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Programme

La journée d’étude Domesticités en 2020 s’inscrit dans la continuité de trois ans de discussions 
dédiées aux domesticités à travers l’histoire et le monde. Nous proposons d’interroger les 
domesticités contemporaines – définies en tant qu’activités qui consistent à être rémunéré·e 
en faisant des tâches domestiques pour des ménages autres que le sien – en portant l’attention 
sur les formes qu’elles prennent dans différents espaces nationaux et en situant ces variations 
nationales dans l’histoire de chacun des pays concernés. Cette journée d’étude est l’occasion 
d’appréhender la complexité du travail rémunéré chez autrui et vise à contribuer à des réflexions 
et des débats qui concernent la sociologie du travail, de l’emploi et des professions, ou encore la 
sociologie des mouvements sociaux et les études de genre.

Ouverture de la journée 
par Alizée DELPIERRE (CSO) et Hélène MALARMEY (IRISSO)

SESSION 1 – Le(s) marché(s) du travail domestique
Discutant.e.s : Emmanuelle MARCHAL (CNRS-CSO) et Léonie HENAUT (CNRS-CSO)
Julien DEBONNEVILLE (Université de Genève), The Philippine Migration Industry : 
Recruiting, Shaping and Matching Migrant domestic workers  
Lina  EL SOUFI (CRESPPA), Altérisation et rapports de domination dans la relation 
des libanaises avec leurs domestiques étrangères 
Hélène MALARMEY (IRISSO),  Recruter des intervenantes pour les parents-clients : 
un appariement impossible pour les agences de garde d’enfants ?  
Michelle FRANCO REDONDO (LEGS), Au pair : une niche dans le (s) marché(s) des 
domesticités  

PAUSE

SESSION 2 – Questionner le travail domestique et ses contours
Discutant.e.s : Alizée DELPIERRE (CSO) et Isabelle PUECH (FEPEM)
Adrien BATIGA (CERAPS), Techniques du corps et efforts physiques : face cachée 
de la garde d’enfants à domicile.  
Sonny PERSEIL (LIRSA - CNAM), Présentation du chapitre “Une nouvelle 
domesticité ?” de son livre “Le scandale des assistantes maternelles” (2020) 
Marine MAURIN (SPASS-IREIS) et Catherine LENZI (PRINTEMPS), L’accompagnement du 
handicap psychique à domicile : une domesticité non assumée entre ethos professionnel 
et défense des territoires d’intervention  

PAUSE

SESSION 3 – Rapports sociaux et revendications dans les domesticités
Discutant.e.s : Catherine ACHIN (IRISSO)  et Geneviève FRAISSE (CNRS-CRAL)
Christine DESLAURIER (IRD), Les boys au Burundi 
Myriam PARIS (CESSP),  Citoyenneté refusée : les employées domestiques face à la 
régulation étatique du travail à La Réunion (1945-1960) 
Dominique CONNAN (CURAPP),  Personnel de service et production de l’honorabilité 
élitaire dans les clubs de golf du Kenya contemporain 
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