir

• Les femmes immigrés viennent combler ce besoin que ce
soit de façon informelle comme dans le cas des maisons
privées ou encore formelle, comme dans le cas de
l’entretien ménager des hôtels, par exemple, où se
retrouvent des hommes hypermobiles, comme des
hommes d’affaire, des directeurs de grandes agences,
etc.
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Hypermobilité et hypermasculinité
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• Ces hommes hypermobiles, que ce soient des hommes
d’affaire ou des militaires (notamment) véhiculent un
modèle de masculinité hégémonique qui quelquefois
déborde vers l’hypermasculinité dont les caractéristiques
sont intimement liées à leurs pratiques sexuelles.
• Une auteure comme Susan Hawthorne (2004) fait
remarquer qu’un des effets de la globalisation est la
recrudescence de la violence à l’égard des femmes et
qu’on peut observer l’exploitation des femmes au profit
d’hommes mobiles.
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• Hawthorne estime qu’il y a une intersection intéressante dans
l’économie globale entre la mobilité internationale des élites
et la disponibilité grandissante et forcée des femmes.
• Les hommes mobiles peuvent trouver des femmes où qu’ils se
trouvent (Hawthorne 2004 : 251); ils peuvent même les
commander d’avance par internet selon la ville ou l’hôtel où
ils se trouveront.
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Fragmentation de la production et de la
reproduction

http://1.bp.blogspot.com/_-REfdyyKoe0/TT9nywGumOI/AAAAAAAAEqo/UtDqcAwXW8k/s1600/01++trabajo+de+campo.GIF
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• Dans le contexte de la globalisation et d’une mobilité
accrue des travailleurs, ce ne sont pas seulement les
processus de production qui sont fragmentés mais aussi
le processus même de production et de reproduction.

• La situation est particulièrement flagrante en ce qui a
trait aux travailleurs temporaires dans l’agriculture au
Canada, un sujet auquel je m’intéresse à partir du
Yucatan au Mexique où des travailleurs autochtones
mayas sont recrutés pour travailler en Ontario et en
Colombie britannique.
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• Il s’agit d’un programme bilatéral entre le Mexique et le
Canada, donc dans lequel les États mexicains et
canadiens déterminent les règles du jeu.
• Les femmes sont éligibles au recrutement mais elles ne
forment que 3 % des personnes recrutées.
• En somme, elles restent au point de départ et continuent
d’assurer les tâches liées à l’éducation des enfants et à
l’entretien à long terme de la force de travail.

52

• Le fait que les femmes ne soient pas recrutées de façon
significative montre à quel point les politiques publiques tant
canadiennes que mexicaines, et surtout la façon dont elles
sont appliquées, s’appuient sur une représentation précise
des rôles non seulement des femmes mais aussi des
hommes, une représentation également de la division
sexuelle du travail dans l’agriculture au point de destination.
• Alors que de nouveaux modèles de relations entre les
hommes et les femmes circulent au point d’origine et dans le
contexte de la migration, le programme bilatéral semble
considérer que les hommes doivent assurer la subsistance de
la famille et que les femmes soient des récipiendaires
passives des transferts d’argent.
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• Le programme repose donc sur et entretient tout à la fois une
correspondance entre les modèles transnationaux « genrés »
de recrutement de la force de travail et la division sexuelle du
travail au point d’origine ou tel qu’on s’imagine cette division
du travail en assumant que la société mexicaine est
homogène et statique.
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• Le programme continue de reposer sur la séparation des
processus de reproduction sociale des processus de
production, les premiers se déroulant dans le lieu d’origine,
et les seconds dans le lieu de destination.
• C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans ce genre de
situation, il importe d’inclure l’étude des groupes
domestiques (ou de la maisonnée) dans l’étude des flux
migratoires même si ce ne sont pas tous leurs membres
qui circulent.

• On peut supposer que le programme contribue à
consolider l’institutionnalisation de l’idéologie patriarcale
en dépit des apparences et de tout le discours
institutionnel sur le gender mainstreaming.
•
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Conclusion
• Ce qui se passe sous nos yeux est une reconfiguration de
certains aspects de la division sexuelle du travail à
l’échelle mondiale en même temps qu’une consolidation
importante et rapide de certains autres aspects de cette
division sexuelle.
• Bien entendu les aspects strictement économiques de ce
processus sont loin d’être les uniques déterminants
(Lautier 2006 :63).
• Sur ce point, justement, je vous invite à visionner l’extrait
« Loin du 16e » tiré du film Paris, je t’aime et qui illustre
des aspects que je n’ai pu évoquer ici.
http://www.youtube.com/watch?v=QW4M7J3tank
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• Ce que vous venez de lire est un « work in progress », ce n’est
pas définitif
• Merci de votre attention

• Veuillez adresser vos commentaires s’il y a lieu à l’adresse
suivante:
Marie-France.labrecque@ant.ulaval.ca
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