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Résumé
Dans cet article, l’auteure s’intéresse à savoir comment la littérature scientifique traite des armées
occidentales – et plus particulièrement de l’armée américaine – et de leurs interventions militaires
post-Deuxième Guerre mondiale, avec une attention spécifique portée à l’Irak et l’Afghanistan.
L’auteure dresse un bilan de cette revue de littérature, en identifiant les principales questions,
cadres de problématisation, orientations théoriques et concepts-clés. L’article démontre que la
guerre contemporaine est caractérisée par l’interventionnisme occidental et que son idéal
humanitaire est mobilisé afin de légitimer l’action militaire. À titre d’exemple, le cadre moral des
missions en Afghanistan et en Irak y sera exposé, montrant ainsi les divers moyens par lesquels
on lie l’éthique aux exigences de la guerre contre le terrorisme.
Mots-clés : Guerre, militarisme humanitaire, biopolitique, gouvernementalité, Irak/Afghanistan

Introduction
Dans cet article, je me penche sur les modes contemporains de faire et d’étudier la guerre
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement depuis la fin de la
guerre froide, où de nouvelles légitimités émergent pour faire la guerre. Je m’intéresse à
savoir comment la littérature scientifique traite des armées occidentales – et plus
particulièrement de l’armée américaine – et de leurs interventions militaires, avec une
attention spécifique portée à l’Irak et l’Afghanistan. Je dresse un bilan de cette revue de
littérature, en identifiant les principales questions, cadres de problématisation, orientations
théoriques dominantes. En d’autres mots, je souhaite démontrer comment la guerre
contemporaine est conceptualisée dans l’univers académique, comment est-elle « pensée ».
En présentant les points de vue des auteurs et des auteures phares dans les disciplines de la
sociologie militaire et des études critiques de la sécurité, je désire faire état de la connaissance
actuelle sur les questions de la guerre et de la sécurité.
Cet article comporte deux sections. Dans la première partie, je démontrerai que le
paradigme humanitaire et la réification de la « guerre juste » constituent les angles de vues
dominants de la littérature scientifique. Je m’attarderai sur la relégitimation de la guerre qui
émerge à travers les questions de sécurité, de développement, de gestion des populations, de
bonne gouvernance, de l'ordre et du désordre mondial. La littérature démontre que la guerre
contemporaine est caractérisée par l’interventionnisme occidental, où l’idéal humanitaire est
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mobilisé afin de légitimer l’action militaire. Autrement dit, « aujourd’hui pour faire la guerre,
il faut nier la guerre » (Pandolfi, 2012 : communication personnelle).
Dans la deuxième partie, l’attention sera portée sur la guerre contre le terrorisme menée
par les États-Unis et ses forces alliées. En replaçant la guerre contre le terrorisme dans le
cadre moral des interventions sécuritaires contemporaines et démontrer que les missions en
Afghanistan et en Irak sont symptomatiques des actions militaires menées au nom d’une soidisant « légitime défense préventive », où l’argument humanitaire est employé afin de
justifier les politiques du contre-terrorisme mondial. Je vais démontrer les divers moyens par
lesquels on lie l’éthique aux exigences de la guerre contre le terrorisme, notamment par
l’utilisation des droits humains et du féminisme.
1. Interventionnisme, souveraineté d'état et gouvernementalité
1.1 L’idéal de paix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et
l’interventionnisme moral après la chute du mur de Berlin
Dans la littérature sur les conflits armés qui succèdent la Deuxième Guerre mondiale,
plusieurs auteurs et auteures se sont penchées sur la question de la souveraineté d’État et
regardent comment les politiques interventionnistes la transforment (Dexter, 2007, 2008;
Kaldor 2007; Lawler, 2002; Fassin, 2010; Fassin et Pandolfi, 2010; Pandolfi, 2000, 2002,
2010). Pour comprendre l'évolution de l'interventionnisme occidental, il faut d’abord parler
du rôle de l'Organisation des Nations Unies (ONU). L’ONU fut créée au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale afin de trouver des réponses pacifiques aux conflits qui
opposeraient les États, privilégiant des moyens non coercitifs. La Charte des Nations Unies
établit un principe d'égale souveraineté entre ses membres (article 2-1) et interdit les
interventions externes dans les affaires internes des États – les affaires internes étant
réservées à la juridiction domestique (article 2-7) (United Nations, s.d.). Ces dispositions non
interventionnistes s'inscrivent dans la tradition légale européenne fondée sur le traité de
Westphalie de 1648 qui prône une doctrine de souveraineté (Osiander, 2001). La Charte de
1945 jette les bases d’un nouvel ordre mondial censé épargner les générations futures du
fléau de la guerre en maintenant un régime de paix et de sécurité. L'emploi de la force devrait
dès lors se restreindre au minimum afin de ne pas mettre en cause la stabilité internationale
(United Nation, s.d. dans Medovoi 2007).
Malgré l’idéal kantien de paix perpétuelle qui anime les Nations Unies, la guerre et autres
violences de masse ne disparaissent pas après 1945. Ce qui change, par contre est le
chevauchement de la guerre et de la paix. La fusion entre les deux se fait sentir plus
intensément après la Deuxième Guerre mondiale. On parle de la militarisation de la paix et
de la société civile lorsqu'il n'y a pas de distinction claire entre les temps de paix et les temps
de guerre qui finissent par se ressembler (Der Derian, Udris et Udris, 2010; Duffield 2001,
2004). C’est aussi l’avènement des guerres préventives, où l’on fait la guerre pour préserver
la paix. On se bat alors contre une menace perçue plutôt qu’une menace réelle ou imminente.
On peut se rappeler que, deux ans seulement après la signature de la Charte promouvant cette
ère de paix, le Président Truman déclarait une guerre par proxy contre l'Union Soviétique, et
ce, sans contradiction apparente (Medovoi, 2007). La guerre froide a donc fait du respect de
la souveraineté un concept relatif. De nombreuses interventions militaires ont impliqué les
États-Unis en Amérique latine et en Asie du Sud-Est et l'Union soviétique en Europe de l'Est
et en Asie centrale. La guerre contre le communisme a été présentée comme indispensable
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pour la paix mondiale ainsi que pour le respect des droits de la personne et pour la sécurité
des États-Unis. On verra quelques décennies plus tard ce même genre de discours se répéter
lorsque la figure du terroriste en vient à remplacer celle du communiste.
Le rapport à la guerre que les Occidentaux entretiennent va donc changer au cours de la
Guerre froide. Si, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre était vue comme
porteuse de conséquences désastreuses à éviter absolument, après la guerre froide, on se
trouve face à une « relégitimation » de la guerre (Shaw, 2002). Celle-ci est exposée comme
un acte de bienveillance puisqu’elle défend les valeurs de liberté et de démocratie. Dans ce
contexte, l’ingérence contemporaine occidentale est vue comme salvatrice. On voit
apparaître une distinction morale entre les guerres occidentales et les guerres non
occidentales, comme les guerres civiles africaines ou au Moyen-Orient. Les premières
seraient plus « humaines » que les secondes. La représentation de la violence non occidentale
comme violence moins humaine a ouvert un espace pour légitimer la « guerre humanitaire »,
c’est-à-dire l’usage de la force pour des objectifs humanitaires.
1.2 Sécurité humaine et biopolitique
Le paradigme dominant est donc celui de protéger des populations et de sauver des vies
(Fassin et Pandolfi, 2010). Cela fait bien entendu directement écho au concept de biopolitique
de Foucault, soit cette technologie du pouvoir ayant émergé au 19e siècle et ayant pour cible
la population. En fait, la population apparaît pour la première fois « comme problème à la
fois scientifique et politique, comme problème biologique et comme problème de pouvoir »
(Foucault, 1997: 219). La volonté politique de prendre en charge le vivant modifie dès lors
le droit de vie et de mort du souverain. Ce droit passe de faire mourir et laisser vivre à faire
vivre et laisser mourir (Ibid.). La biopolitique est d’ailleurs l’un des concepts les plus
présents dans la littérature pour étudier les questions liées à la sécurité, au développement, à
la gestion des populations et aux interventions humanitaires (Agier, 2008; Duffield, 2001;
Fassin, 2010; Medovoi, 2007; Pandolfi, 2000, 2002, 2010).
Désormais, la protection des individus prime sur la souveraineté des États (Dexter, 2007,
2008; Kaldor, 2007; Pandolfi, 2010). À la fin du 20e siècle, le paradigme de la « sécurité
humaine » a fait son entrée dans la gestion des relations internationales. Bien qu’elle soit
présentée par les gouvernements comme une approche pacifique aux enjeux sécuritaires, des
critiques comme celles de Makaremi (2010) montrent que la sécurité humaine incarne en fait
l’effet paradoxal où l’usage de la force est fait au nom de raisons humanitaires. Exerçant une
influence sur les politiques étrangères des pays occidentaux, le paradigme de la sécurité
humaine a donc pavé la voie aux doctrines interventionnistes contemporaines des agences
onusiennes (Makaremi, 2010).
Les premiers cas d’interventions au nom de la sécurité humaine sont ceux au Kurdistan
iraquien en 1991, en Somalie en 1992 et au Rwanda en 1994 (Fassin et Pandolfi, 2010). Pour
chacune de ces interventions, la protection des individus a prévalu sur la souveraineté. Cela
dit, le Conseil de Sécurité de l'ONU avait tout de même donné son appui, faisant d’elles des
interventions multilatérales et donc légales. Par contre, vers la fin des années 1990, l’absence
de cautionnement ne sera plus suffisante pour empêcher les États nationaux de partir en
guerre unilatéralement, surtout s'il s'agit de grandes puissances comme les États-Unis ou la
Grande-Bretagne. Ainsi, une véritable volte-face se fait sentir par rapport à la validation
légale que l’ONU peut octroyer. La valeur qu’on accorde à l’aspect légal s’effrite
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graduellement. Ce changement est décrit dans la littérature comme un passage de la légalité
à la légitimité (Dexter, 2007, 2008; Fassin et Pandolfi, 2010; Lawler, 2002; Orford, 2010).
Les interventions au Kosovo en 1999 et en Irak en 2003 sont deux exemples emblématiques
de ce passage. En effet, ni l’une ni l’autre n'avaient reçu l'appui du Conseil de Sécurité,
aucunes n’avaient donc de statut légal.
Il en tient donc de moins en moins du registre légal, mais du registre moral, pour décider
si une opération militaire est légitime (Fassin, 2010). L'argument humanitaire devient ainsi
un instrument pour la légitimité, autrement dit, c'est cet argument qui est mobilisé afin de
justifier certaines opérations extralégales (Pandolfi et Fassin, 2010). La biopolitique globale
supplante alors le droit international (Ibid.). Selon Talal Asad (2007), il s’agit là d’une
manipulation du droit international dans les intérêts des États occidentaux et plus
spécialement des États-Unis. À cet égard, la métaphore de la « police globale » est fortement
utile pour comprendre le nouvel interventionnisme américain (Dal Lago, 2004; 2008). Par
police globale, il est entendu « la capacité américaine à intervenir dans toute situation où les
équilibres stratégiques locaux (politiques, économiques et énergétiques) favorables aux
États-Unis sont menacés » (Dal Lago, 2008: 38). Les États-Unis se font en outre la police
des droits humains et par conséquent mobilisent de plus en plus cet argument pour intervenir
militairement là où leurs intérêts sont en jeu.
1.3 Gouvernement humanitaire, politiques de la compassion et discours médiatiques
L’argument humanitaire, à savoir la raison humanitaire (Fassin, 2010), constitue un angle de
vue important pour comprendre les interventions armées contemporaines menées par les
États occidentaux. Les interventions militaires sont guidées de plus en plus par des politiques
de la compassion. Les conflits sont imbriqués dans une économie morale, c’est-à-dire dans
« la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des émotions et des valeurs, des
normes et des obligations dans l'espace social » (Fassin 2009: 1257). Aujourd’hui, les
sentiments moraux nourrissent les discours et actions politiques. Par « sentiments moraux »,
Fassin (2010: 7) fait référence à ces émotions « qui nous portent vers les malheurs des autres
et nous font souhaiter les corriger ». Il remarque que la compassion est instrumentalisée pour
obtenir le soutien de l'opinion publique. Les campagnes militaires deviennent des campagnes
pour gagner le cœur et la raison des auditeurs et auditrices qui sont confrontées à un
« vocabulaire de la souffrance », soit le plus susceptible de créer une adhésion de leur part
(Ibid.: 10). Le public s’attend effectivement à ce que quelque chose soit fait de la part de leur
gouvernement lorsqu’il y a des crises humanitaires, surtout lorsque celles-ci sont médiatisées
(Lawler, 2002). Sans ce support médiatique, la politique de la compassion ne pourrait être
aussi efficace. Après la guerre du Golfe, le conflit le plus médiatisé fut la guerre de Bosnie.
Bien qu’il y avait au même moment des tragédies aussi graves que celle de Sarajevo, c’est
elle qui a retenu l’attention du public à l’échelle planétaire (Kaldor, 2007). La médiatisation
et la visibilité de la guerre prend d’assaut la sensibilité du public (Lawler, 2002) et
universalise l’acceptation des interventions humanitaires. C’est ce que Boltanski (2007)
entend par la souffrance à distance, c’est-à-dire l’appel du public pour la souffrance de
l’autre, les images de souffrances créent une envie d’action chez les spectateurs et
spectatrices lointaines. Cela n’est pas étranger du fait que la pitié a pénétré le domaine
politique. Comme le disait Arendt (1967: 127-128), « la pitié, prise comme ressort de la vertu,
s'est avérée comme possédant un potentiel de cruauté supérieur à la cruauté elle-même ».
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L’intervention de type militaro-humanitaire fragilise la société qu’elle se promet d’aider
et détruit parfois ses institutions locales, ainsi le remède devient la cause (McFalls, 2010).
L'inscription de la morale humanitaire au sein de la politique donne naissance à ce qui peut
être appelé un « gouvernement humanitaire », c’est-à-dire un gouvernement mis en place afin
d'administrer des populations dont la vie des membres est précaire (Fassin, 2010). Le
gouvernement doit s’entendre au sens large, au sens que Foucault (1994) lui attribue lorsqu’il
parle du « gouvernement des vivants ». Ce dernier étant caractérisé par les « techniques et
procédures destinées à la conduite des hommes » (Foucault 1994: 125 dans Fassin, 2010: 8).
Ainsi, le gouvernement humanitaire représente « l'ensemble des dispositifs établis et des
actions menées pour administrer, réguler, favoriser l'existence des êtres humains; le
gouvernement inclut, mais dépasse l'intervention de l'État, des collectivités territoriales, des
organismes internationaux et, plus généralement, des institutions politiques » (Fassin, 2010:
8). Les politiques de compassion, qui sont à la fois des politiques de solidarité
(reconnaissance de l’autre comme son semblable) et d’inégalité dans la mesure où la
compassion « est dirigée de haut en bas, des plus puissants vers les plus faibles », permettent
ce type de gouvernement (Ibid.: 12). Or, toute logique de domination est engloutie par le
langage de la souffrance et des sentiments moraux: « les inégalités s'effacent au profit de
l'exclusion, la domination se transforme en malheur » (Ibid.: 15).
1.4 Des souverainetés conditionnelles, partielles et mobiles: politiques de l’urgence et
exception permanente
Le gouvernement des vies précaires, de concert avec les droits humains, conduit à la
« souveraineté conditionnelle » (Orford, 2010), c’est-à-dire qui est conditionnelle aux
agissements de l’État. Les corps souffrants exposés dans les médias – les corps à rescaper –
justifient les interventions armées. Orford se penche sur l'efficacité non seulement du
vocabulaire, mais des images de la souffrance. Celles-ci sont fort présentes dans le paysage
médiatique et fonctionnent d’autant plus que la responsabilité de protéger est entrée dans le
langage des relations internationales (Ibid.: 336). La souveraineté est alors redéfinie comme
une licence partielle octroyée par la communauté internationale et qui peut être retirée à tout
moment si l'État ne respecte pas les standards de la gouvernance libérale (Gowan, 2003). Sur
cette souveraineté partielle, l'État continue à être la seule entité qui détienne l’usage légitime
de la violence, et ce, malgré la recommandation onusienne selon laquelle les États devraient
abandonner la guerre comme instrument rationnel de politique (Lawler, 2002).
Alors que l'humanitaire se retrouve imbriqué dans le militaire et inversement, on remarque
que la souveraineté traditionnelle s'effrite, ce qui ouvre la voie à une nouvelle forme de
souveraineté qui, en plus d’être conditionnelle, est mobile (Pandolfi, 2000). La souveraineté
mobile ensevelit l'État-Nation par ses divers acteurs: ONG, instances locales et
internationales, soldats, aide humanitaire, compagnies privées. En fait, toute une
« communauté transnationale d'experts » se retrouve à former ce réseau de gouvernance. Les
interventions militaro-humanitaires représentent ainsi une souveraineté inédite (Pandolfi,
2000, 2002, 2010). Or, de ces souverainetés mobiles découle une forme subtile de violence.
Pandolfi (2002) parle de voiles idéologiques de la compassion dont ces souverainetés se
couvrent afin de pénétrer les territoires et masquer les pratiques supracoloniales et autres
formes de domination qui en découlent. Le concept de souveraineté mobile émerge des
études de terrain de Pandolfi dans les Balkans depuis les années 1990. Pour l’auteure, les
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conflits balkaniques incarnent le paradigme de notre temps présent, où l'intervention militaire
et l'urgence humanitaire se nourrissent l'une l'autre pour former cet État d'exception, où les
lois sont suspendues et où les droits de la population se voient brimés (Pandolfi, 2010).
L’exception s’est normalisée au cours des dernières décennies et son caractère temporaire
disparaît (Fassin et Pandolfi, 2010). On peut penser à la situation des Palestiniens et des
Palestiniennes déplacées, dite d’exception, mais qui perdure depuis plus de 60 ans (Calhoun,
2010). On peut aussi penser à tous les autres camps de réfugiés et réfugiées, érigés pour être
temporaires, en réponse à une situation d’urgence, et qui finissent par devenir des villes
(Agier, 2008). La permanence devient une composante structurelle des interventions
d’aujourd’hui, qui se font pourtant au nom de l’urgence humanitaire (Pandolfi, 2010).
L'urgence est ainsi devenue au sein de la littérature, un concept clé pour cerner la politique
des interventions militaires contemporaines. La « temporalité de l'urgence » constitue
l’impératif qui pousse à agir et dont l’action requise est justement trop urgente pour
questionner l’éthique et la politique des interventions (Pandolfi, 2002, 2010).
Émerge alors un « imaginaire de l'urgence », c’est-à-dire l’imaginaire qui construit un
événement comme catastrophique (Calhoun, 2010). Une catastrophe doit donner
l’impression d’avoir un caractère soudain, un caractère imprévisible, qui est de l'ordre de
l'exception finalement. À cause de ce caractère exceptionnel, l’événement requiert une
réponse urgente dont l’éthique serait intrinsèque à la bonne volonté des acteurs et des actrices
(Ibid.). Cet imaginaire est renforcé par les médias. En effet, ceux-ci font circuler des images
dramatiques qui construisent la définition d'urgence humanitaire requérant une intervention
armée (Ibid.). L'urgence se concentre exclusivement sur l'événement en tant que tel, qui se
passe dans un ailleurs lointain et qui présente des populations distantes et étrangères,
construites par et pour ce regard de l’extérieur. La réponse immédiate qu’exige l’événement
urgent écarte les analyses politiques ou économiques plus approfondies (Ibid.). La rhétorique
de l’urgence, au même titre que celle des droits humains, masque les déterminants
économiques, politiques, sociaux et géostratégiques qui justifient l'intervention.
Dans ce même ordre d’idées, l’État d'urgence n’est qu’une ressource de plus pour
légitimer l'exploitation (Mattei, 2010). Les interventions militaires qui répondent à une
situation urgente sont construites comme si elles étaient dans l’intérêt de tous, alors qu’il
s’agit plutôt d’un projet de domination des plus puissants (Ibid.). Mattei (2010) présente
l’État d’exception comme une couche idéologique dense qui masque les projets
d’exploitation sous-jacents. Dans ce contexte, le régime de loi, celui-là même qui permet la
suspension de la loi, c’est-à-dire l’État d’exception, est un appareil idéologique de
domination (Ibid.). Or, la capacité de l’urgence à effacer le besoin d'autres justifications
écarte l’histoire locale et ses enjeux géopolitiques. Ainsi, on assiste à une dépolitisation de la
guerre (Fassin et Pandolfi, 2010). Les guerres au nom de la sécurité sont médiatisées comme
si elles ne comportaient pas d’intérêts nationaux, comme si elles n’étaient portées que par
des idéaux humanistes universaux. Les interventions sont alors perçues par le public comme
ayant pour seule fonction d'amener des soins comme de la nourriture, des médicaments et
des abris aux personnes exposées au risque (Calhoun, 2010). Cette politique des soins réussit
à donner une apparence de neutralité aux politiques interventionnistes. Sur ce point, la
majorité de la littérature démontre l’impossible neutralité des interventions humanitaires, à
cause notamment du parti pris des acteurs impliqués, même lorsque ceux-ci sont censés être
impartiaux (Redfield, 2010).
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Agier reprend la métaphore de la main gauche et la main droite de l’État, c’est-à-dire la
main qui soigne, la main qui frappe. Pour lui, tel est le paradigme des interventions
humanitaires, comme celle en Afghanistan de 2001, où il n’y a pas de soins sans contrôle
(Agier 2003). Au-delà de la moralité des interventions militaires, se trouvent aussi les
questions d’actions managériales, de gestion de flots des populations – gestion des
immigrants et immigrantes, mais surtout des réfugiés et réfugiées que ces guerres produisent
et qui représentent une source d’anxiété pour les pays riches (Calhoun, 2010). La
gouvernementalité humanitaire met donc en place des dispositifs de contrôle des populations
qui, bien qu’elles soient censées être protégées, se retrouvent finalement prises en otage
puisque ses membres représentent un ou une ennemie potentielle et dès lors, les populations
apparaissent comme un problème à gérer. Or, dans un système biopolitique où l’on veut
« faire vivre », le profilage des « ennemis et ennemies de l’intérieur » va prendre une place
centrale pour la gestion des corps et du vivant. C’est en ce sens que la prise en charge
politique de la dimension biologique est un modèle de régulation de la vie conçue sur le
modèle de la guerre (Foucault, 1997). Devant se défendre contre ses sous-produits, l’État va
mettre en place tout un système d’exclusion ciblant les éléments marginaux et déviants de sa
population (Ibid.), on assiste alors à « la gestion des indésirables » (Agier, 2008). Finalement,
il s’agit de gouverner les non gouvernables. Dans le système-monde actuel, le profilage en
question en vient à dépasser les frontières nationales, la biopolitique devient mondiale, la
gestion du vivant se fait désormais à l’échelle planétaire (Medovoi, 2007). Avec le
néolibéralisme, la population à protéger est donc mondiale. La guerre, dans cette perspective,
n’est plus entendue comme une exception, mais comme faisant partie du système capitaliste
de régulation pour la paix mondiale (Medovoi, 2007), d’où la montée des guerres préventives
envisagées dans le but de préserver une dite « paix libérale » (Duffield, 2001) – des guerres
préventives qui, de surcroît, sont présentées comme de « bonnes guerres », des « guerres
justes », des « guerres vertueuses ».
2) Les discours de la guerre contre le terrorisme
2.1) Une « guerre juste » pour défendre les droits de l’homme et particulièrement les
droits des femmes
La moralité et l’urgence justifient non seulement la suspension de la loi (l’État d’exception),
mais fait renaître l’idée de « guerre juste », soit ce principe issu de la théologie chrétienne du
Moyen-Âge. Il existe plusieurs conditions qui feraient d’une guerre, « une guerre juste »,
celles-ci ne sont pas figées et continuent d’être débattues étant donné leur caractère subjectif
(Dexter, 2008; Pacreau, 2006). D’abord, il faut que la guerre soit déclarée par une autorité
dument constituée; ensuite la réponse des « vertueux » doit être proportionnelle au préjudice
infligé; la contre-attaque doit être réelle et immédiate; les chances de gagner la guerre doivent
être suffisantes; la guerre doit être employée en dernier recours; mais plus important encore
la cause doit être « juste », les intentions doivent être « bonnes » et les moyens « légitimes »
et « moraux » (McKenna, 1960 dans Wells, 1969: 821). La guerre juste devient un cadre
justificatif au niveau politique de certaines attaques militaires, où l’on dit que l’usage de la
force est pour le bien de l’humanité.
Le temps présent, où les interventions humanitaires dominent la scène géopolitique,
constitue un contexte favorable pour la renaissance du principe d’une guerre « bonne », d’une
guerre « juste ». Le point culminant du retour de cette rhétorique s’est fait avec le
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déclenchement de la guerre contre le terrorisme (Dexter, 2007: 1056). La réponse
étatsunienne aux attaques du 11 septembre 2001 est plus qu'une politique de contreterrorisme, depuis sa conception la guerre contre le terrorisme a été représentée comme une
« bonne guerre » (Ibid.). George W. Bush l'a présenté au public comme une bataille du bien
contre le mal, un combat entre les États-Unis et ses alliés contre un « axe du mal », soit une
catégorie totalisante qui regroupe sous la même étiquette des États (Iran, Irak, Corée du Nord)
qui ont toutefois des agendas fort différents (Esh, 2010). Le 20 septembre 2001, le discours
du Président américain divisait le monde entre ceux qui étaient avec « nous » et ceux qui
étaient avec « eux ». La phrase du Président Bush devenue célèbre « soit vous êtes avec nous
soit vous êtes avec les terroristes »1 et ses variantes2 furent répétées comme des mantras tout
au long de la dernière décennie, où un combat qu’on a préféré expliquer en termes culturels
et civilisationnels plutôt qu’en termes économiques et politiques se jouait sur l’arène
politique mondiale (Ibid.). Le « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous » réifie
un combat racisé entre un monde occidental civilisé (nous) et le monde de l’autre caractérisé
par la barbarie (eux) (Passavant et Dean, 2002). Cette rhétorique et l’instrumentalisation des
attentats du 11 septembre 2001 ont fourni la cause « juste » nécessaire à l’administration
Bush pour partir en guerre (Dexter, 2008: 66). En nommant les évènements du 11
septembre 2001 « actes de guerre », la guerre contre le terrorisme subséquente devenait une
réponse légitime puisqu’elle représentait un acte d’autodéfense en plus d’une quête pour la
liberté, la justice et la protection de l’humanité (Ibid.). À l’intérieur de ce cadre, les fins de
la guerre contre la terreur étaient vues comme « justes », tout autant que ses causes. Puisque
la gestion de la violence se fait aujourd’hui à travers le paradigme de la sécurité humaine
(Makaremi, 2010), ce n’est pas un hasard si la guerre contre le terrorisme a comme fil
conducteur un discours de protection. Cependant, lorsqu’on dit « protéger », il faut toutefois
se demander « protéger qui »? Dans cette approche humanitaire de la guerre, où il y a des
vies à sauver, de quelles vies s’agit-il? Selon le discours dominant, ce ne serait pas seulement
les citoyens et les citoyennes américaines que la première puissance s’engage à sauver, mais
également les peuples qu’elle occupera. Dans cette perspective, les États-Unis libèreraient
autant les Américains et les Américaines du terrorisme international que les Afghans, les
Afghanes, les Iraquiens et les Iraquiennes. Pour sa part, le Canada a donné un nom à son
intervention en Afghanistan qui démontre de lui-même cette fusion entre la sécurité et le
développement, la mission s’appelait « Protecting Canadians: Rebuilding Afghanistan »
(Makaremi, 2010 : 115). Faisant usage des sentiments moraux, les grands décideurs et les
médias dominants nous ont présenté une « souffrance à distance », celle de ces populations
lointaines et les politiques de compassion ont fait en sorte que le public s’est attendu à ce que
quelque chose soit fait3. Le public ou ce que Dexter appelle « la société civile globale »
souhaitent faire respecter les droits humains cosmopolites des « opprimés » et des
1

Traduction libre : « Either you are with us, either you are with the terrorists » (Bush, 20 septembre 2001,
Washington).
2
« Either you are with us or against us », « either you are with us or with the enemy » – telles sont les variantes
répétées lors de la campagne de la guerre contre le terrorisme.
3
Il est important toutefois de souligner la différence par rapport à la réception de la guerre au sein de l’opinion
publique entre les guerres d’Afghanistan et d’Irak. La première a reçu beaucoup plus de support, un support qui
s’est estompé par la suite, de la part de la population que la seconde.
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« opprimées », bien que cette quête puisse être guidée par des valeurs postimpériales et
néocoloniales (Dexter, 2007: 1057).
Bien que le régime des droits humains semble à première vue émancipatoire, il renferme
en lui une supériorité implicite, puisqu’il constitue une forme d’impérialisme culturel
(Chowdhury, 2013). L’impérialisme culturel constitue le résidu de la colonisation, il continue
le travail d’assujettissement à travers d’autres modes de domination – l’impérialisme culturel
ou l’héritage de la mission civilisatrice occidentale (Ibid.). Il est important de souligner que
ce ne sont pas les droits humains comme tels qui posent problème, mais leur
instrumentalisation. C’est pourquoi il est question de « régime » – régime des droits humains
– qui fonctionne à la manière d’un régime de vérité, de vérité occidentale sur le monde,
imposant ses standards de « bonnes conduites ». Il s’agit d’un régime hégémonique, au sens
gramscien4, puisqu’il est présenté dans les intérêts de tous et de toutes, alors qu’il recouvre
certains intérêts particuliers. Dans cette mesure, qui pourrait s’opposer à la protection des
opprimés, et surtout des opprimées? Car, au-delà de la vie des Afghans et des Iraquiens,
l’exigence éthique de la guerre contre le terrorisme s’est surtout tournée vers les Afghanes et
les Iraquiennes: ce sont leur protection et leur souffrance qui ont mobilisé les sentiments
moraux en Occident Leur libération est rapidement devenue la justification morale des
interventions en Afghanistan et en Irak. Ainsi, on a employé une imagerie genrée et racisée.
En Occident, le « voile » est devenu le signe par excellence codifiant l'oppression. Ce dernier
est présenté comme un symbole vestimentaire qui témoigne d’une différence irréconciliable,
ce qui renforce par le fait même l’idée de choc civilisationnel. Par voie de conséquence, les
femmes occidentales « dévoilées et libérées » indiqueraient le chemin à suivre aux femmes
afghanes et iraquiennes. Notamment, les femmes occupant des postes de hautes fonctions,
car celles-ci sont perçues comme des modèles féminins exemplaires et exercent donc un
pouvoir disciplinaire sur les autres. On peut penser à Laura Bush et Cherrie Blair qui ont pris
position pour défendre publiquement les droits des femmes musulmanes afin d’appuyer les
politiques étrangères de leur État respectif. C’est d’ailleurs sous l’angle d’un féminisme très
cosmétique qu’elles ont tâché de le faire, c’est-à-dire un féminisme qui s’inscrit dans
l’économie capitaliste et qui articule la résistance et la libération avec des pratiques de
consommation. Dès lors, l’émancipation se voit associée avec l’acquisition de commodités
telles que le maquillage et autres produits de beauté (Bose, 2009; McLarney, 2009). Cela
amène à questionner la solidarité entre femmes, qui parle au nom de qui? Or, trop souvent ce
sont les femmes blanches de classe moyenne et supérieure. Ces questions ne sont pas
nouvelles au sein des milieux féministes de couleur, mais dans la pratique courante, le
féminisme impérial fait fi de ces questions tel que l’ont démontré les discours encadrant la
guerre au terrorisme.
Les discours féministes qui défendaient les interventions humanitaires américaines ont
fait ressortir la tendance d'homogénéiser les femmes, de les placer comme victimes et sujets
passifs en attente d'être sauvées du fléau de la guerre (Mittelman, 2010). Loin d’être contrehégémoniques, ces discours sont ancrés dans le discours plus large du « white male savior »,
4

Pour Gramsci, « il y a “hégémonie” lorsqu’une classe dominante (ou plutôt une alliance de plusieurs fractions
de la classe dominante, un “bloc historique”) est en mesure non seulement de contraindre une classe
subordonnée à se conformer à ses intérêts, mais exerce une “autorité sociale totale” sur cette classe et sur
l’ensemble de la formation sociale » (Hall, 2008: 42). Il s’agit ainsi d’une forme non-coercitive de pouvoir.
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c’est-à-dire l’homme blanc qui arrive en tant que sauveur. Il ne faut pas perdre de vue que
dans cette ère de guerres humanitaires, les soldats et les soldates ne sont plus simplement des
militaires, mais sont constitués en tant que bâtisseurs et bâtisseuses de la nation. Or, la
violence des politiques étrangères étatsuniennes touchant ces femmes – celles précisément
qu’on dit vouloir sauver – se voit effacée par les discours performatifs sur la moralité des
opérations militaires. C’est donc toute la rhétorique de la liberté, de la démocratie, des droits
humains et surtout du droit des femmes, qui a été déployée pour justifier les guerres en
Afghanistan et en Irak et qui les a habillées en interventions humanitaires. La répétition et la
régularité des énoncés promus par les médias américains dominants ont formé un tout un
régime discursif venu appuyer la guerre contre le terrorisme. L’argument féministe a été
employé à maintes reprises lors de ces conflits armés afin de les justifier et le discours sur
l’oppression des Afghanes et des Iraquiennes a été particulièrement efficace puisqu’il a
donné sa bénédiction aux deux interventions, les estampant du sceau « juste ». En dépit qu’il
affaiblisse d’autres États et crée de nombreuses victimes collatérales, le contre-terrorisme
mondial fut représenté comme un régime international bienveillant (Bigo et Walker, 2008).
2.2 L’effacement de la violence au sein des politiques du contre-terrorisme
La notion de « bonne guerre » masque le fait que cette dernière représente également un
assaut. La réponse meurtrière que constitue une guerre n’est plus vue comme une agression.
Pourtant, la létalité de la réponse guerrière perpétue l'agression initiale, et ce, même si la
guerre est décrite comme « juste » (Lawler 2002). Le cadre moral et humaniste construit au
lendemain du 11 septembre a en effet fait perdre de vue que la guerre contre la terreur
perpétuait l’agression de base à laquelle elle était censée répondre. Le statut de victime que
se sont octroyé les États-Unis participa grandement à cette éclipse de la violence pourtant
présente dans les politiques du contre-terrorisme. Or, il faut « rompre avec la pensée magique
selon laquelle la contre-violence serait purifiée dès lors qu’elle s’attaque à une violence
impure » (Bigo et Walker 2008: 18). Les politiques du contre-terrorisme global constituent
un exemple éloquent de cette forme de « contre-violence purifiée », violence purifiée,
puisqu’édulcorée et légitimée.
Ce qui a accentué l’image des États-Unis comme victimes du monde fut, entre autres, de
rebaptiser le site du World Trade Center Ground Zero. Il est à noter que l’expression Ground
Zero signifie le point précis d’une explosion et est un terme associé à l’arme nucléaire
(Military Factory, s.d). Ainsi, ce changement de nom a eu pour effet d’effacer le premier
Ground Zero que représente Hiroshima (McClintock, 2013). Ainsi, le Ground Zero newyorkais a le pouvoir discursif d’annuler les agressions passées, en plus des agressions
présentes en fonction du statut de victime conféré aux États-Unis (Ibid.).
Sous le couvert de la libération des opprimés et opprimées, les agressions étatsuniennes
se trouvent assainies. Les noms des opérations ne sont pas innocents non plus. En 2003,
l’invasion d’Irak a été présentée comme l’opération « Operation Iraqi Freedom ». À cet
égard, Der Derian (2003) parle d’un déni de l’histoire. Par exemple, où était le support des
États-Unis si intéressés par la démocratie, la liberté et la justice lorsqu’ils collaboraient avec
Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 (Ibid.)? De son côté, Esh (2010)
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montre qu’un mythe5 de doléance exceptionnelle6 s’est constitué grâce au champ lexical de
la victime employé de manière continue dans les médias et les discours politiques (on y
parlait de « tragédie », de « souffrance », de « perte », d’ « horreur », et de « calamité »). Ce
mythe place les États-Unis dans la position de « victime extraordinaire » ayant subi une
injustice unique, mais une injustice complètement dépolitisée et décontextualisée (Jackson,
2005 dans Esh, 2010: 372). De plus, le mythe met l’emphase sur le monopole de la souffrance
de la nation américaine. En tant que première victime celle-ci détient la prérogative de la
tragédie (Jackson, 2005). Tout cela participe au mythe plus large d’exceptionnalisme
américain qui induit que les États-Unis ont une responsabilité unique de contrer le terrorisme
et que ces derniers conduisent un combat du bien contre le mal (Esh, 2010). Bien qu’il soit
vrai que les États-Unis ont été la cible d’attaques le 11 septembre 2001, le fait de s’être érigés
comme les seules victimes et les seuls détenteurs de la tragédie, a fonctionné comme un cri
de ralliement et un support justificatif pour la guerre contre le terrorisme (Ibid.).
Aujourd’hui, on peut dire que « des carnages des champs de bataille de la Première Guerre
mondiale, on est passé à un évitement maximal des pertes militaires après les traumatismes
collectifs qu'ont représentés les guerres d'Algérie pour la France et surtout du Vietnam pour
les États-Unis » (Fassin, 2010: 300). Les armées occidentales, et particulièrement l’armée
américaine, suivent la doctrine « zéro mort ». Les vocables « zéro mort », d’abord un slogan
journalistique de la première guerre du Golfe (faisant écho à la précision des frappes
aériennes), sont rapidement devenues un concept politico-militaire opératoire et une stratégie
de relations publiques (Dumoulin, 2001). Cette doctrine participe à l’effacement de la
violence en présentant au public d’apparentes guerres à « faibles coûts humains »7. Toutefois,
« réduire les risques dans son camp implique de les accroître dans le camp adverse, y compris
– s'agissant de conflits officiellement déclenchés pour "libérer" ou "protéger" des populations
– parmi les civils » (Fassin, 2010: 301). D’une part, les vies américaines et celles des forces
alliées sont préservées grâce à l’avancée technologique et à l’asymétrie des forces. Tandis
que les faibles pertes occidentales sont célébrées dans les médias, les vies qui tombent en
grand nombre de l’autre côté sont pour leur part, minimalement exposées dans les
couvertures médiatiques des principaux canaux de diffusion – les montrer constituerait un
acte antipatriotique (Stahl, 2006). Cette absence de vies perdues constitue une autre facette
de l’effacement de la violence.
La biopolitique est un système qui distingue les vies qui valent des vies qui ne valent pas.
Inéluctablement, on fait vivre et on laisse mourir pour reprendre l’expression de Foucault
(1997). Les démocraties occidentales et leurs politiques néolibérales se sont occupées de faire
le tri des vies humaines (Pandolfi, 2010). Offrant une interprétation actuelle de la formule
ancienne du droit de vie et de mort du souverain, le concept foucaldien s’impose pour étudier
les interventions militaro-humanitaires contemporaines. La biopolitique permet de cerner les
5

Par mythe, Esh (2010) entend un processus d’attribution de sens, le mythe ancre un événement dans une
signification particulière, il est puissant, car même s’il demeure la plupart du temps invisible, il influence la
perception des individus sur le monde qui les entoure. Ainsi, certains mythes comme celui de
l’exceptionnalisme américain ont su donner une signification (parmi d’autres possibles) aux « événements » du
11 septembre ainsi que la situation politique qui a suivi (Esh, 2010). Cette vision s’inscrit dans une approche
phénoménologique où les événements n’ont pas de sens intrinsèque.
6
Traduction libre : « Exceptional grievance »
7
« Low casualty war »
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apories de ce nouveau droit à la vie et sous quelles conditions de possibilité ce droit se
manifeste: qui, finalement, détient le droit de vivre?
Les interventions militaires passées et présentes démontrent qu’on ne risque pas les vies
américaines (De Waal, 2010). Pour ce qui est des vies américaines déjà perdues, celles-ci se
retrouvent instrumentalisées afin de s’acquitter de toute responsabilité quant aux pertes
civiles futures sur le terrain (Esh, 2010). Par exemple, les vies tombées aux suites des
détournements d’avions de septembre 2001 ont servi à déplacer l’attention des morts civiles
afghanes subséquentes (Ibid.). Dans le même ordre d’idées, on se rend compte que les civils
peuvent être sacrifiés, si leur mort sert aux objectifs militaires (Orford, 2010).
Bien qu’il soit interdit de cibler les infrastructures civiles, le langage militaire a prévu à
cet effet la catégorie « dual use », c’est-à-dire les infrastructures à double usage, donc à la
fois militaires et civiles. Il est alors question de routes, des systèmes de distributions
d'électricité et des réseaux de communication en général (Orford, 2010). Les victimes civiles
qui tombent à la suite d’une attaque de ces infrastructures à double usage sont simplement
perçues comme un dommage collatéral regrettable, mais nécessaire. Le langage utilitaire
explique en partie l’écart entre les civils tués et les militaires des armées occupantes. Pour le
cas du Kosovo en 1999, première intervention humanitaire conduite unilatéralement, du côté
des Kosovars, 500 civils ont perdu leur vie en raison des bombardements de l’OTAN, alors
qu’aucun pilote de l’air ne fut tué (Human Rights Watch, 2000). Pour ce qui est de l’Irak,
entre le début des opérations en 2003 et une étude de 2008, on comptait moins de 5 000 morts
au sein des troupes de la coalition, alors que du côté iraquien, on comptait plus d'un million
de civils tués (Opinion Research Business, 2008). La guerre d'Irak a donc donné une étendue
sans pareil à la doctrine prônant de faibles coûts humains (Fassin, 2010). Non seulement le
gouvernement américain a déclenché une guerre préventive, mais a fait un « usage
préventif large des armes à feu » (Ibid.: 301). Finalement, la politique des vies précaires et le
gouvernement humanitaire mettent à risque les populations qu’on vient sauver. Cela traduit
l'inégalité des vies qu'on sauve et des vies qu'on expose, il y a « la vie sacrée des soldats
occidentaux et la vie sacrifiable des civils locaux » (Ibid.: 291).
Les interventions militaires ont lieu dans des régions où se trouvent des enjeux
économiques et stratégiques, mais aussi où l’on retrouve une asymétrie des forces des
protagonistes, tant au niveau de la puissance de tir, qu’au niveau du potentiel coût humain.
L’impératif de la doctrine zéro mort explique l’absence d’intervention dans certaines régions
du monde où il y aurait également des vies à sauver selon la logique « altruiste » occidentale,
mais où l’inégalité des forces n’est pas suffisante (Fassin et Panfolfi, 2010).
Ce qui permet un nombre peu élevé de victimes dans son camp est aussi dû à l’avancée
technologique. La technologie se veut désormais au service de l’éthique. La vertu et le virtuel
se fondent l’un dans l’autre pour former ce que James Der Derian nomme des
« guerres vertueuses » (« virtuous war ») (Der Derian, 2000, 2009a 2009b). Ce type de
guerres alimente le mythe de la guerre « juste », de la guerre « bonne », mais surtout donne
une vision aseptisée de la guerre, où il y aurait peu ou pas de victimes. Ainsi, la technologie
aurait remplacé le champ de bataille; avec la virtualisation de la guerre viendrait la disparition
de la violence (Der Derian, 1997). Bien sûr, c’est en apparence seulement que la guerre est
propre et que la violence est effacée. Pour les populations locales qui la subissent au
quotidien, la violence physique persiste et la guerre n’est pas moins meurtrière (Der Derian,
2000: 773). Ce n’est pas tant l’usage de la technologie pour aider la guerre qui est nouveau,
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mais cet « impératif éthique » d’actualiser la violence à distance (Der Derian, 2009a). La
capacité technique et « éthique » d’éliminer l’ennemi et de préserver la vie de ses militaires
promulgue l’idée d’interventions humaines sur des populations barbares, des guerres
occidentales civilisées contre des populations nécessiteuses des bienfaits de la civilisation –
le mythe colonial réactualisé. En outre, il faut « faire de l’ennemi une catégorie suffisamment
à distance pour pouvoir être tué en nombre en dehors de toute compassion » (Fassin, 2010:
310). La criminalisation de l’ennemi fait ce travail. Les interventions militaires
contemporaines ont en effet délaissé quelque peu leur fonction guerrière et ressemblent de
plus en plus à des actions policières (Dal Lago, 2008).
2.3 La rhétorique de la nouveauté
Le discours sécuritaire dominant depuis la fin de la guerre froide est un discours de nouveauté
et de transformation (Dexter, 2007). La guerre contre le terrorisme ne fait que s’inscrire dans
ce cadre qui lui préexistait. Un an avant les attentats, le Project for the New American Century
(PNAC)8 publiait un rapport annonçant les changements dans la politique de défense
américaine et l’un des résultats majeurs du programme fut de redéfinir la nature de ce que
constituait une menace militaire (Kundnani, 2004).
Les cyberattaques, le piratage informatique ainsi que le terrorisme sont maintenant vus
comme des actes de guerre et posent un défi à la suprématie américaine dans la mesure où
désormais les menaces militaires ne sont plus seulement incarnées par des États rivaux, mais
aussi par des acteurs non étatiques (Kundnani, 2004). Contrairement à l’équilibre de la terreur
entre deux superpuissances pendant de la Guerre froide, la guerre contre le terrorisme efface
la symétrie de la peur et la connaissance mutuelle de l’ennemi disparaît. La guerre contre le
terrorisme est fondée sur la peur de l’inconnu (Ibid.).
Ce discours de la nouveauté, du nouvel ennemi, de la menace nouvelle a réussi à légitimer
certaines mesures exceptionnelles prises aux suites des attentats. Puisque tout était nouveau,
cela rendait possible la mise sur pied de nouvelles règles inscrites dans un « cadre moral »
particulier. La politique de nommer a en effet un pouvoir discursif qu’il ne faut pas négliger.
Pour autoriser, voire effacer ou bien purifier leur propre violence, les politiques contreterroristes se sont appliquées à développer tout un système de terminologies ad hoc. La
création de catégories inédites comme celle de l’ « ennemi combattant »9 a permis de
contourner le système juridique national et international ainsi que de suspendre les droits
individuels pour des temps indéterminés, parfois même illimités. À travers la catégorie de
l’ennemi combattant, les lois sur les prisonniers de guerre par exemple ont pu être esquivées.
Les « ennemis combattants » sont soumis à des lois spéciales qui ne savent protéger les
détenus et les détenues des traitements corporels dégradants et inhumains comme la torture.
Les personnes qui sont jugées comme ayant un « profil à risque » peuvent être enfermées
sans procès et sans qu’elles ne soient avisées du motif de leur arrestation, ce qui est tout à
8

Le PNAC est un projet mis sur pied en 1997 visant une profonde transformation des dynamiques stratégiques
du domaine militaire et une transformation de la manière de penser la guerre.
9
Le traitement des personnes qui peuvent être détenues lors d’un conflit armé varie selon les lois et les coutumes
de guerre. L’ennemi combattant est une catégorie de détenus qui se distingue des « prisonniers de guerre » qui
sont, pour leur part, protégés par la Convention de Genève. La catégorie « ennemi combattant » permet
d’échapper aux règles de conduites habituelles de guerre, il s’agit d’une catégorie extra-légale (les personnes
détenues à Guantanamo sont toutes considérées « ennemis combattants »).
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fait illégal au niveau du droit international et même du droit national américain. En fait, la
notion d’ennemi combattant a été pensée dans le but de revoir les espaces de droit et de nondroit afin de légaliser certaines mesures inconstitutionnelles. Les démocraties libérales
occidentales en viennent à ressembler davantage à une « dictature romaine républicaine »
(Bigo et Walker, 2008: 15). Il suffit de regarder le traitement des prisonniers et des
prisonnières dans les centres de détention indéfinie comme Guantánamo et Abou Ghraib pour
s’en apercevoir (Bourbon, 2008; Jabri, 2008; Open Society Foundations, 2013)
Outre cette violence directe perpétrée à l’endroit de ces personnes incarcérées qualifiées
de terroristes, il s’agit aussi de noter la descente de la violence dans l’ordinaire créant de
nombreuses victimes collatérales, à commencer par les membres des populations civiles. En
fait, le discours sur la terreur est un discours performatif. Le soupçon omniprésent transforme
l’insécurité en inquiétude quotidienne. La racialisation de l’ennemi fait en sorte que les
membres des populations locales qui partagent des « traits communs » réels ou supposés avec
l’ennemi (que ce soit la religion, l’origine, la couleur de peau ou la tenue vestimentaire)
subissent les contrecoups des actions militaires faisant d’eux des potentiels « ennemis de
l’intérieur » contre lesquels il faudrait également se défendre.
Or, la peur est jusqu’à présent le principal résultat de la guerre contre ces terroristes qu’on
accuse de semer la panique (Bauman 2007). Le monde dans lequel on vit est beaucoup plus
affecté par les représailles américaines et leurs politiques internationales antiterroristes que
les attentats eux-mêmes (Bigo, 2010). Au nom du contre-terrorisme global, présenté comme
allant de pair avec la sécurité, les régimes libéraux ont mis en place des pratiques de
surveillance accrue (Bigo et Walker, 2008). Ces régimes s’efforcent d’identifier les individus
suspects au moyen de technologies de haute surveillance dont certaines techniques paraissent
neutres, comme la biométrie. Cette dernière est présentée comme une pratique sécuritaire
objective, et donc sans valeur attachée, qui identifie sur un mode scientifique les individus
selon leurs caractéristiques biologiques. Les informations que transmet le corps humain
(empreintes digitales, reconnaissance vocale, reconnaissance du visage par les traits et la
morphologie) seraient utilisées pour une question de protection. Cependant, la biométrie
sécuritaire repose sur des configurations racialisées de la population et crée des catégories de
personnes suspectes en fonction de leur apparence (Maguire, 2012). Puisque l’idée est de
contrôler le terrorisme en contrôlant les frontières, ces technologies sécuritaires sont surtout
présentes dans les aéroports. Or, comme le souligne Michel Agier (2009 dans Maguire,
2012), tandis que ces technologies sont là pour faciliter, voire même accélérer, la mobilité
des uns, elles favorisent l’immobilisation des autres.
Conclusion
Dans cet article, j’ai tenté de dresser le portrait de l’interventionnisme occidental. On a vu
que dans les années qui ont suivi l'effondrement du mur de Berlin, les politiques
interventionnistes ont pris un tour de force nouveau. La guerre froide, avec ses multiples
opérations armées, avait certes préparé le terrain au droit et au devoir d'ingérence
humanitaire, c'est-à-dire le droit et le devoir des États d'ignorer la souveraineté des autres
dans l'occasion où ceux-ci violeraient gravement les droits humanitaires (Fassin et Pandolfi,
2010). Bien que ces principes ne soient pas reconnus dans le droit international, les pays
occidentaux comme les États-Unis mobilisent de plus en plus ces notions afin de justifier
leurs interventions. Ce qu’il y a alors de nouveau par contre avec la fin de la guerre froide
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réside dans le fait que l'interventionnisme se voit légitimé (ce qui ne veut pas dire légaliser)
et qu'il est décrit en termes d'obligation morale. Les interventions unilatérales au Kosovo et
en Iraq ont consacré le passage du registre légal au registre moral (Fassin, 2010). C’est au
nom de la « responsabilité de protéger » que se forment les gouvernements humanitaires qui
agissent dans la temporalité de l'urgence. Sauver des individus précède donc le respect de la
souveraineté d'État (Dexter, 2007, 2008; Kaldor, 2007; Pandolfi, 2010). Bien que les
interventions contemporaines s’installent dans un cadre de protection, l’intrication du
développement, de la sécurité, de la guerre et de l’humanitaire demeure un projet de gestion
et de contrôle des populations et de conduites des conduites. Comme le mentionnait Foucault
(1997), dans un système où on veut « faire vivre », le racisme, et particulièrement le racisme
d’État, prendra une place centrale dans la gestion des corps et du vivant
Au nom de la sécurité, on finit par sacrifier certaines libertés comme la liberté de culte,
d’opinion et de mouvement ainsi que certains droits, comme celui à la présomption
d’innocence et celui à un procès équitable (Bigo et Walker, 2008). Des mesures qui s’avèrent
souvent fatales sont prises, mais le statut de victime que se sont octroyé les États-Unis efface,
voire purifie leur violence (McClintock, 2013). La rhétorique de la nouveauté justifie les
nouvelles règles (Dexter, 2007; Kundnani, 2004) et le nombre exponentiel de victimes
collatérales parmi les civils témoigne d’une valeur différentiée des vies dans les deux rangs
(Asad, 2007; Fassin, 2010). On retrouve en effet une asymétrie des vies: les vies sacrifiables
et les vies sacrifiées (Fassin, 2010). La doctrine « zéro mort » n’est pas opératoire de la même
manière lorsqu’un côté est construit comme civilisé et l’autre comme barbare. Les politiques
des guerres à faibles coûts humains démontrent que des vies peuvent être abandonnées si cela
permet la rédemption du reste de l'humanité (Asad, 2007). La politique exceptionnelle contre
la terreur est pourtant exposée comme un moindre mal, un mal nécessaire comportant certains
inconvénients, mais avec lesquels on doit composer afin de préserver le bien de l’humanité
(Bigo et Walker, 2008). Bien que la logique utilitariste du plus grand bien pour le plus grand
nombre anime la guerre contre le terrorisme, cette dernière en vient à marginaliser de
nombreuses voix, la part de l’humanité à protéger demeure bien sélective.
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Résumé
Dans cet article, l’auteure s’intéresse à la manière dont le désir d’enfant, comme phénomène
social, conjugué aux logiques entourant les technologies de reproduction, a participé à une
transformation des représentations sociales et symboliques de la reproduction et de la famille.
Pour y parvenir, elle trace un court historique du désir d’enfant, dans l’objectif de mieux saisir
les enjeux contemporains relatifs aux technologies de reproduction. Ensuite, inspirée par les
écrits de Sarah Franklin, elle aborde la façon dont les logiques promulguées par les technologies
de reproduction ont contribué à transformer nos conceptions de l’enfant et de la procréation en
repoussant les limites biologiques de l’infertilité. Ainsi, il sera question dans cet article de faire
ressortir comment ces transformations sociales, basées sur des logiques de contrôle, de maîtrise
et de gestion des risques, ont permis le passage historique d’un désir d’enfant à un désir d’enfant
biogénétique.
Mots-clés : Technologies de reproduction, infertilité, biomédicalisation, désir d’enfant, sélection
génétique

Introduction
En Occident, l’évolution de la contraception et l’augmentation du nombre d’enfants nés
hors mariage ont marqué de manière importante l’expression du désir d’enfant et la
procréation (Châteauneuf, 2011). Effectivement, c’est à la lumière de ces deux grands
changements que se sont développées les nouvelles techniques reproductives. Jusque dans
les années soixante, « faire famille » reposait sur l’institution du mariage, mais aussi sur
une relation conjugale stable et pratiquement indéfectible (Belleau, 2004). Ainsi, avec
l’arrivée de pratiques comme la procréation médicalement assistée, l’adoption, notamment
internationale, et la gestation pour autrui, les notions de filiation et de famille ont été
(ré)articulées de sorte à inclure une diversité d’entrée en parentalité.
Toujours en mouvance, la famille fait encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats et
discussions. Actuellement en plein cœur d’une réforme du droit familial, le Québec dépose
en 2015 un rapport intitulé Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités
conjugales et familiales visant l’actualisation du droit en regard des nouvelles formes de
conjugalité et des récentes manières d’entrées en parentalité rendues possibles par les
nouvelles technologies de reproduction et de manipulation génétique comme CRISPR-cas9.
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Mettant explicitement la priorité sur la protection de l’enfant, le rapport propose un chapitre
entier (chapitre troisième) portant sur l’encadrement de la filiation d’enfants nés de
procréation dite naturelle, assistée ou médicalement assistée, de gestation pour autrui, de
sélection de gamètes et d’adoption. Ainsi, dans un contexte où les technologies de
reproduction occupent un rôle important dans la construction juridique et sociale des
familles, il est important de s’attarder aux transformations symboliques ayant permis les
nouvelles formes du désir d’enfant et du devenir parent. Selon le philosophe Marcel
Gauchet, le « désir d’enfant » ou « enfant du désir » est le résultat des sociétés modernes et
de l’individualisation de la culture, représentant « l’enfant de la famille privée, intimisée,
désinstitutionnalisée, informelle, qui n’a d’autre raison d’être que l’épanouissement affectif
de ses membres » (Gauchet, 2004 : 14). Dans cette optique, le désir d’enfant s’exprime en
nouvelle forme de projet individuel et personnel dont il est possible d’y répondre au-delà
des limites biologiques. En ce sens, résultat de l’important progrès des manipulations
techniques en technoscience, les technologies de reproduction deviennent une nouvelle
option, voire un nouvel instrument pour parvenir à concrétiser ledit projet, laissant place à
une pléthore de débats quant aux représentations sociales et symboliques de la
reproduction. Indissociables du désir d’enfant, ces dernières, à mon sens, renchérissent un
discours individuel et libéral de la reproduction. Transformant la conception traditionnelle
de la famille, les technologies de reproduction sous-tendent plusieurs questionnements
quant aux droits de l’enfant et au prétendu droit à l’enfant. Dans cet article, il sera donc
question de mettre en lumière les constructions sociales entourant la rhétorique du désir
d’enfant afin de mieux saisir les développements des technologies de reproduction.
Pour ce faire, l’article se divisera en trois grandes parties. Tout d’abord, il sera question
de mettre en lumière le contexte sociohistorique dans lequel s’est développé le désir
d’enfant comme conception contemporaine de la parentalité. Ensuite, la seconde partie
portera sur la procréation médicalement assistée, son développement, mais principalement
sa prise en charge médicale des corps infertiles. Enfin, la troisième partie portera sur
l’influence de la génétique sur les discours relatifs à la procréation médicalement assistée
pour laisser finalement place à quelques pistes de réflexion quant à la transformation de
l’expression du désir d’enfant.
1. Le désir d’enfant : l’aboutissement d’une lente individualisation de la culture
1.1 De la collectivité au désir personnel : les enfants au cœur de la société
Souvent conceptualisé comme étant le résultat de l’« instinct maternel » ou même de
l’« horloge biologique » (Martin, 2011 : 97), le désir d’enfant fait l’objet d’un long
processus qui prend racine au cours du 17e siècle, selon le sociologue français Paul Yonnet.
La baisse de la mortalité infantile, l’individualisation de la culture, la maîtrise progressive
de la reproduction, l’arrivée des contraceptifs, l’entrée des femmes sur le marché du travail,
etc. représentent tous des facteurs ayant rendu socialement possible l’apparition de ce que
Gauchet entend par les « enfants du désir ». Se concevant dans un cadre social où la
possibilité d’avoir des enfants fait l’objet de choix personnels et individuels, le « désir
d’enfant » ou l’« enfant désiré » (Gauchet, 2007) constitue l’aboutissement de mutations
démographiques marquant le déploiement de l’individualisation du rapport à
l’enfant(ement) (Martin, 2011; Gauchet, 2007). D’ailleurs, c’est la maîtrise de la
reproduction qui rend possible le désir d’enfant. Faire des enfants prenait, auparavant la
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forme d’un devoir collectif assurant la perpétuation des lignées familiales. La parentalité
était vécue comme un devoir citoyen et non comme étant un désir seulement subjectif et
conjugal. Par conséquent, le devoir global de descendance est donc remplacé par la
naissance d’enfants « chaque fois conçus comme uniques » (Yonnet, 2010 : 44), marquant
ainsi d’importants changements dans le mode de reproduction de la vie humaine. Laissant
place à une nouvelle liberté créatrice, mais aussi à une nouvelle volonté productrice de
filiation « programmée » (Phillips-Nootens, 2005 : 179), ce désir d’enfant prend racine à
travers plusieurs changements.
1.1.2 Réduction de la fécondité : une démarche en trois temps
Les transformations sociales marquant l’entrée en société de l’enfant du désir se déploient à
travers un long processus débutant il y a pratiquement quatre cents ans, soit bien avant les
années soixante et le mouvement de libération sexuelle (Yonnet, 2007). En effet, c’est à la
lumière des trois stades de fécondité qu’il est possible de comprendre l’avènement de
l’enfant désiré. La contention de la fécondité marque le premier stade de réduction de la
fécondité. Touchant majoritairement les pays chrétiens de l’Europe de l’Ouest, son moyen
d’exécution réside dans le mariage tardif. En effet, c’est le report de l’âge au mariage,
débutant au 17e siècle, qui forme le premier stade contribuant à la réduction de fécondité.
Jusqu’au 18e siècle, comme les femmes sont « asservies aux nécessités de la survie
démographique » (Yonnet, 2010 : 44), l’âge au mariage joue le rôle d’un régulateur
démographique, tout comme un contraceptif social, afin d’éviter des situations de
surpopulation. En repoussant l’entrée des femmes au mariage, et simultanément dans la
reproduction, on assure non seulement une reproduction plus tardive pour chacune d’elles,
mais on réduit également sensiblement le niveau de la fécondité. C’est en retardant l’entrée
des femmes dans la phase reproductive et en imposant une « période préalable de
continence ou de quasi-continence sexuelle » (Ibid.), que se placent, sans le savoir, les liens
du mariage au cœur de l’architecture sociale, permettant ainsi la libération d’un premier
espace aux femmes. S’en suivent ainsi plusieurs conséquences telles que la valorisation de
l’enfant, la promotion de la femme et l’investissement éducatif. Le mariage devient
l’instrument principal de la régulation de la fécondité en permettant l’entrée plus tardive
des femmes en phase pré-natale (Landry et al, 1984 : 45).
C’est la réduction de la fécondité à l’intérieur même du mariage qui marque ensuite le
second stade de réduction de fécondité. Ici, la fécondité légitime, soit celle inscrite à
l’intérieur même du mariage, prend le « relais de cette organisation historique, où le
mariage apparaît comme une fonction de la fécondité » (Yonnet, 2010 : 45). Comme le
nombre de naissances infantiles, durant le 20e siècle, baisse considérablement et que l’âge
de la mort s’avère de plus en plus tardif, faire un grand nombre d’enfants ne se pose plus
comme une nécessité à la survie de la société. En ce sens, à l’intérieur du mariage se
développent des méthodes de contraceptions « naturelles » comme la raréfaction des
relations sexuelles et la continence, soit le coïtus interruptus1. Par conséquent, une fois le
nombre d’enfants désirés atteint, les couples peuvent, à leur rythme, arrêter de procréer. Ce
passage marque également ce que le démographe Henri Leridon conceptualise comme la
1

Le coïtusinterreruptus est une pratique visant l’interruption du coït avant l’éjaculation de l’homme visant
ainsi la réduction des chances de fécondation.
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« première révolution contraceptive » (Leridon, 1999). Ces nouvelles techniques de gestion
et de maîtrise, mais surtout de liberté sur le processus procréatif, marquent l’entrée dans un
contrôle plus « subjectif et intime du corps et de la fécondité – opéré par la femme ou plus
largement par le couple » (Martin, 2011 : 93). Ainsi, cette réduction par la contraception
naturelle marque une transformation importante dans le rapport des parents aux enfants.
Comme on régule peu à peu les naissances à l’intérieur même du mariage, le nombre
d’enfants non désirés diminue significativement de la fécondité pour laisser place aux
enfants désirés.
Le dernier et troisième stade de réduction de fécondité se traduit par la marginalisation
des naissances imprévues, marquée par la montée des naissances désirées, entrainant du
même coup la stigmatisation des grossesses non désirées. Les contraceptifs médicaux et
l’avortement médicalisé, maintenant normalisés, laissent place à l’importante possibilité de
mettre au monde des enfants essentiellement désirés. Le mariage n’est donc plus le garant
de la fécondité et ne constitue plus une condition à la sexualité. Entraînant ainsi le passage
d’une « régulation globale et imparfaite à une régulation individuelle et fine » (Leridon,
1999 : 68) de la procréation et de la sexualité, l’arrivée des contraceptifs médicaux révoque
non seulement la stigmatisation des naissances hors mariage, mais aussi l’interdiction des
relations sexuelles hors mariage. De ce fait, la reproduction ne se conçoit plus
nécessairement comme un inévitable résultat de la sexualité, mais débute avec l’arrêt de
contraceptifs. Cette « libéralisation/généralisation des méthodes médico-scientifiques de
contraception et d’avortement » (Martin, 2011 : 94) marque ce que Leridon appelle la
« deuxième révolution contraceptive » (Leridon, 1999). Dans la première révolution
contraceptive, le domaine du contrôle vise essentiellement la gestion de la descendance a
posteriori alors que dans la seconde, la limitation des naissances se fait a priori, à la source,
en enrayant la grossesse par la contraception ou bien la naissance par l’avortement (Ibid. :
95). Dans la conscience collective, cette augmentation du contrôle reproductif représente
« l’émancipation, le plaisir et la liberté – tant procréative que sexuelle, tant individuelle que
collective » (Ibid. : 95) permettant ainsi aux femmes de se défaire de leur condition
biologique, et de la sorte, de devenir « sujet de leur liberté » (Beaulieu et Leridon, 1999 :
10). Les conséquences influencent significativement l’institution de la famille : le contrôle
des naissances ne passe plus par le mariage et les naissances désirées prennent la forme
d’une nouvelle norme sociale.
Force est d’admettre le rôle du domaine médical dans l’encadrement de la reproduction,
mais aussi l’importante logique de contrôle qui en découle. La reproduction se retrouve
entrecoupée, à tous ses stades, par un contrôle médical accru. La prise en charge médicale
passe ainsi de l’accouchement à la grossesse, mais aussi de la conception à la préconception – où la planification de l’enfant qui précède de loin l’acte procréatif est
également contrôlée – laissant croire l’idée selon laquelle il est possible de construire une
fécondité complètement « dirigée » (Leridon, 2015 : 342). Ainsi, ne laissant plus
véritablement d’espace pour l’enfant du hasard, cette « révolution démographique » ou
« transition démographique » (Yonnet, 2010 : 44) tend vers l’idéal de l’enfant planifié,
programmé et désiré à chaque fois.
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1.3 L’enfant du désir : singularité, reconnaissance et autonomie
En ce sens, l’enfant du désir, voire l’enfant désiré, n’est plus « le fruit de la nécessité de la
vie qui se poursuit, de l’indispensable perpétuation de la lignée [mais] le fruit du désir
singulier, personnel, de ses parents, un désir portant sur sa singularité d’individu »
(Gauchet, 2007 : 1). C’est d’ailleurs par un double processus, au sens d’une double
transformation sociale, que se construit le phénomène du désir d’enfant. Ce phénomène du
désir d’enfant amène d’une part une reformulation dans l’expression du bonheur de
l’enfant, mais aussi d’autre part, une préoccupation nouvelle quant à l’autonomie de ce
dernier. Antérieurement, au sein de la famille institutionnalisée, le bonheur de l’enfant
passait par une intégration réussie de ce dernier à la société. La mission de la famille,
principalement des parents, était d’outiller l’enfant pour qu’il puisse s’adapter à la société et
être heureux. L’intégration à la société était donc une condition au bonheur de l’enfant et à
son épanouissement. Or, dans le cas de l’enfant du désir, le bonheur « idéal dans la famille
informelle c’est le bonheur intime par la protection contre la société » (Ibid. : 2). La famille
se transforme donc en une sorte de foyer de contestation des règles et du fonctionnement de
la vie sociale. Cette nouvelle quête de reconnaissance de l’identité singulière marque, selon
Gauchet, une incohérence notable avec la société démocratique, rationnelle et légale, du fait
qu’elle porte directement atteinte au principe d’égalité véhiculée au sein des sociétés
démocratiques. Autrement dit, sont défendus à la fois des principes tels que l’égalité, en
même temps que sont valorisées des valeurs néolibérales de singularité, de particularité et
de liberté individuelle. Le deuxième processus, quant à lui, est marqué par l’idée que
l’enfant est désiré tant par ses parents que pour lui-même dans l’optique de l’amener à
développer sa singularité et son individualité particulière.
Cette sacralisation d’une mise en autonomie précoce de l’enfant est inséparable de
l’enfant du désir tel que conceptualisé plus haut. L’accès à l’autonomie devient un impératif
éducatif fort important dans nos sociétés modernes. Qu’il soit question des déclarations des
droits de l’enfant, de la personne ou de la famille, force est d’admettre qu’une obsession
quant à la liberté d’action et de penser des enfants semble au cœur des valeurs éducatives
contemporaines (Yonnet, 2010). L’enfant doit pouvoir faire « ce qu’il veut, sans dépendre
d’une contrainte extérieure pour influencer le libre arbitre de son moi » (Ibid. : 51-52). En
d’autres mots, « si l’enfant a bien été désiré, il doit s’incarner au plus vite dans un être de
désir, devant quoi presque plus rien n’est opposable qui ne vienne de lui » (Ibid. : 52).
Parce que l’enfant du désir a été désiré dans toute sa singularité et son entièreté, il est
important que la société le laisse se développer librement puisqu’il a été désiré comme il
est. Indissociable d’une logique néolibérale de l’individu-sujet-acteur, l’éthique du
« pouvoir-être-soi-même » (Habermas, 2001 : 29) devient une possibilité parmi d’autres
avec l’avènement de l’enfant du désir. Débouchant ainsi vers une importante tension entre
l’hyperprotection et l’abstention – l’hyperprotection de l’enfant face aux obstacles de la
société et l’abstention d’intervention dans son développement – ce nouveau fétichisme pour
l’autonomie des enfants laisse place à un important paradoxe relié aux technologies de
reproduction.
Naître de la procréation médicalement assistée suppose effectivement une naissance
programmée, planifiée et maîtrisée. Cette naissance, issue de la maîtrise technique,
implique donc une naissance dépourvue de toute autonomie du fait qu’elle est le résultat de
l’intervention humaine et arbitraire d’un tiers. La prise en charge du processus de
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fécondation supprime ainsi l’apport autonome de la naissance « naturelle », voire
« biologique ». Paradoxalement, souvent conçus comme le garant de la stabilité de la
condition humaine, la fragilité et le hasard de naître du corps d’une femme, avec un bagage
propre et une condition donnée, se trouvent bouleversés par l’apparition des technologies
de reproduction (Martin, 2011). Celles-ci viennent ainsi interférer dans cette égalité
première, en s’immisçant dans le processus de procréation-même (par l’intermédiaire de la
technique) et influencer ces « fondations primaires qui président à notre existence
corporelle pour la conduite de notre vie personnelle et la manière dont nous nous
comprenons en tant qu’être moraux » (Habermas, 2001 : 39).
Dans le cas de la sélection génétique, par exemple, où il y a sélection du donneur et de la
donneuse de gamètes, se trouve compromise l’idée que « l’équipement génétique du
nouveau-né, et par conséquent les conditions organiques de départ de sa future biographie,
[est] à l’abri de toute programmation et de toute manipulation intentionnelle de la part
d’autres personnes » (Habermas, 2001 : 26). Comme la liberté humaine s’inscrit alors a
posteriori de la naissance, soit à travers la socialisation qui s’ensuit et la prise en charge de
sa vie subjective, la capacité de « pouvoir être soi-même » (Ibid. : 17) se trouve altérée par
l’intervention technique que représentent les technologies de reproduction. L’enfant né de
la procréation assistée prend ainsi non seulement une valeur différente, mais est mis au
monde avec un ensemble de facteurs différents.
C’est donc à travers ce long processus de mise en autonomie de l’enfant, mais aussi de
valorisation de sa singularité que se sont solidifiés les fondements culturels permettant les
avancées biotechnologiques en matière de reproduction, de contraception et d’avortement
(Châteauneuf, 2011). Également alimenté par les revendications féministes des années 1960
et 1970 et par des slogans comme « un enfant si je veux, quand je veux! », cette
distanciation entre les femmes et leur condition biologique a permis l’émancipation
sexuelle des femmes aux obligations traditionnelles d’enfantement. À la fois libérateur et
affranchisseur, ce mouvement féministe, politique, social et juridique a accordé aux
femmes le droit de maîtriser leur reproduction, mais aussi de choisir le moment « qui leur
apparaissait le plus opportun pour avoir un enfant » (Ibid. : 152). Le corps maternel s’est
retrouvé pris en charge par la science et la « condition de l’émancipation des limites
naturelles [a passé] par le contrôle de la vie et des corps » (Martin, 2011 : 66) de la
reproduction. Cette transformation de la fécondité subie et vécue en fécondité maîtrisée,
désirée et voulue, pour reprendre les paroles de Martin (2011 : 98), nous force à constater
l’importance du contrôle médical et scientifique des corps, plus particulièrement des corps
féminins. Déjà guidé par des logiques de contrôle où technique et médecine assurent la
maîtrise des corps reproducteurs, le phénomène du désir d’enfant, en co-construction avec
les technologies de reproduction, a contribué à la production des embryons surnuméraires
que nous connaissons aujourd’hui. À travers les techniques de fécondation in vitro, résultat
de la médecine moderne, la grossesse se retrouve fragmentée en plusieurs stades et l’enfant
détaillé selon une série d’informations, permettant la division entre gamètes, sexualité et
corps reproducteur. D’ailleurs, cette objectivation des processus d’enfantement a également
eu comme impact de placer l’embryon à l’extérieur du corps maternel et de lui attribuer
ainsi une certaine autonomie sociale et juridique. En effet, maintenant retiré/isolé/sorti du
corps, que ce soit par le biais des techniques in vitro ou même par celui de l’échographie,
l’embryon devient une entité indépendante de la femme qui le porte, le situant comme
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acteur à part entière de la grossesse. Portée par des valeurs d’identité individuelle, la
volonté de reconnaitre l’embryon comme étant autonome est indissociable des idéaux
modernes de liberté et d’égalité, valorisant la singularité des individus où même l’enfant à
naître est reconnu comme futur citoyen et sujet. Il n’est donc pas anodin qu’une pléthore de
technologies s’empresse d’imager l’enfant à venir, le rendant ainsi sujet et individu avant
même d’entrer corporellement au monde. L’exemple de l’échographie, pratique généralisée
depuis la fin des années soixante-dix, illustre bien l’idée de faire de l’enfant à naitre un
citoyen avant même son apparition dans la collectivité, comme le souligne la sociologue
Céline Lafontaine :
L’échographie n’a pas seulement permis de percer les mystères profonds de la
grossesse en rendant visible l’embryon à l’intérieur du corps maternel, elle a
aussi contribué à faire de cet embryon un individu socialement indépendant de la
femme qui le porte (Moulin, 2006). Véritables icônes de la culture
technoscientifique, les images échographiques qu’on retrouve désormais tant
dans les albums de photos de famille que dans les publicités ont en effet
largement participé à la construction sociale de l’embryon-citoyen. Rendu
transparent, le corps maternel s’efface devant cette figure iconographique de
l’individu en devenir (Lafontaine, 2014 : 168-169).

Aussi, résultat des avancées biomédicales, le désir d’enfant se place à son tour comme
moteur de nouveaux développements biomédicaux, particulièrement des nouvelles
technologies de reproduction (Martin, 2011). Au nom de l’enfant du désir se mobilisent une
panoplie de technologies visant la matérialisation et la concrétisation du projet qu’il
représente, le rendant de la sorte, le plus autonome possible. Même s’il est très éprouvant et
encore plus difficile d’évaluer les répercussions psychologiques et émotionnelles des
personnes effectuant des requêtes d’assistance médicale à procréer, il n’en est pas moins
vraisemblable que les nouvelles technologies de reproduction promulguent, nourrissent et
renforcent une logique de perfectibilité chère à la technoscience. Guidée par un besoin de
répondre au désir d’enfant, la technoscience a également participé à mettre de l’avant
l’autonomie de l’enfant en matérialisant l’enfant du désir avant même sa naissance.
D’autant plus que l’enfant des technosciences est encore plus « désiré qu’il est moins
l’enfant de la nature. Plus il est le fruit de l’artifice, quel que soit celui-ci, plus il est ce qu’il
doit être, c’est-à-dire l’enfant de ses parents (ou de son parent) » (Gauchet, 2007 : 110).
Cette dissolution des frontières entre la nature que « nous sommes » (Habermas, 2001 : 39)
et l’appareil organisme que nous « nous donnons » (Habermas, 2001 : 39) a également
contribué à « l’affirmation d’un modèle biomédical orienté vers l’optimisation et
l’artificialisation des potentialités biologiques » (Lafontaine, 2014 : 160).
2. Procréation médicalement assistée et infertilité
2.1 Technologie de reproduction : un bref historique
De leur côté, les technologies de reproduction ont émergé grâce à la compréhension
scientifique de la reproduction, du genre et du sexe permettant ainsi de manière
technoscientifique au désir des corps infertiles à enfanter (Franklin, 2013). Effectivement,
c’est en abordant la reproduction non plus d’un point de vue uniquement culturel, mais
également scientifique et médical, que des technologies de reproduction, notamment la
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fécondation in vitro se sont développées. Rassemblant toutes les technologies pouvant
servir à la reproduction humaine, animale ou végétale, les technologies de reproduction ont
véritablement renversé et brouillé les frontières entre nature et artifice (Lafontaine,
2014). À l’origine développées dans le cadre de l’élevage industriel, entre les années
soixante-dix et quatre-vingt, l’insémination et la fécondation in vitro ont « progressivement
été appliquées aux femmes pour le traitement de l’infertilité humaine » (Ibid. : 161). C’est
donc cette transposition sur le corps féminin de « biotechnologies, originellement conçues
pour mieux contrôler la reproduction d’animaux d’élevage à la base de l’exploitation
scientifique » (Ibid. : 162) qui a donné le premier « bébé éprouvette ». En ce sens, au nom
du désir d’enfant, les technologies de reproduction ont permis une prise en charge des corps
reproducteurs influençant de manière significative les conceptions de la filiation et de la
famille. Comprises comme une nouvelle solution pour les couples et adultes désirant
« faire famille », mais qui en sont incapables sans assistances médicales, les technologies
de reproduction supposent un univers cadré, normé, contrôlé et maîtrisé. Conjuguée aux
logiques de contrôle et de maîtrise nourrie par les logiques de contrôle qui ont permis le
désir d’enfant, la procréation assistée va laisser place à une conception de la reproduction
centrée sur des idéaux de santé parfaite et de contrôle des risques. Par conséquent, Sarah
Franklin va même jusqu’à se demander si la parenté, dans le cas de la fécondation in vitro,
ne deviendrait pas de l’ordre de la technologie même (Franklin, 2013). Ainsi, les
technologies de reproduction laissent place à de multiples débats quant aux liens de
filiation, mais aussi à une importante redéfinition de l’expression du désir d’enfant dans le
cas des couples infertiles à savoir en quoi participent-elles à renforcer une vision normée de
la reproduction guidée par des logiques de contrôle.
2.2 Passage d’une médecine qui soigne à une médecine méliorative
Portée « par un imaginaire collectif qui légitime, dans nos sociétés, la prise en charge
médicale du dysfonctionnement qui les empêche de procréer » (Hertzog, 2014 : 94),
l’infertilité fait toujours l’objet d’une définition imprécise. Longuement considérée comme
une « pathologie exclusivement féminine, [la stérilité s’explique, jusqu’au 19e siècle, par] la
mélancolie, le manque de sommeil, la luxure, la maigreur, l’obésité, mais aussi, et plus
étrange, l’extrême beauté de la femme ou au contraire sa laideur » (Cailleau, 2006 : 88). Il
faut donc attendre la moitié du 19e siècle pour qu’apparaissent les premières explications
scientifiques sur la physiologie de la stérilité et jusqu’au début du 20e siècle pour que le
diagnostic médical de la stérilité voie le jour (Ibid.). Pour sa part, l’infertilité est perçue
comme une pathologie découlant de multiples causes (problèmes liés à la production
d’ovules ou de spermatozoïdes, infections transmises sexuellement, endométriose ou
déséquilibre hormonal) et est rapidement médicalisée. Actuellement définie comme étant
l’absence de conception après avoir eu des relations sexuelles, sans utiliser de moyen de
contraception pendant une période raisonnable (un an pour les femmes de moins de 35 ans
et six mois pour les femmes de 35 ans et plus) (Gouvernement du Canada, 2013), la
définition même de l’infertilité est le résultat d’un construit social. Souvent non
diagnostiquée ou partiellement diagnostiquée, l’infertilité n’est pas présentée comme une
condition indépendante et reste difficile à définir pour plusieurs raisons. Diverses
recherches sociologiques et anthropologiques quant à la fécondation in vitro suggèrent que
la sous-définition fréquente de l’infertilité a paradoxalement conduit à une expansion de
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son diagnostic ou pré-diagnostic en prenant la forme d’une « catégorie parapluie »
(Franklin, 2013 : 225), un peu fourre-tout. Passant par des explications allant des
diagnostics génétiques à la prévention de maladies génétiques, aux fausses couches répétées
à l’incompatibilité des gamètes mâles et femelles ou même des facteurs quotidiens comme
le style de vie (couples qui vivent ensemble ou séparément), tout le monde semble
désormais à risque de l’infertilité (Ibid.). En ce sens, « non seulement l’infertilité n’est pas
en soi une pathologie, mais ses causes peuvent être autant de nature physiologique que
sociologique » (Lafontaine, 2014 : 161). Le paradoxe se comprend ici dans cette prise en
charge médicale d’un phénomène qui ne l’est pas. Comme l’incapacité à procréer ne se vit
plus comme une fatalité biologique, mais bien comme un obstacle à un nouveau projet
parental, la médecine et la technoscience ont pris en charge de pallier à cet obstacle. En ce
sens, la médecine de procréation « est, dans son fondement même, une médecine
méliorative […] visant à rendre performant un corps qui ne répond pas au désir de
fécondité des patients et des patientes et aux normes sociales encadrant la reproduction »
(Ibid. : 162). Par conséquent, ce ne sont pas les causes de l’infertilité qui forment l’objet du
« soin », mais bien l’absence même de conception qui devient le « problème médical »
(Vandelac, 1996 : 66). Même s’il est très éprouvant et encore plus difficile d’évaluer les
répercussions psychologiques et émotionnelles des personnes effectuant des requêtes
d’assistance médicale à procréer, force est d’admettre qu’au nom du désir d’enfant, la
médecine procréatrice laisse place à une sorte de fabrique d’humains et d’humaines
potentielles où sont créés de toutes pièces de nouveaux enfants. Le corps se trouve ainsi
transformé en un organisme « contingent, capitalisable et susceptible d’être augmenté et
recombiné d’une infinité de manières » (Thompson, 2014 : 133), renforçant ainsi des
logiques de perfectibilité et de contrôle.
Considérant que le taux de réussite de la fécondation in vitro demeure, encore
aujourd’hui, plutôt décevant, cette méthode s’avère être la plus utilisée, voire la plus
sollicitée, en matière de procréation médicalement assistée. Même si environ 85 % des
patients et patientes « arrivent au résultat de production d’œufs fertilisés in vitro, seulement
25 % à 27 % de ces derniers vont aboutir à une grossesse viable » (Châteauneuf, 2011 : 82).
En moyenne, en 2012, le taux de réussite pour les femmes âgées de moins de 35 ans est
d’environ 47 %, de 68 % pour les femmes entre 35 et 37 ans, de 28 % pour les femmes
entre 38 et 40 ans, de 16 % pour les femmes de 40 à 42 ans et d’environ 3 à 6 % pour les
femmes âgées de plus de 43 ans (T. Greely, 2016). En somme, malgré le faible taux de
réussite de cette technique, force est de constater que la puissance du désir d’enfant
continue de motiver les parents à recourir à cette pratique (Clarke, 1998).
2. 3 Les rhétoriques d’espoir et de promesse de la procréation médicalement assistée
En ce sens, au nom du désir d’enfant et sous le couvert de l’espoir et de la promesse de
réparer les corps infertiles, la fécondation in vitro suggère une importante croyance en la
médecine et en la technoscience. Dépassant les limites des corps infertiles en permettant
une reproduction biologique hors corps et hors sexualité, la procréation médicalement
assistée prend appui sur des logiques néolibérales du libre-choix et d’autonomie
individuelle impliquant l’idée selon laquelle chaque individu est dorénavant responsable de
son avenir « reproductif » (Lafontaine, 2014 : 147). Comme la procréation médicalement
assistée propose un corps non seulement maîtrisable et contrôlable, mais pouvant aussi être
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optimisé et amélioré, elle suggère également qu’on le prenne en charge individuellement si
l’on veut le parfaire. Enfin, d’un côté se place la responsabilisation de l’individu infertile de
choisir d’optimiser son propre corps, et du coup, de concrétiser son désir d’enfant, et de
l’autre, la prise en charge étatique du discours et de l’accès à ces « soins ». Responsabilité
individuelle et responsabilité collective s’imbriquent pour laisser place au désir d’enfant
génétique, nous y reviendrons, calqué sur un modèle biologique de la reproduction. Ainsi,
la procréation médicalement assistée, pratique banalisée et normalisée, est conçue comme
un investissement chargé d’espoir pour les couples infertiles, renforçant l’idée de pouvoir
mettre au monde des enfants « parfaitement normaux » (Franklin, 2013 : 3).
Bouleversant les représentations matérielles de la reproduction et du rapport à l’enfant,
qui lui prend la forme d’un projet toujours plus contrôlable, les technologies de
reproduction s’inscrivent dans des représentations normatives et normées de la famille,
mais aussi de l’engendrement où se forge un « idéal à atteindre », dorénavant possible
puisque maîtrisé. Indissociable de la pensée occidentale visant le progrès, c’est dans une
optique de liberté et de contrôle que s’est bâtie cette vision organisatrice du corps (ici du
corps reproductif), laissant place à l’enfant programmé des technologies de reproduction.
Cette possibilité de contrôler non seulement les corps reproductifs, mais également les
processus d’enfantement, tant dans la manière de procréer qu’en regard des nouvelles
identités parentales, amène la perspective d’une dissolution de la corporalité qui semble
prendre place au cœur de la biomédicalisation de la reproduction et de la parentalité
(Thompson, 2005). Autrement dit, motivée par les logiques entourant le désir d’enfant, la
médecine curative a ici cédé le pas à une médecine visant l’optimisation et le dépassement
des limites des corps infertiles. C’est donc à la lumière d’une vision biomédicale de
l’infertilité, comportant des contours quelque peu flous, que l’appareil biotechnologiques en
matière de reproduction a pris place. Le corps reproductif, particulièrement celui des
femmes, se retrouve fragmenté et contrôlé par l’univers biomédical en plus d’avoir comme
effet d’objectivé le rapport à l’enfant. Sortis du corps humain dorénavant
« technoscientifiquement décomposé, séparé de ses capacités vitales » (Bouchard, 2016 :
35), tant les gamètes, les cellules souches et les embryons prennent forme d’entités
objectivées produites en laboratoires. Ainsi, cette mise à distance des composantes des
futurs enfants rend possible une objectivation des enfants à venir prenant appui sur des
idéaux esthétiques, moraux et culturels (Bouchard, 2016; Almeling, 2011).
3. Génétisation du discours : quand l’idéal dominant se transforme en idéal génétique
3.1 Le message génétique : fondement du vivant?
Suivant les idéaux de perfectibilité, le corps reproducteur est donc traduit en processus
informationnel où chaque individu possède son propre bagage génétique. Propre à la
molécularisation de la culture, pour reprendre les paroles de Nikolas Roses, l’intérêt
toujours plus grand pour la génétique et ses impacts sur la constitution humaine influence
également les logiques entourant la reproduction (Rose, 2006). Par définition, un gène est
une unité de base d’hérédité localisée sur les chromosomes s’exprimant, au cœur de la vie
cellulaire, sous forme de protéines. Découverte dans les années 1910 (T. Greely, 2016), la
présence physique des gènes a eu un important impact sur nos représentations et pratiques
de la parenté, menant lentement vers une génétisation de la parenté, pour reprendre les
paroles de Finkler (Châteauneuf, 2011 : 39). Pour la première fois, par le biais de la
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génétique, est ainsi proposée une vision de l’homme, de l’animal et de la plante « faite de
pièces et de morceaux, "bricolés" » de telle façon que, pour fonctionner, le message
chimique qu’il produit, "l’ARN messager", doit être découpé en tranches, comme si la
nature s’était complu à maintenir une situation aussi "archaïque" et aussi complexe que
possible » (Gros, 1986 : 285-286). Corollaire de la cybernétique où le maître mot de la
biologie n’est plus « organisation », mais plutôt « information », la génétique prend la
forme d’un nouveau langage à la fois heuristique et métaphorique : un langage chimique de
l’hérédité (Maurel et Miquel, 2001 : 41). Il y a un peu plus de cent ans, personne n’aurait
pu imaginer qu’un jour, l’humain posséderait les clefs du fonctionnement génétique au
point de savoir déchiffrer jusqu’aux instructions de certains organismes vivants.
3.2 De la génétique à la génétisation : le gène comme fondement identitaire
Le fait d’accéder au mode d’emploi de l’humain ne s’est pas fait sans susciter certains
émois. En effet, se situant au cœur de la biologie moléculaire, la notion de gène s’est
rapidement inscrite dans un imaginaire collectif sans précédent. Perçus comme étant la
découverte du blueprint de l’être humain, les gènes et les fragments d’ADN sont présentés
comme un ensemble d’instructions déterminant la condition humaine des individus, tout
comme un plan détaillé détermine la construction de l’objet, les réduisant ainsi à des
déterminations génétiques (Lipmman, 1991). Sont promptement rattachés à la génétique
des discours, des signes et des valeurs lui attribuant, en quelque sorte, une forme
mystérieuse, nébuleuse, pratiquement mythique. En plus de son importante portée
scientifique et médicale, la génétique a suscité, à la fois espoir, émotion et réprobation
(Gros, 1986), en proposant de décortiquer et de mettre en lumière « cette base physique
« que nous sommes par nature ». Ce que Kant mettait encore au compte du « règne de la
nécessité » (tiré de Gros, 1986 : 245) est ainsi renversé par la génétique, la théorie de la
contingence, du risque et du contrôle. Passant ainsi d’une gestion politique du risque au
niveau des populations, la molécularisation de la vie suggère une biopolitique axée sur une
gestion des risques génétiques propres au corps de chaque individu. À la base
d’immesurables banques de données, d’échantillons et de recherches en médecine
moléculaire et personnalisée, la génétique se retrouve rapidement au cœur de la
biopolitique du fait de sa potentialité à fournir de riches et amples renseignements sur les
populations. Abby Lippman, généticienne et professeure au département d’épidémiologie et
de biostatistique à l’Université McGill, traduit ce nouveau discours à travers la notion de
génétisation (Lippman, 1991). Un peu à la même manière d’un manuel d’instruction, ici
propre à chaque individu, la génétisation désigne le processus « par lequel les différences
entre individus sont réduites à leurs codes ADN » (Le Bidan, 2013 : 25). La génétisation du
discours s’inscrit ainsi dans une logique où il y a promotion du contrôle scientifique des
corps, individualisation des problèmes de santé, mais surtout où la génétique est présentée
comme une nouvelle compréhension de la maladie et de la santé, selon Lippman (1991).
C’est donc dans cette perspective que la nouvelle possibilité de contrôler et maîtriser les
corps infertiles, les stades de la grossesse et du développement prénatal laisse place à un
désir d’enfant surpassant son aspect social et temporel en prenant forme d’un désir d’enfant
personnalisé et génétique. Cette vision quasi-architecturale de l’humain réduit, au final, le
« sens de la vie à la syntaxe de ses instructions » (Maurel et Miquel, 2001 : 56) et du même
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coup, le sens de la reproduction à ses procédés purement techniques, mécaniques et
biologiques en évinçant cette fois-ci le corps.
La présence physique des gènes a eu un important impact sur nos représentations et
pratiques, menant lentement, comme le souligne l’anthropologue Kaja Finkler (2000), vers
une génétisation de la famille de la parenté. Cette insertion de la biomédecine dans le
champ de parenté a ramené cette dernière aux voies traditionnelles basées auparavant sur
les liens de sang, devenus liens de gènes (Flinker, 2001). Ainsi, l’enfant à venir peut
devenir le possible résultat d’une suite logique d’interventions humaines, technologiques et
biomédicales. Pour satisfaire leur désir d’enfant, les parents peuvent choisir d’interférer ou
pas dans le processus d’engendrement. Permettant effectivement le désir d’un enfant par la
maîtrise technoscientifique de la reproduction, la génétisation rend également possible une
maîtrise prénatale génétique. Il est donc envisageable d’identifier, de favoriser et de
valoriser, avant même la naissance, certains traits génétiques, influençant le développement
biologique et social de l’enfant à naître. S’ils le souhaitent, au cœur des démarches de
sélection embryonnaires, les futurs parents
seront informés autant qu’ils le souhaitent sur l’ADN des, disons, 100 embryons
et de l’implication de cet ADN quant aux maladies, au physique, au
comportement et aux autres traits que produirait comme enfant chacun de ces
embryons. Ensuite, ils seront invités à choisir un ou deux embryons à transférer
dans un utérus afin de poursuivre la gestation. Et tout cela sera sécuritaire, légal,
et, pour les futurs parents, gratuit2. (T. Greely, 2016 : 2, traduction libre)

Cette nouvelle conception de la reproduction, mais aussi de la filiation, ici, basée sur une
conception génétique, s’inscrit dans un idéal de « reproduction autonome »
(Lippman, 1991 : 22)., encourageant la divulgation d’informations relatives à la
reproduction et permettant ainsi aux femmes de faire des choix procréatifs éclairés.
Cependant, puisque devenant possible hors corps et hors sexualité, cet idéal de
« reproduction autonome » prend appui sur les mêmes logiques d’optimisation et
d’amélioration des corps, ici des corps à venir (ceux des bébés), promues par la
biomédicalisation. Cette nouvelle quête individuelle d’investir dans sa propre santé et
d’optimiser son corps se transpose donc vraisemblablement dans notre rapport à
l’enfant(ement) où « les meilleures histoires sont celles qui parlent de réconfort, de choix et
de contrôle »3 (Ibid. : 44, traduction libre). Un peu comme un nouveau fétichisme, cette
obsession pour le gène comme conception identitaire tend vers un idéal familial ou seul
l’enfant désiré génétiquement semble prendre toute sa légitimité. Dans cette perspective, est
donc véhiculée une vision de l’enfant qui reposerait essentiellement sur son héritage
génétique, plaçant ses gènes au premier rang de son développement. Ainsi, cette nouvelle
logique réductionniste et essentialiste faisant des gènes la seule explication causale
favorisée, voire exclusive des « variations interpersonnelles et intercommunautaires au sein
2

will be told as much as they want to know about the DNA of, say, 100 embryos and the implication of that
DNA for the diseases, looks, behavior, and other traits of the child each of those embryos might become.
Then they will be asked to pick one or two to be transferred into a womb for possible gestation and birth. And
it will all be safe, legal, and, to the prospective parents, free. (T. Greely, 2016: 2)
3
"the best-selling stories about them speak of reassurance, choice and control"
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de l’espèce humaine, et survalorisation le caractère prédictif […] des facteurs génétiques au
détriment des facteurs socioéconomiques et environnementaux » (Rouvroy, 2008 : 11)
prend souvent la forme de discours de vérité.
Conclusion : Vers un bébé biogénétique
Enfin, dans un contexte où sont exercées des pratiques de manipulations génétiques comme
CRISPR-Cas9, il est important de s’interroger sur la portée des discours biomédicaux
entourant le désir d’enfant et la concrétisation de nouvelles technologies afin d’y répondre.
Au nom du désir d’enfant, les technologies de reproduction ont permis ce dépassement des
limites du corps reproductif en rendant possible un corps fertile et performatif. Visant
éventuellement la correction de maladies génétiques graves, les technologies comme
CRISPR-Cas9 rendent tangible le fait qu’au nom du désir d’enfant et au nom d’une santé
parfaite, seront mis au monde des enfants génétiquement modifiés. Dans cette perspective,
combinées au désir d’enfant, les pratiques de manipulations génétiques participent à nourrir
la tentation de favoriser l’expression de traits physiques ou mentaux désirables, et de créer
des bébés répondant à des désirs socialement et culturellement construits. Portée par des
logiques de promesse (de mettre au monde des enfants sans maladies), d’espoir (de prévenir
toutes maladies génétiques), de risque et de surveillance, CRISPR-Cas9, par exemple,
suggère de situer le gène aux origines de l’identité. C’est donc à la lumière de l’apogée du
désir d’une maîtrise parfaite de la reproduction et de l’héritage génétique que des pratiques
comme CRISPR-Cas9 prennent tout leur sens.
C’est donc en redéfinissant les frontières entre artifice et nature que le développement de
la médecine de procréation représente un tournant décisif dans la biopolitique
contemporaine (Testart, 1992). Qu’il soit question d’une transformation d’ordre
symbolique ou médical, la possibilité de contrôler et de maîtriser les corps infertiles marque
profondément notre rapport à la reproduction. Puisqu’elle devient possible hors corps et
hors sexualité, la fécondation s’inscrit maintenant dans une logique d’optimisation et
d’amélioration des corps. C’est donc cette valorisation de la filiation génétique, possible par
la technique, qu’il faudrait remettre en question. Cette valorisation de la filiation génétique
est indissociable d’un désir d’enfant libéral, individuel et capitaliste. Bien souvent, sous la
rhétorique du désir d’enfant et des technologies de reproduction, se trouve véhiculé un
corps « désormais multiple, contingent, capitalisable et susceptible d’être augmenté et
recombiné d’une infinité de manières » (Lafontaine, 2014 : 160).
En somme, la reproduction revêt ainsi la forme de la production technique, génétique et
économique d’un nouveau corps (Ibid.). Au nom de l’idéal génétique et du désir d’enfant
libéral se construisent des logiques de filiation parentales personnalisées et technicisées. Au
cœur de ces logiques, non seulement l’enfant devient-il un objet modifiable et améliorable,
mais il peut devenir également le résultat d’un processus de sélection guidé par des
motivations culturelles et personnelles d’une tierce partie. Optimiser son propre corps
constitue peut-être une attitude envisageable, mais planifier le corps de sa progéniture en
tant qu’objet malléable s’inscrit possiblement dans la formulation d’un certain mouvement
social à savoir : « Un enfant si je veux, quand je le veux et comme je le veux »?
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Résumé
Cet article propose d’examiner la dynamique du travail migrant non qualifié dans le Japon
contemporain. Dans la première partie, nous aborderons l’immigration récente au Japon et
explorerons les conditions d’intégration aux marchés du travail japonais de ces travailleuses et
travailleurs migrants. Dans la seconde partie, nous en présenterons trois groupes parmi les plus
importants, soit les descendantes et descendants japonais Nikkeijin provenant principalement de
l’Amérique du Sud, les hôtesses majoritairement originaires des Philippines et les apprenties,
apprentis et stagiaires techniques reçus de pays asiatiques dans un but officiel de transfert de
connaissances.
Mots-clés : travail, migration, Japon

Introduction
La mondialisation entraîne une transformation des flux migratoires internationaux, le
phénomène migratoire étant devancé par celui de la mobilité temporaire, favorisée par le
développement de traités économiques internationaux de libre-échange (Noiseux, 2012;
Soussi, 2013). Cette transition se fonde sur des politiques publiques qui visent une gestion
du travail migrant temporaire dans une perspective de flux tendus et de besoins exprimés par
les employeurs et employeuses, et sur une différenciation sociale des catégories d’emploi et
des niveaux de compétences, alors qu’on assiste à une multiplication des permis de travail
temporaire (Soussi, 2013). Les régimes administratifs dans lesquels se retrouvent les
immigrantes et immigrants conditionnent de manière différenciée leur accès à des emplois
de qualité, au droit du travail, aux droits sociaux et aux droits de la personne (Malhaire et
Noiseux, 2016).
Les sociétés industrialisées font toutefois face à d’imminents problèmes démographiques
qui auront des répercussions sur la main-d’œuvre, comme l’illustre le Japon qui constitue
déjà une « super aging society » (Ohno, 2012) où la proportion des individus de 65 ans et
plus atteignait 26.7 % en 2015 (Statistics Bureau, 2016a). Nous nous demandons donc à
travers la présente revue de la littérature : dans quelles conditions sont intégrées les
travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés aux marchés du travail japonais
contemporains? Au sein de la littérature qui traite du travail migrant au Japon, l’organisation
de celui-ci est souvent étudiée comme autant de pratiques sociales et économiques qui
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correspondent aux exigences spontanées des entreprises. Nous considérons comme
pertinente à cet égard la théorie de la transformation des marchés du travail de Durand (2004),
qui fait autorité en ce que l’auteur inscrit cette organisation du travail au sein d’un nouveau
mode de production, notamment en tant qu’outils de mobilisation des salariés et salariées.
Puisque selon Durand (2004), les États-nations donnent aux emplois des formes particulières
malgré certaines tendances lourdes, il nous apparaît pertinent d’étudier le cas japonais à la
lumière de la théorie de l’auteur, qui concentre son analyse sur ces tendances générales et sur
la France.1 À travers la présente revue de la littérature, nous argumentons que le travail
migrant contemporain au Japon s’inscrit dans cette fragmentation des marchés du travail telle
que théorisée par Durand.
Nous introduirons d’abord certains éléments de la théorie de la transformation du travail
de Durand. Seront ensuite présentés un historique de l’immigration récente au Japon et les
conditions d’intégration des travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés aux marchés
du travail japonais. S’en suivra une présentation de quelques cas non exhaustifs
d’importantes populations de travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés du Japon
contemporain, telles que permises par le système de statuts de résidence du pays, qui
constituent autant d’exemples de travailleuses et travailleurs à la périphérie des marchés du
travail. Il s’agit des Brésiliens et Brésiliennes de descendance japonaise, des hôtesses, et des
travailleuses et travailleurs recrutés dans le cadre d’un controversé programme mis en place
par l’État japonais. Ces groupes sociaux sont intégrés aux marchés du travail japonais selon
des dynamiques qui leur sont propres, en plus de partager différentes caractéristiques et
expériences présentées dans la première partie de l’article.
1. La transformation du travail au tournant du 21e siècle
Durand (2004 : 175) nous rappelle d’abord que les marchés du travail ne sont pas donnés,
mais constituent plutôt « des construits sociaux et économiques qui se structurent lentement,
se transforment selon les exigences des entreprises à tel ou tel moment, tout en dépendant
largement du droit du travail, donc de l’État ». L’éclatement contemporain du marché du
travail entraînerait dorénavant le recours au pluriel : des marchés. On retrouve ainsi au cœur
du système productif, dans les grandes entreprises, une « force de travail qualifiée, occupée
à temps plein, avec la garantie de l’emploi et une rémunération relativement élevée » (Ibid. :
177). À la périphérie, dans les petites et moyennes entreprises sous-traitantes, se trouve plutôt
« une main-d’œuvre à faible qualification […], quelquefois sans garantie d’emploi et surtout
bien moins rémunérée » (Ibid.). Durand qualifie ce modèle idéal-typique cœur/périphérie de
modèle de centrifugation. Le principal objectif d’un tel modèle consiste en « la réduction des
coûts par une gestion différenciée de la main-d’œuvre selon son importance stratégique et
ses caractéristiques incontournables » (Ibid. : 183). Au Japon, cette segmentation des marchés
du travail s’est opérée à partir de la période de l’après-guerre, et le travail migrant étranger,
notamment non qualifié, s’y inscrit en contribuant une main-d’œuvre informelle, temporaire
et dispensable à la périphérie du système productif (Tsuda, 2011).
Selon la thèse de Durand, à la fin des années 1970, les chefs d’entreprise et les
gestionnaires de la puissance publique inventent un nouveau mode de production, qui exige
1

Nous nous sommes notamment inspirés de la démarche de Noiseux (2012), qui examine les programmes
canadiens de travail migrant temporaire à l’aune de la théorie de Durand.
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à son tour une réorganisation du travail qui s’accompagne de formes novatrices de contrôle
social (Durand, 2004). On assiste aussi à la généralisation du modèle cœur/périphérie au sein
même de la grande entreprise et des compagnies de sous-traitance, ce développement
systématique de la précarité devenant un « moyen de dressage social pour obtenir certains
comportements souhaités au cœur même du système productif » (Ibid. : 186). Au-delà d’un
marché dual de la force de travail, Durand (2004) avance finalement la thèse d’un continuum
entre le cœur de chaque élément du modèle et sa périphérie.
2. Immigration au Japon
2.1 Historique récent du phénomène
Les proportions de migration, de population étrangère et d’acquisition de la citoyenneté au
Japon sont faibles si on les compare avec certains pays d’immigration (Sellek, 2001; Schans,
2012; Mazumi, 2014; Kondo, 2015). Le pays se démarque de plus de ses voisins asiatiques
en ce qu’il ne propose pas de programme officiel de main-d’œuvre étrangère temporaire
ouvert aux travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés originaires des pays en
développement de la région (Bélanger et al., 2011). Les décideurs et décideuses politiques
vacillent entre des inquiétudes quant à une menace perçue à la stabilité sociale et le désir de
pourvoir les postes dans les secteurs dans lesquels les Japonais et les Japonaises ne veulent
plus travailler (Mouer et Kawanishi, 2005). Par ailleurs, la citoyenneté japonaise y est
accordée à la naissance, selon le principe de jus sanguinis, en vertu de la citoyenneté d’un
parent japonais et non pas du fait d’être né au Japon (Kondo, 2015). C’est pourquoi dans les
statistiques officielles japonaises, les catégories « étrangers » ou « étrangères » (gaikokujin)
incluent à la fois les migrantes et migrants nés à l’étranger et des communautés qui en sont à
leur troisième ou quatrième génération née au Japon (Mazumi, 2014). En décembre 2015, on
compte 2 232 189 résidents étrangers et résidentes étrangères au Japon, tout étranger ou
étrangère entrant au pays pour plus de 90 jours détenant un statut de résidence, ce qui
constitue 1.76 % de la population japonaise (Ministry of Justice, 2016). La majorité de ceuxci et celles-ci est originaire de Chine (29.8 %), suivie de la Corée (20.5 %), des Philippines
(10.3 %), du Brésil (7.8 %) et du Vietnam (6.6 %) (Ministry of Justice, 2016). À titre
comparatif, en Amérique du Nord, la proportion de migrantes et migrants internationaux dans
la population totale a atteint 15 % en 2013 (Nations Unies, 2013), et les personnes nées à
l’étranger représentaient 20.6 % de la population canadienne en 2011 (Statistiques Canada,
2016).
Le Japon est la seule démocratie industrielle qui ne s’est pas fortement appuyée sur les
travailleuses et travailleurs migrants durant la période de croissance économique de l’aprèsguerre (Tsuda, 2011). Tsuda explique le phénomène par une idéologie d’homogénéité
ethnique, le refus d’accepter des travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés et la
possibilité d’avoir recours à des sources alternatives de main-d’œuvre. Il s’agit des femmes,
des personnes âgées et des travailleuses et travailleurs ruraux, en plus de mécanismes de
réduction des coûts tels que la mécanisation, la rationalisation et la délocalisation de la
production. À cet égard, le gouvernement japonais est toujours réticent à l’idée d’inviter des
travailleuses et travailleurs migrants (Satoshi, 2008; Mazumi, 2014). Le Japon dépendait
toutefois déjà du travail migrant avant que la bulle économique éclate en 1991, après une
inflation continue de plusieurs décennies de la valeur de l’immobilier et des titres financiers
(Satoshi, 2008). Depuis la fin des années 1980, un manque de main-d’œuvre, causé par des
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décennies de prospérité économique et une population vieillissante, a initié un premier débat
à savoir si le Japon devrait être ouvert aux travailleuses et travailleurs migrants (Tsuda, 2011;
Kondo, 2015). Des disparités économiques grandissantes entre le Japon et les pays
avoisinants en développement ont motivé l’arrivée de plusieurs travailleuses et travailleurs
étrangers (Tsuda, 2011), souvent expliquée par la force du Yen et de l’économie japonaise
en général par rapport aux autres devises asiatiques, et par une pénurie de main-d’œuvre
(Sellek, 2001). Une présence accrue dans la région, des investissements directs considérables
et l’exportation de la culture et des produits japonais contribuent à expliquer l’attrait du pays
pour les migrants et migrantes asiatiques (Sellek, 2001). Ainsi en 2010, 71 % des migrants
et migrantes au Japon étaient originaires de l’Asie de l’Est (Sato, 2014).
Depuis 1988, le ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité Sociale a confirmé deux
politiques de base en matière d’immigration, soit que seul le travail spécialisé et technique
sera admis, et que le travail dit non qualifié sera surveillé avec attention (Kondo, 2015). Dans
les années 1990 et 2000, le Japon a toutefois connu une arrivée importante de résidentes et
résidents étrangers pour la première fois (Kondo, 2015), bien que le pays soit en récession
économique à partir de la fin de 1991 (Sellek, 2001). L’Immigration Control and Refugee
Recognition Act, révisé en 1990, établit différents nouveaux statuts conformément aux
besoins économiques (Kondo, 2015), en réponse à une demande croissante de travailleuses
et travailleurs industriels bon marché depuis la fin des années 1980 (Bélanger et al., 2011).
Bien que le gouvernement maintienne sa politique officielle à l’égard du travail non qualifié,
en pratique des échappatoires sont établies (Mazumi, 2014; Kondo, 2015). Le gouvernement
crée ainsi informellement certains statuts de résidence qui permettent aux étrangers et
étrangères de travailler dans des secteurs non qualifiés sans les reconnaître comme des
travailleuses et travailleurs étrangers (Sellek, 2001). Premièrement, les personnes de
descendance japonaise, nikkeijin, venues principalement de pays d’Amérique latine,
détiennent un accès sans entrave aux marchés du travail (Roberts, 2008; Kondo, 2015).
Ensuite, des apprenties et apprentis, et des stagiaires techniques sont admis, principalement
de la Chine et d’autres pays asiatiques, dans le cadre d’un programme critiqué pour son
exploitation de stagiaires comme travailleuses et travailleurs à moindre salaire (Kondo,
2015).
Cette période est aussi définie par le développement d’une « coexistence interculturelle »,
afin d’encourager l’intégration et de prévenir les résidentes et résidents sans-papiers (Kondo,
2015). Les strictes procédures d’immigration au Japon offrent peu d’opportunités pour ces
travailleuses et travailleurs sans-papiers (Piper, 2003). La plupart de ces derniers et dernières
sont ceux et celles qu’on appelle overstayers (Schans, 2012; Mazumi, 2014). Le nombre
d’overstayers, ou étrangers et étrangères demeurant sur le territoire japonais au-delà de la
durée permise par leur visa, augmente dans les années 1990 pour ensuite diminuer à partir de
2003, alors que le gouvernement lance un plan d’action pour réduire leur nombre de moitié,
que l’économie et les marchés du travail se contractent, et que les travailleuses et travailleurs
irréguliers sont remplacés par une main-d’œuvre non qualifiée composée de descendants et
descendantes japonaises, d’apprentis, apprenties et stagiaires, etc. (Kondo, 2015) Leur
nombre est ainsi passé d’environ 300 000 en mai 1993 à 60 000 en janvier 2015 (Ministry of
Justice, 2016). Les overstayers proviennent principalement d’autres pays asiatiques et
occupent des emplois manuels dans la construction, la manufacture et les services, qui
incluent l’industrie du divertissement (Sellek, 2001). Une autre caractéristique de la position
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du Japon quant à la main-d’œuvre étrangère et à l’immigration correspond à ce contrôle étroit
et à cette stricte surveillance, deux phénomènes qui vont en s’accentuant, des résidentes et
résidents non autorisés (Bélanger et al., 2011). Alors que la mondialisation de la production
capitaliste s’intensifie, le Japon a de plus en plus recours à la main-d’œuvre informelle,
temporaire et dispensable que constituent les travailleuses et travailleurs migrants, afin de
réduire les coûts de production dans un contexte d’intense compétition avec les pays en
développement, où la main-d’œuvre est moins onéreuse, et parce que les firmes japonaises
qui n’ont pas délocalisé leur production sont réticentes à se rationaliser et congédier leurs
travailleuses et travailleurs réguliers (Tsuda, 2011). Ainsi, conformément au modèle de
centrifugation proposé par Durand (2004), ce développement de la périphérie du système de
production japonais a pour principal objectif de réduire les coûts de production par un
traitement différencié de la main-d’œuvre.
Les politiques du Japon en matière d’admission et d’établissement des migrants et
migrantes sont parmi les plus restrictives au monde (Mazumi, 2014). La raison la plus
importante pour une immigration restrictive serait la surpopulation, selon le ministère de la
Justice, suivie d’une mentalité de « peuple homogène », construction idéologique de l’aprèsguerre (Kondo, 2015). Le Japon a fait d’une homogénéité fictive une part centrale de son
nationalisme (Sellek, 2001), et se perçoit toujours comme une société homogène en ce qui a
trait à l’ethnicité et la langue (Akashi, 2014). Un sentiment d’urgence en matière de sécurité
nationale, ainsi que la perception d’une augmentation des crimes commis par les migrants et
migrantes au Japon, à laquelle ont contribué les médias dans les dernières années, influencent
aussi le débat sur les politiques d’immigration (Roberts, 2008). La population du Japon
vieillit toutefois rapidement et est en réduction depuis 2008 (Kondo, 2015). On estime donc
que le Japon souffrira d’une importante pénurie de main-d’œuvre dans le futur2.
En définitive, le refus de l’immigration impose aux travailleuses et travailleurs étrangers
un statut difficile, et la présence de travailleuses et travailleurs dits non qualifiés est perçue
comme purement temporaire par le gouvernement japonais (Boulanger, 2014). Des visas de
travail, de nature temporaire, sont effectivement offerts à différentes catégories de
travailleuses et travailleurs avec possibilité de renouvellement, bien que des limites soient
imposées au moment du renouvellement pour certains groupes (Boulanger, 2014). On notera
aussi que la circulation d’une main-d’œuvre temporaire directement invitée par les
entreprises est caractéristique du travail migrant au bas des marchés du travail japonais
(Mazumi, 2014). Enfin, la situation a peu changé dans les dernières décennies pour les
travailleuses et travailleurs migrants au Japon, en ce que « les problèmes auxquels ils étaient
confrontés dans les années 1990 et 2000 ont été à peine effleurés par le gouvernement dans
les modifications législatives apportées aux lois touchant de loin ou de près à cette catégorie
de travailleurs » (Boulanger, 2014 : 3). Étant donné le faible nombre d’individus d’origine
étrangère vivant au Japon, comparativement aux pays d’immigration tels que le Canada, et
la nature temporaire de la plupart des statuts de résidence qui leur sont offerts, il est difficile
de qualifier le Japon de pays d’immigration. De plus, l’immigration n’y est pas à l’agenda
politique (Akashi, 2014). Nous considérons qu’il est toutefois important, puisque des
2

Par exemple, le rapport entre opportunités d’emploi et candidats, un indicateur de l’état de l’offre et de la
demande de main-d’œuvre publié mensuellement, est en juillet 2017 de 1.52 emplois par candidat (The Japan
Institute for Labour Policy and Training, 2017).
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individus et des familles y migrent et y résident malgré tout, de ne pas négliger leurs
expériences et leur contribution à la société japonaise.
2.2 Intégration aux marchés du travail
Contrairement au modèle standard de détermination des salaires des immigrants et
immigrantes, les revenus des immigrants et immigrantes au Japon sont déterminés par
l’habileté à accéder à des ressources en vertu de son appartenance à des groupes ou réseaux
sociaux basés sur l’ethnicité, la nationalité, le genre ou autres affiliations collectives plutôt
que par les compétences individuelles, dont la connaissance de la langue d’usage, les
qualifications et expériences de travail (Tsuda, 2011). Peu de travailleuses et travailleurs
trouvent un emploi dans une compagnie ou organisation japonaise qui reconnaît leur
formation acquise au pays d’origine (Schans, 2012). On attribue cette différence avec le
modèle standard au fait que le Japon soit un pays d’immigration récente, où les travailleuses
et travailleurs étrangers sont confinés au travail temporaire non qualifié pour lequel les
compétences qu’ils et elles développent avec le temps ne se traduisent pas en meilleurs
revenus, et où l’on retrouverait davantage d’attitudes discriminatoires à l’égard du genre et
de l’ethnicité (Tsuda, 2011). Les industries qui emploient les travailleuses et travailleurs
migrants non qualifiés sont généralement celles qui souffrent de pénuries de main-d’œuvre
parce que délaissées par les Japonais et Japonaises, telles que la manufacture, la construction
et les services, en plus de l’agriculture et des pêches3 (Sellek, 2001). Comme en Occident, le
Japon présente un marché du travail segmenté et la plupart des immigrants et immigrantes
occupent des emplois dégradants, dangereux et difficiles (Schans, 2012), ou peu rémunérés
et n’offrant pas de perspectives d’avancement (Sellek, 2001). Certains observateurs et
certaines observatrices avancent toutefois que les travailleuses et travailleurs migrants ne
sont aujourd’hui plus confinés à de tels emplois en raison de leur intégration à la quasi-totalité
des secteurs de l’économie japonaise (Boulanger, 2014), ce qui peut s’expliquer en partie par
la place accordée au travail migrant dit qualifié dans leur analyse et parce que les secteurs
parmi lesquels les travailleuses et travailleurs migrants peuvent être employés ont été étendus
depuis 2005 (Ford et Kawashima, 2013).
L’économie japonaise illustre bien les transformations du travail théorisées par Durand
(2004), dont le développement, au cours des décennies de l’après-guerre, de marchés du
travail segmentés. Ainsi, une caractéristique importante de l’économie et des marchés du
travail japonais réside dans le fait qu’il existe une division entre les grandes et petites
entreprises, les compagnies de grande taille pouvant externaliser la pénurie de main-d’œuvre
par la sous-traitance ou la délocalisation (Sellek, 2001). Les propriétaires de petites et
moyennes entreprises ont longtemps réclamé la possibilité d’avoir recours à une maind’œuvre étrangère, mais ce n’est qu’en 2005 que les secteurs parmi lesquels les étrangères et
étrangers peuvent travailler ont été étendus au-delà des compétences dites spécialisées, dans
l’objectif d’accueillir certains groupes de travailleuses et travailleurs migrants moins
qualifiés (Ford et Kawashima, 2013). Conformément au modèle de centrifugation, les
travailleuses et travailleurs migrants, qui se situent à la périphérie du système productif et
3

En 2016, les industries dans lesquelles on retrouve le plus de travailleuses et travailleurs migrants au Japon
sont la manufacture, qui emploie 31.2 % d’entre eux, suivie des services (14.2 %) (Ministry of Health, Labour
and Welfare, 2017a).
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dont on souhaite augmenter les effectifs, sont employés à majorité dans de petites et
moyennes entreprises, en particulier celles qui comportent 300 employés et employées ou
moins4, dans lesquelles les conditions de travail sont réduites (Komai, 2001).
Quant à ceux et celles qui appartiennent à un réseau immigrant, une ethnicité ou un genre
favorisés, tels que les hommes ou les individus de descendance japonaise, ils et elles sont
capables d’obtenir des salaires plus élevés (Tsuda, 2011). Ils et elles peuvent aussi
« performer » leur culture en l’instrumentalisant pour obtenir des gains, comme dans le cas
de restaurants ou divertissements « ethniques » (Schans, 2012). Il leur est aussi possible de
mettre en place des réseaux commerciaux transnationaux avec des partenaires dans le pays
d’origine pour créer des opportunités d’entrepreneuriat (Ibid.). Parce que les travailleuses et
travailleurs étrangers sont temporaires et poursuivent l’objectif de gagner un montant
d’argent déterminé, ils et elles dépendent de réseaux sociaux immigrants pour trouver des
emplois plus payants tout au long de leur séjour (Tsuda, 2011). La plupart des travailleuses
et travailleurs migrants trouvent donc du travail à travers ces réseaux (Komai, 2001). De plus,
le Japon est un pays où l’on retrouve d’importantes discriminations de genre et ethniques,
notamment en ce que les employeurs et employeuses préfèrent fortement les travailleurs
étrangers de sexe masculin et de descendance japonaise (Tsuda, 2011), et où les postes de
direction et le système de promotion sont traditionnellement réservés aux hommes5
(Boulanger, 2014). La croissance du secteur des services a toutefois contribué à une
féminisation d’une part de la main-d’œuvre migrante6 (Piper, 2003).
Les travailleuses et travailleurs étrangers sont strictement embauchés à titre de
travailleuses et travailleurs irréguliers (hi-seishain), statut dans l’entreprise qui n’est pas
admissible aux augmentations de salaire et aux avantages sociaux et bonus, comme le sont
les employées et employés réguliers permanents japonais (Tsuda, 2011). La précarité de
certains statuts, notamment de celui de travailleuse ou travailleur migrant étranger, assure
une flexibilité à l’employeur ou à l’employeuse, qui peut recruter et congédier selon les
fluctuations du marché et les besoins de l’entreprise en raison de la disponibilité de cette
main-d’œuvre (Durand, 2004). C’est particulièrement le cas pour les nombreux travailleurs
étrangers et nombreuses travailleuses étrangères recrutées et employées par les agences de
placement. Ces agences ont longtemps existé au Japon et les travailleuses et travailleurs
migrants ont graduellement remplacé les Japonais et Japonaises quand une main-d’œuvre
temporaire et à temps partiel nationale ne suffisait plus à partir de la fin des années 1980
(Tsuda, 2011). Les compagnies japonaises « empruntent », pour des périodes limitées quand
la production augmente, le nombre nécessaire de travailleuses et travailleurs étrangers, qui
constituent ainsi une main-d’œuvre flexible et dispensable (Tsuda, 2011). Cette pratique
illustre bien la relation entre le cœur et la périphérie du système productif qui est vécue
4

On retrouve 34 % des travailleuses et travailleurs migrants dans les entreprises de moins de 30 employés et
employées, la catégorie qui en emploie le plus grand nombre, en 2016 (Ministry of Health, Labour and Welfare,
2017a).
5
Par exemple, en 2014, le salaire mensuel moyen dans les établissements japonais d’au moins 30 employées et
employés réguliers est de 455 000 Yen pour les hommes alors qu’il n’est que de 238 000 Yen chez les femmes
(Statistics Bureau 2016b). La même année, alors qu’on retrouve 1 250 000 hommes dans des postes
administratifs et de gestion, seulement 160 000 femmes occupent de tels postes (Statistics Bureau 2016b).
6
En décembre 2016, on retrouve 1 247 741 résidentes étrangères au Japon, pour 1 135 081 résidents étrangers
(Ministry of Justice, 2017a).
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quotidiennement sur les lieux de travail, où on retrouve des travailleuses et travailleurs aux
employeuses et employeurs différents et aux statuts, rémunérations, conditions de travail et
horaires fortement contrastés (Durand, 2004). Les agences sont préférées par les firmes
japonaises parce qu’elles se chargent du recrutement, de l’hébergement, du transport, des
assurances et des autres services (Tsuda, 2011). Une conséquence bien documentée de cette
industrie de la migration, qui cherche aussi à réaliser des profits, est le coût élevé que les
travailleuses et travailleurs doivent souvent payer pour obtenir le « privilège » de travailler
au Japon (Bélanger et al., 2011). Les travailleuses et travailleurs étrangers qui sont
embauchés directement par les compagnies japonaises font tout de même aussi partie d’une
force de travail périphérique et dispensable, en ce qu’on leur offre généralement des contrats
à court terme de six mois à un an (Tsuda, 2011).
On retrouve de nombreuses différences entre ce qui est écrit dans les contrats des
travailleuses et travailleurs et la réalité des conditions de travail, en plus de cas de
confiscation de passeport, de surveillance intense et de conséquences démesurées pour de
mineures offenses (Bélanger et al., 2011). L’observation permanente des travailleuses et des
travailleurs entraîne notamment l’adoption de certaines normes comportementales souhaitées
(Durand, 2004). Tel que l’illustrent quelques exemples rapportés dans la section qui suit, le
respect des normes est maintenu par la coercition, mais aussi par l’acquisition d’un cadre
socialisé chez les travailleuses et travailleurs, et c’est pourquoi Durand propose le concept
d’« implication contrainte ». De cette façon, le modèle de la centrifugation correspond aussi
à un système de mobilisation des travailleuses et travailleurs (Durand, 2004). Dans le cas du
travail migrant au Japon, certains observateurs et certaines observatrices ont de plus rapporté
plusieurs cas de renvois soudains, salaires impayés, différences de salaire entre les
travailleuses et travailleurs japonais et non-application de l’assurance compensation en cas
d’accident de travail (Komai, 2001). Les immigrantes et immigrants qui ne possèdent pas la
documentation requise se retrouvent souvent forcés d’intégrer le secteur irrégularisé, où
l’emploi n’est pas stable et les travailleuses et travailleurs n’ont pas d’assurances, et où l’on
retrouve souvent des salaires en dessous du salaire minimum légal (Schans, 2012).
L’organisation collective est difficile, notamment en ce qu’on assiste au Japon à un déclin
du taux de syndicalisation dans les dernières décennies, qui est passé de 35.4 % en 1970
(Statistics Bureau, 2012) à 17.5 % en 2014 (Statistics Bureau, 2016b). Au cours des
années 1990, la dérégulation du marché du travail s’accentue, entraînant une augmentation
du nombre de travailleuses et travailleurs non réguliers précarisés, et depuis 1999, toutes les
occupations peuvent être pourvues par des travailleuses et travailleurs temporaires, bien
qu’ils et elles doivent être embauchées après un an de service (Mouer et Kawanishi, 2005).
Selon Durand (2004), un effet important d’un tel élargissement du modèle de la
centrifugation consiste en la réduction des coûts de production des biens et des services par
l’augmentation de la part d’activités que les travailleuses et travailleurs de la périphérie
réalisent, puisque cette main-d’œuvre est généralement moins chère et n’est pratiquement
pas organisée syndicalement7. C’est le cas du travail migrant au Japon, en ce que les syndicats

7

Les travailleuses et travailleurs étrangers se trouvent de plus à majorité dans les petites et moyennes
entreprises, où le taux de syndicalisation est faible (0.9 % en 2016 pour les entreprises de moins de 100
personnes, et 12.2 % pour les entreprises de 100 à 999 employés et employées) alors qu’il est de 44.3 % dans
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japonais ont peu réagi aux changements récents et s’intéressent principalement à
l’augmentation des salaires de leurs membres (Mouer et Kawanishi, 2005). Finalement, la
position qu’entretiennent les syndicats japonais à l’égard des travailleuses et travailleurs
migrants est ambivalente puisqu’ils craignent que la venue de travailleuses et travailleurs
supplémentaires ne détériore les conditions d’emploi de tous et toutes, en ce qu’une force de
travail étendue permet d’ignorer les revendications syndicales pour de meilleurs salaires et
conditions (Ford et Kawashima, 2013). Selon la thèse de Durand (2004), la centrifugation
organise cette compétition permanente entre travailleurs et travailleuses et entre cœur et
périphérie du système productif, et crée une main-d’œuvre redondante, par l’élargissement
de la périphérie, comme le craignent les syndicats japonais.
3. Populations de travailleurs migrants non qualifiés
3.1 La diaspora nikkeijin
Au début du 20e siècle, le Japon est un pays d’émigration, avant de devenir une destination
pour les migrantes et migrants dans les deux dernières décennies alors que des citoyennes et
citoyens étrangers de descendance japonaise sont rapatriés (Kondo, 2015). En 1908, une
migration japonaise vers le Brésil a débuté (McKenzie et Salcedo, 2014). Depuis 1990, les
nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes nikkeijin, soit des Brésiliens et Brésiliennes de
descendance japonaise, se sont vues accorder une quasi-résidence permanente (Mazumi,
2014; Kondo, 2015). En 1990, la révision de l’Immigration Control and Refugee Recognition
Act permet aux individus de descendance japonaise et résidant à l’extérieur du Japon, jusqu’à
la troisième génération, ainsi qu’à leurs époux ou épouses de descendance non japonaise, des
visas renouvelables qui offrent un accès illimité aux marchés du travail japonais (McKenzie
et Salcedo, 2014). Une telle « période d’essai », qui peut durer plusieurs mois ou années, est
celle où les travailleuses et les travailleurs sont souvent les plus impliqués (Durand, 2004).
Ainsi, l’offre de visas renouvelables peut être considérée comme une volonté de la part des
autorités de prolonger cette période d’observation. Bien que ce statut de résidence soit
officiellement expliqué comme permettant de visiter des proches au Japon, il serait né de
l’intention cachée du gouvernement de régler les manques de main-d’œuvre persistant depuis
la fin 1980 (Kondo, 2015). En 2015, ils et elles étaient 109 361 résidentes et résidents
permanents brésiliens au Japon, en plus de 44 827 résidentes et résidents de long terme
(Ministry of Justice, 2016).
Depuis les années 2000, les inégalités sociales n’ont cessé de croître au Japon (Mouer et
Kawanishi 2005; LeBaron von Baeyer, 2015). On estime que le tiers de tous les travailleurs
et travailleuses du Japon fait partie d’un précariat en emploi irrégulier, et que les plus
vulnérables sont les jeunes, les femmes, les moins scolarisés, les hommes dans la
cinquantaine et les migrantes et migrants étrangers (Allison, 2013). Les migrants et migrantes
nikkeijin sont étrangères et la plupart, de sexe féminin, jeune ou de plus de 55 ans et peu
scolarisée comparativement à la Japonaise et au Japonais moyens (LeBaron von Baeyer,
2015). Les Brésiliennes et Brésiliens arrivés au Japon à la fin des années 1980 et au début de
1990 y venaient à travers des agences de placement qui retenaient un pourcentage des salaires
pour payer les billets d’avion, les contrats d’emploi et un endroit où vivre (Ibid.). Ils et elles
la grande entreprise qui occupe 1000 personnes ou plus la même année (Ministry of Health, Labour and Welfare,
2017b).
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ont maintenant recours à des amis ou membres de la famille qui travaillent déjà au Japon en
ce qui concerne les billets d’avion ou un appartement, mais trouvent toujours du travail à
travers des agences de placement, particulièrement lorsque la langue japonaise n’est pas
suffisamment maîtrisée (Ibid.).
Les Nikkeijin sont généralement confinés au travail irrégulier, soit temporaire, à temps
partiel ou contractuel, qu’ils et elles aient appris la langue japonaise ou pas et sans égard au
nombre d’années vécues au Japon8 (Ibid.). Ceux et celles qui sont venues au Japon pour y
travailler, et qu’on appelle dekasegi en opposition à leurs enfants nés au Japon, mais aussi
ces enfants qui y ont grandi, occupent généralement des emplois non qualifiés (Ibid.).
Plusieurs sont employés dans l’industrie automobile et du care9 (Roberts, 2008). Les hommes
et les femmes nikkeijin occupent fréquemment les mêmes emplois dans les mêmes
manufactures, mais les hommes gagnent de meilleurs salaires10 (Tsuda, 2011; LeBaron von
Baeyer, 2015), ce qui est illégal selon la Japan’s 1985 Equal Employment Opportunity Law,
mais toutefois fréquent au Japon (LeBaron von Baeyer, 2015). De plus, les tâches qualifiées
de « faciles », qui ne sont pas perçues comme étant particulièrement difficiles ou
dangereuses, sont généralement considérées comme féminines et rémunérées à moindre
salaire, une stratégie utilisée par les employeurs et employeuses pour maintenir une
discrimination de genre entre les travailleuses et travailleurs migrants (Ibid.). Les femmes
migrantes jouissent toutefois souvent d’une nouvelle indépendance sociale et financière
(Ibid.). De plus, pour les mères monoparentales qui bénéficient de peu d’aide, d’une faible
éducation et de peu de qualifications au Brésil, travailler au Japon permet de subvenir aux
besoins de leurs enfants et d’elles-mêmes (Ibid.). À cet égard, nous considérons qu’il est
important d’éviter certains écueils lorsqu’il est question du travail précaire, tels que la
tendance à nier « certains plaisirs et satisfactions qui, justement, expliquent l’acceptation des
conditions, même déplorables, faites aux travailleurs [et travailleuses] » (Durand, 2004 : 16).
Sur des enjeux similaires, les discriminations en fonction de l’apparence physique constituent
aussi une réalité fréquente, alors que certains et certaines se voient refuser un emploi à cause
de leur apparence « ethnique » (LeBaron von Baeyer, 2015).
Les Nikkeijin font partie au Japon du précariat, en ce qu’ils et elles forment une sousclasse des marchés du travail japonais segmentés (Ibid.). Parce qu’ils et elles occupent des
emplois non qualifiés pendant plusieurs années au Japon, sans acquérir de nouvelles
compétences ou qualifications, leur mobilité sociale au Japon comme au Brésil est limitée ou
réduite, peu importe leur classe sociale, profession et éducation originales (LeBaron von
Baeyer, 2015). C’est pourquoi ils et elles peuvent être considérées comme faisant partie de
la périphérie du système productif japonais, bien que plusieurs aient acquis le statut de
résidence permanente ou la citoyenneté japonaise (Boulanger, 2014). La décision de rester à
long terme ou de migrer à répétition au Japon n’est pas en fonction d’une meilleure
8

En 2016, 54.4 % des travailleuses et travailleurs originaires du Brésil au Japon sont contractuels ou d’agence
(Ministry of Health, Labour and Welfare, 2017a).
9
Près de la moitié d’entre eux et elles (49.6 %) sont employées dans la manufacture (Ministry of Health, Labour
and Welfare, 2017a).
10
À la fin des années 1990, les hommes immigrants pouvaient percevoir des salaires jusqu’à près de 40 % plus
importants que leurs homologues féminines (Tsuda, 2011). En 2012, des différences de salaires en fonction du
sexe étaient toujours évidentes dans les magazines et journaux de langue portugaise au Japon (LeBaron von
Maeyer, 2015).
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assimilation ou intégration avec le temps, mais pour atteindre ou maintenir une subjectivité
de classe moyenne, avec ce que ça représente en matière de pouvoir d’achat, de sécurité
personnelle et de confort matériel, et qui est difficile ou impossible d’imaginer atteindre au
Brésil (LeBaron von Baeyer, 2015). Plusieurs ont dû retourner au Brésil à cause des
conditions de travail précaires et difficiles, des opportunités professionnelles et d’éducation
limitées, des problèmes de santé physique et mentale ou pour prendre soin de membres de la
famille (Ibid.).
3.2 Hôtesses
Le Japon est un cas particulier de pays receveur de main-d’œuvre étrangère puisqu’il n’y a
historiquement pas existé de demande pour des aides familiales (Piper, 2003). Une des seules
catégories de visa offertes aux femmes asiatiques est celle du « divertissement », maintenant
aussi utilisée par des femmes de l’Europe de l’Est et de l’Amérique du Sud (Ibid.). Cette
catégorie de visa a été créée en 1981 en raison d’une forte demande pour du divertissement
étranger, mais la majorité des femmes détenant ce visa ont été engagées comme hôtesses
dans les bars (Roberts, 2008). Les visas de divertissement sont de court terme, et l’intention
est qu’ils ne mènent pas à la résidence permanente (Piper, 2003). Plusieurs femmes,
généralement dans la vingtaine, l’obtiennent à de nombreuses reprises et font ainsi des allersretours entre le Japon et leur pays d’origine (Piper, 2003). Tel que l’a observé Durand (2004)
du travail à la périphérie, et tout comme en témoigne le régime selon lequel sont admis au
Japon les Nikkeijin, une telle « période d’essai » de durée limitée et où les travailleuses sont
le plus impliquées peut contribuer à expliquer l’attrait des contrats de relative courte durée
pour les autorités. Ces migrations circulaires constituent aussi une forme de contrôle social
en ce que les travailleuses doivent adopter certaines normes comportementales si elles
désirent revenir travailler au Japon.
Ces migrations engendrent toutefois des problèmes dans la communauté, notamment en
ce que les migrantes sont souvent victimes de préjugés une fois de retour parce qu’elles sont
étiquetées comme prostituées (Piper, 2003). C’est le cas des immigrantes originaires des
Philippines, dont les homologues masculins sont embauchés pour travailler dans les
manufactures ou dans la construction (Tsuda, 2011). En 2015, 37 155 personnes sont entrées
au pays avec un visa de « divertissement », dont 3 306 étaient originaires des Philippines
(Ministry of Justice, 2016). Chez les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes originaires
des Philippines, il s’agit de la deuxième catégorie de visa de travail la plus importante
(Ministry of Justice, 2016). Jusqu’à 2004, le statut le plus prévalent pour les étrangères et
étrangers détenant une résidence basée sur l’emploi était celui de divertissement (Roberts,
2008; Kondo, 2015). Depuis, à travers des contrôles plus sévères de l’immigration, le nombre
de ces artistes, dont plusieurs travaillaient en tant qu’hôtesses, a chuté, suite à l’attribution au
Japon du statut de Tier 2-Watch List en matière de trafic international des femmes et des
enfants par le U.S. State Department en 2004 (Kondo, 2015).
La tâche principale des hôtesses consiste en du flirt avec des hommes dans des
établissements où l’on sert de l’alcool, qu’on nomme « clubs d’hôtesses »11 (Parrenas, 2010).
11

Bien que les « clubs d’hôtesses » occupent une part centrale de l’industrie japonaise du sexe, leurs services
ne sont généralement pas de nature physique ou de prostitution. Il s’agit plutôt de conversations individuelles
avec les clients, accompagnées d’un service de nourriture et de boissons alcoolisées. Il est toutefois admis que
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Ces travailleuses ont généralement pour objectif de retourner au pays d’origine et d’améliorer
leur vie aux Philippines en gagnant de l’argent au Japon. Ainsi, tout comme chez les femmes
migrantes nikkeijin, et conformément à la thèse de Durand (2004), cette position en périphérie
du système productif japonais peut aussi constituer un espace individuel d’autonomie,
notamment en ce qu’elles y gagnent leur propre salaire. Une conscience du caractère
temporaire de la migration façonne les attitudes et comportements, et favorise le maintien de
liens avec les Philippines plutôt que l’établissement de racines au Japon. De façon similaire
aux Nikkeijin, les hôtesses vivent de plus une expérience de ségrégation dans la société
d’accueil, limitant leur intégration à ce qui est nécessaire à leur emploi. Elles apprennent les
rudiments de la langue japonaise, ce qui plaît aux clients et augmente leurs chances de revenir
au Japon comme travailleuses contractuelles, et n’interagissent qu’avec leurs clients et
collègues. Elles sont aussi en situation de ségrégation en raison de leurs horaires de travail
de nuit et du fait que leur travail est socialement stigmatisé, ce qui limite les interactions avec
les Japonais et Japonaises et autres membres de la communauté migrante originaire des
Philippines. On notera enfin que les institutions de la communauté ethnique des Philippines,
à l’exception des églises, ignorent les besoins particuliers des hôtesses (Parrenas, 2010). Ce
dernier aspect diffère de l’expérience des migrantes et migrants de descendance japonaise,
qui bénéficient souvent d’un réseau social établi au Japon.
3.3 Foreign Training Intership Program
Le gouvernement japonais a introduit en 1993 le Foreign Training Internship Program
(FTIP) (Satoshi, 2008). C’est toutefois en 1997 que la formule des dernières années, d’usage
des migrants et migrantes pendant trois ans, a été établie (Bélanger et al., 2011; Mazumi,
2014). L’objectif mis de l’avant est d’encourager le développement de ressources humaines
de façon à contribuer à l’avancement industriel d’autres nations, en faisant acquérir aux
stagiaires la connaissance, les techniques professionnelles et les compétences de l’industrie
et de la technologie japonaises (Satoshi, 2008; Schans, 2012; Mazumi, 2014). Le programme
aurait toutefois plutôt été créé par le Japon pour remédier à un manque de main-d’œuvre non
qualifiée (Sellek, 2001; Satoshi, 2008; Schans, 2012), généralement dans les petites et
moyennes entreprises japonaises (Mazumi, 2014). Les stagiaires peuvent aussi être reçus par
des organisations gouvernementales ou liées au gouvernement, ou par une entreprise qui fait
venir les travailleuses et travailleurs de leurs succursales ou partenaires à l’étranger (Ibid.).
L’entente dite de Group Management, où des petites et moyennes entreprises japonaises les
reçoivent, dépasse toutefois en nombre les deux autres depuis 1998 et n’a cessé de croître
dans les 20 dernières années12 (Ibid.). Les étrangères et étrangers inscrits au programme, et
détenant ainsi un visa de travail valide pour trois ans, constituent tout comme les Nikkeijin et
les hôtesses une main-d’œuvre bon marché et travaillent dans de difficiles conditions
(Satoshi, 2008; Kondo, 2015). Une fois la période « d’apprentissage » terminée,
contrairement aux autres catégories de migrants et migrantes présentées, les stagiaires
certaines femmes étrangères, entrées au pays avec un visa de divertissement, sont forcées de se prostituer
(Kamise, 2013).
12
Depuis 1998, le nombre d’apprentis et apprenties reçues par des organisations gouvernementales est demeuré
stable aux alentours de 15 000, alors qu’il était en 2009 d’environ 5 000 pour ceux et celles reçues par une
entreprise à partir de partenaires à l’étranger et de plus de 45 000 pour l’entente de Group Management
(Mazumi, 2014).
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doivent retourner dans leur pays d’origine et n’ont pas la possibilité de revenir au Japon sous
ce même statut légal (Mazumi, 2014). Les stagiaires peuvent être formées dans des
manufactures, des jardins commerciaux, des champs, des fermes (Satoshi, 2008) et dans la
transformation d’aliments, des industries à haute intensité de main d’œuvre où les conditions
de travail et salaires sont déplorables13 (Mazumi, 2014). En 2009, 70 % des stagiaires
techniques gagnent moins de 13 000 Yen par mois (JITCO, 2011), alors que le salaire
mensuel moyen d’un homme travaillant en manufacture est de 31 510 Yen pour la même
année au Japon, soit plus du double (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2010).
Puisque ces migrantes et migrants sont directement reçus par les employeurs et
employeuses, de façon similaire aux hôtesses qu’on retrouve à travers le pays (Parrenas,
2010), ils et elles sont dispersées dans différentes régions du Japon (Mazumi, 2014). En 2014,
96 987 personnes sont entrées au Japon avec un visa de Technical Intern Training, dont
38 327 migrantes et migrants originaires de Chine, suivis de 32 652 migrantes et migrants
vietnamiens (Ministry of Justice, 2016). Le troisième groupe le plus important est originaire
des Philippines, au nombre de 9 918 (Ministry of Justice, 2016). Le nombre de personnes qui
entrent au Japon avec un visa de stagiaire technique augmente chaque année et a plus que
doublé depuis les années 200014 (Satoshi, 2008). Ce phénomène est conforme au modèle de
la centrifugation de Durand (2004), en ce que l’élargissement de cette périphérie du système
productif permet la réduction des coûts de production de nombreux biens et services. Dans
le régime d’immigration restrictive du Japon, le programme de travailleuses et travailleurs
temporaires qu’est le FTIP est un important vecteur de migration15 (Mazumi, 2014).
Les stagiaires occupent une position précaire, parce qu’on les force à quitter le Japon en
cas de congédiement (Satoshi, 2008). Ils et elles sont légalement liées à leur employeur ou
employeuse, qui les menace parfois de les congédier si ils ou elles se plaignent (Bélanger et
al., 2011). Ce risque illustre bien le fait qu’une observation permanente des travailleuses et
travailleurs favorise l’adoption par ceux-ci des normes comportementales en vigueur et ce,
non pas exclusivement par une coercition répétée mais aussi par une implication contrainte
(Durand, 2004). Quelques exemples de problèmes quotidiens soulevés sont le fait d’être
continuellement congédié puis embauché de nouveau, le non-respect des contrats, la
violation des droits humains et la confiscation des passeports et cartes d’assurances (Satoshi,
2008). Les manufactures ne rémunèrent parfois pas les heures supplémentaires et font payer
des frais pour aller à la salle de bain durant les heures de travail, ou pour avoir oublié de
nettoyer son poste après son quart de travail (Satoshi, 2008). Conformément à ce qu’observe
Durand (2004) du travail précaire, son encadrement conditionne la disponibilité des
travailleuses et travailleurs, la productivité et la soumission à la hiérarchie. Dans le cas des
stagiaires techniques, les opportunités d’heures supplémentaires rémunérées sont par
exemple utilisées pour discipliner les travailleuses et travailleurs, étant offertes uniquement
à ceux et celles qui démontrent leur obéissance à l’employeur ou employeuse (Bélanger et
al., 2011). Une telle pratique exemplifie l’organisation de la flexibilité des travailleuses et
13

En 2016, le secteur manufacturier emploie 63.7 % des apprentis et apprenties (Ministry of Health, Labour
and Welfare, 2017a).
14
Le nombre de stagiaires techniques au Japon est passé de 134 228 en 2012 à 211 108 en 2016 (Ministry of
Health, Labour and Welfare, 2017a).
15
Cette catégorie comporte 19.5 % de tous les travailleurs et toutes les travailleuses migrants au Japon en 2016
(Ministry of Health, Labour and Welfare, 2017a).
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travailleurs par la direction, qui préfère donner du travail aux personnes immédiatement
disponibles (Durand, 2004).
Les syndicats ne réussissent pas à rejoindre les stagiaires parce qu’on interdit parfois à ces
derniers de posséder des téléphones cellulaires et que leur courrier peut être ouvert et vérifié
par leurs agences, ce qui empêche l’organisation ou l’action collective (Satoshi, 2008).
Certains employeurs et certaines employeuses empêchent aussi les travailleuses et
travailleurs de développer un réseau social en leur interdisant d’avoir des contacts avec
l’extérieur de l’entreprise (Bélanger et al., 2011). Cette suppression de la résistance,
particulièrement collective, aux mauvais traitements des employeurs et employeuses et à la
fragmentation des marchés du travail constitue aussi un effet du modèle de la centrifugation
selon Durand (2004).
Plusieurs viennent au Japon à travers des agences, qui requièrent un acompte de sécurité
au prix exorbitant, pouvant atteindre 10 000 dollars américains (Satoshi, 2008). Cet acompte
ne leur est pas rendu en totalité parce que la compagnie qui les envoie prend une commission
aux alentours de 30 % (Satoshi, 2008). L’acompte de sécurité n’est aussi remboursé que si le
travailleur migrant ou la travailleuse migrante termine son contrat et ne quitte pas son
employeur ou employeuse (Bélanger et al., 2011), et constitue ainsi une forme de contrôle
social pour favoriser la soumission à la hiérarchie (Durand, 2004). Les frais comprennent
aussi les coûts liés à une formation pré-départ obligatoire, qui inclut des cours de langue et
portant sur la loi, et les candidats et candidates doivent emprunter de l’argent à plusieurs
personnes et organisations, à de hauts taux d’intérêt, pour couvrir toutes ces dépenses
(Bélanger et al., 2011). Satoshi (2008) estime à environ 2 000 le nombre de ces travailleuses
et travailleurs migrants qui chaque année ont quitté leur agence et sont devenus des
immigrantes et immigrants sans-papiers faute de pouvoir rembourser les prêts contractés
pour payer leur acompte de sécurité ou repayer d’autres frais des agences. Ces individus
deviennent alors des travailleuses et travailleurs non qualifiés au bas de l’échelle dans des
manufactures de petite taille qui offrent les pires conditions de travail (Satoshi, 2008).
Contrairement à ce qu’avance Schans (2012) du travail illégal en deçà du salaire minimum,
dans le cas de secteurs de nature dangereuse et toxique, qui oblige les employeurs et
employeuses à offrir une compensation décente, on retrouverait plus d’opportunités de
longues heures de travail et de meilleurs salaires (Bélanger et al., 2011).
Conclusion
Le Japon est un pays qui connaît une faible immigration et peu de diversité d’origines
nationales. Les procédures d’immigration y sont strictes et il est difficile, pour un étranger
ou une étrangère, de s’y établir à long terme. Bien qu’il n’existe pas de catégorie de visa
officiellement destinée aux travailleuses et travailleurs migrants non qualifiés au Japon, ils
et elles sont nombreux et nombreuses à y vivre et à y travailler, souvent dans des conditions
difficiles. L’organisation du travail migrant dans le Japon contemporain s’inscrit aussi au
sein d’un nouveau mode de production, notamment en tant qu’outils de mobilisation des
travailleuses et travailleurs, dont le principal objectif consiste en la réduction des coûts par
une gestion différenciée de la main-d’œuvre. Pour remédier aux problèmes du vieillissement
de la population et au ralentissement de la croissance économique qui a perduré dans les
dernières décennies, le gouvernement du Japon doit envisager de maximiser le potentiel de
ces travailleuses et travailleurs et reconnaître leur contribution à la société japonaise. L’enjeu
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est d’autant plus pressant que le pays souffre actuellement de la pénurie de main-d’œuvre la
plus prononcée en un quart de siècle (The Japan Times, 15 octobre 2017). Finalement, une
nouvelle loi encadrant le programme des stagiaires techniques entre en vigueur en novembre
2017 (Ministry of Justice et Ministry of Health, Labour and Welfare, 2017), leur permettant
dorénavant l’accès à différents emplois dans les soins de santé et une meilleure protection
face aux abus des employeurs et employeuses. Il sera pertinent de déterminer dans quelle
mesure leur intégration à ce nouveau secteur pourra être interprétée à l’aune de la théorie de
Durand, et quelles sont les difficultés rencontrées par ces travailleuses et travailleurs qui
seront adressées par les nouvelles mesures et celles qui subsisteront.
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Résumé
Démarrée en 2008, la télésérie La Galère propose des trames narratives centrées sur les
difficultés de quatre femmes dans la conciliation de leur vie familiale, professionnelle et
amoureuse. Ancré dans les travaux sur les séries télévisées consacrées à l’amitié entre femmes et
les études culturelles du post-féminisme, cet article propose une analyse représentationnelle de
l’un des personnages principaux — Claude, la mère indigne — en la problématisant comme
figure de superfemme déchue. À l’ère de l’humour post-sexiste et post-raciste, il s’agit de mieux
comprendre quels nouveaux systèmes de représentation normalisent les discours de gestion de
soi aux dépens de la politisation du sexisme systémique. Au final, on découvre qu’un nouveau
modèle de féminité diffusé par la Société Radio-Canada (SRC) participe à naturaliser différents
systèmes de pouvoir historiques (raciaux, de genre et de classe).
Mots-clés : études culturelles, téléroman, superfemme, études féministes, études québécoises

On veut être tout! Mais faut en enlever, pas en ajouter. […] On doit se
laisser aller. C’est sûr que quelque chose va écoper, mais c’est correct
d’être imparfaite!

– Renée-Claude Brazeau, (Cliche, 2013)
Introduction
La superwoman – ou superfemme – est apparue comme topos, lieu commun, pour parler de
la condition des femmes depuis leur entrée massive sur le marché du travail au début des
années 80. Il était alors question de souligner la difficulté de concilier les rôles de mère, de
professionnelle, d’amoureuse, etc. À l’origine, le best-seller Le complexe de la superfemme
souligne l’importance d’effectuer un tri, c’est-à-dire de « déterminer qui et quoi sont
essentiels et importants dans [sa] vie » (Hansen Shaevitz, 1986 : 192). Cette métaphore
s’est ainsi répandue comme symbole d’un problème psychologique individuel plutôt que

Page | 1

Julien Voyer et Véronique Voyer

témoin d’enjeux systémiques ou sociologiques. À l’opposé, Betty Friedan, une figure de
proue du féminisme américain de la deuxième moitié du 20e siècle, réoriente le débat afin
de remettre en question des standards imposés aux femmes s’éloignant d’une critique du
mode de gestion personnel. Elle écrit notamment que « [l] es nouvelles expériences des
femmes doivent mener à poser des questions plus profondes pour créer de nouveaux
standards à la maison et au travail » (1981 : 80)1. Afin de comprendre le renouveau
contemporain des discours sur la superfemme, cet article propose l’analyse du téléroman La
Galère. Dans celui-ci, les déboires de quatre femmes qui concilient travail, famille et amour
constituent le ressort humoristique principal.
Avant de problématiser le système de représentation mis en scène, nous examinerons le
contexte de production radio-canadien afin de situer structurellement et politiquement le
diffuseur. Il sera ensuite question de formuler une analyse représentationnelle centrée sur le
personnage particulier de Claude : la mère absente des quatre. Soulignons que cette
caractéristique constitue une forme d’échec vis-à-vis de l’idéal de la superfemme. Pour
finir, nous aborderons la réception sur les réseaux sociaux de ce produit télévisuel. Nous
respectons ainsi le cadre d’étude culturelle « multi perspective » en trois temps proposé par
le professeur Douglas Kellner (2011) — c’est-à-dire avec une analyse a) qui discute du
contexte de production économico-politique; b) qui s’engage dans une analyse textuelle; c)
qui étudie les réceptions et usages du texte culturel. Permettant une lecture critique de
l’objet médiatique et de son contexte, cette grille d’analyse s’inscrit dans la tradition des
études culturelles dont l’objectif est de dénaturaliser les idéologies hégémoniques. Comme
l’explique Douglas Kellner, les discours dominants jouent un rôle crucial dans la
reconduction des inégalités : « Grâce aux idéologies, les inégalités et la subordination
semblent naturelles et justes ce qui provoque le consentement aux relations de domination »
(Kellner, 2011 : 9)2. Ultimement, nous montrons que cette télésérie renouvelle le système
de représentation de l’autogestion de soi féminin à travers différents systèmes de pouvoirs
(de race, de genre et de classe).
1. Voir derrière l’écran : la conjoncture sociale, politique et institutionnelle
Une émission de divertissement comme La Galère n’est pas surprenante en soi au sein de la
Société Radio-Canada dont le mandat est de « renseigner, éclairer et divertir ». Avec, entre
autres, la très populaire série Les belles histoires des pays d’en haut et La Famille Plouffe,
la société d’État s’est fait connaître en grande partie par la diffusion de téléromans
(Nguyên-Duy, 2012 : 42). En fait, pendant longtemps, plus du tiers du temps d’antenne
radio-canadien francophone a été réservé à ce genre. À ce sujet, une étude de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) remarque que
l’engouement québécois dans le domaine ne trouve d’équivalent que dans le contexte
latino-américain des telenovelas (Nordenstreng et Varis, 1974). Sur le plan culturel, des
chercheurs et chercheuses ont affirmé qu’il s’agit du « genre emblématique d’une identité
culturelle québécoise » (Nguyên-Duy, 2012 : 53-54). Critiquant cette proposition, la
1

Citation originale en anglais: « Women’s new experience has to lead to further questions to create new
standards at home and at work ».
2
Citation originale en anglais: « Ideologies make inequalities and subordination appear natural and just, and
thus induce consent to relations of domination ».
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chercheuse Véronique Nguyên-Duy (2012) avance plutôt que cette thèse est une solution
simpliste à différents enjeux de recherche — ex. : celui de trouver un produit culturel
rassembleur pour la culture populaire et artistique québécoise; la nécessité de justifier les
analyses du médium télévisuel, etc. Pour elle, le téléroman serait plutôt l’exemple d’un
modèle télévisuel public en érosion. À ce niveau, elle rejoint plusieurs commentateurs et
commentatrices – dont le prolifique écrivain Victor-Lévy Beaulieu — qui établissent un
lien avec l’épuisement du genre dramatique et le tournant marchand de la télé d’État.
Rappelons que, dès les années 80, une première « privatisation tranquille » a eu lieu
(Sauvageau, 2012 : 25). Des compressions budgétaires ont alors amené plus de temps
d’antenne aux publicités et la prise en compte des intérêts privés dans le choix du contenu.
Cette mouvance semble s’être accélérée en 2006, lorsque le premier ministre Stephen
Harper annonce, par le biais d’un décret, que le Conseil de la radiodiffusion et des
communications canadiennes (CRTC) doit « se fier, dans la plus grande mesure du
possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique »
(Site web de la législation, 2006). Pour rentabiliser les revenus publicitaires, il devient alors
essentiel de maximiser l’audimat ce qui a des conséquences concrètes, par exemple : « [l]
es documentaires se font rares aux heures de grande écoute! Le divertissement prime. »
(Sauvageau, 2012 : 25)
Ce changement de mode de financement, du public complet vers le privé partiel, de la
société d’État s’ajoute à la liste des ambiguïtés qui caractérisent ce diffuseur et nourrissent
différentes polémiques. Pour faire un bref tour d’horizon de l’historique politique
l’entourant, rappelons l’envolée de Pierre-Elliott Trudeau en 1969 qui menaça de mettre
« la clef dans la boîte » en dénonçant le parti pris séparatiste de la branche francophone
(Sauvageau, 2012 : 21-22). À ce sujet, le professeur Florian Sauvageau affirme qu’il est
demandé au diffuseur francophone « pas loin d’une mission impossible » (2012 : 22) : celle
de servir un auditoire québécois largement majoritaire en compétition avec d’autres chaînes
de proximité comme TVA, tout en offrant du contenu pour tous les Franco-Canadiennes et
Franco-Canadiens du pays. Plus récemment, la SRC se voit aussi critiquée autour de l’enjeu
symbolique et polémique de la qualité du langage. À ce sujet, nous retenons, d’un côté, la
prise de position du sénateur libéral Serge Joyal pour qui « la qualité de la langue française
parlée à Radio-Canada apparaît se dissoudre lentement comme la giboulée au mois de
mars » (Joyal, 2012 : 132). À l’autre extrême, la chercheure Anne-Marie Beaudoin-Bégin,
aussi connue sous le pseudonyme de l’Insolente Linguiste, mène la charge contre la rigidité
du conseiller linguistique de la langue radio-canadienne (Beaudoin-Bégin, 2016). Dans ce
court portrait, on comprend que la société d’État se trouve déjà au cœur de luttes culturelles
pour la définition et le soutien étatique des identités canadienne, franco-canadienne et
québécoise. Plus encore, à l’ère néolibérale3, cette société d’État se voit déchirée entre les
goûts des bailleurs de fonds privés pour le tape-à-l’œil et sa vocation d’analyste.

3

Rappelons que le néolibéralisme s’est infiltré à tous les niveaux sociaux alors que cette idéologie visait
d’abord la gouvernance étatique. Tel que David Harvey (2005 : 2) le souligne, « le néolibéralisme est une
théorie de la pratique d’économie politique qui propose que la meilleure façon de favoriser le bien-être de
l’individu est de libérer l’autonomie et les compétences des entreprises à l’intérieur d’un cadre caractérisé par
une forte propriété privée, un libre marché et un libre échange soutenu et imposé par l’État ».
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Sous cet angle, la question des affiliations idéologiques de la société d’État s’est
récemment complexifiée. Si le diffuseur public s’était démarqué par son ouverture sur le
monde et son contenu informatif (typique des goûts d’une classe libérale, démocrate et
éduquée), il oscille maintenant vers une niche de divertissement à visée populaire. Quels
intérêts sont servis? Doit-on en comprendre que le diffuseur public se fait porteur des
intérêts d’une nouvelle classe dominante néolibérale avide de grands audimats? Puisant
dans une lecture althussérienne, nous postulons que les médias participent à l’« appareil
idéologique d’État » visant « la reproduction des rapports de production », mais qu’ils ont
tout de même une autonomie relative (Althusser, 1970 : 31). En d’autres termes, leur
fonction ne peut s’expliquer ni se réduire seulement aux rapports de pouvoir national et
capitaliste. D’un côté, le rôle des médias dans la diffusion des idéologies dominantes se
trouvera diffracté, notamment, par la structure et les sous-cultures internes propres à la
sphère médiatique. De l’autre, dans la foulée de Douglas Kellner (2011), nous envisageons
l’espace médiatique comme un lieu de luttes intenses où s’expriment les systèmes de races,
genres et classes qui structurent la société. Nous nous éloignons donc des explications
réductionnistes qui feraient du contenu télévisuel un simple vecteur des intérêts marchands
et nationaux sous-jacents. Ainsi, nous privilégions une analyse sémiotique du contenu pour
rendre compte de la complexité des tensions qui structurent la sphère culturelle.
2. Regard sur la conjoncture académique, culturelle et politique
2.1. Situer le genre télévisuel : les séries sur l’amitié entre femmes
Pour mieux comprendre la conjoncture sociale, politique, culturelle et académique qui
entoure cette série, il convient d’introduire des concepts clés issus des études culturelles.
Pour ce faire, attardons-nous d’abord à une caractérisation plus approfondie de ce
programme. Cette émission se situe dans un genre télévisuel et filmique relativement
récent : l’amitié de femmes. À cet égard, notons que cette thématique ne semble pas avoir
suscité une analyse approfondie au Québec4. Sur la scène anglo-saxonne, la popularité
d’émissions et de films de ce genre attire l’attention académique, particulièrement pour des
chercheuses et chercheurs en études féministes, culturelles et cinématographiques.
Par exemple, la chercheure britannique Alison Winch (2012) s’est intéressée à des séries
comme Sex and the City et à différents films centrés sur les aventures d’« amies de fille »,
le girlfriend flick, comme Bridesmaids. Elle soutient que ces contenus filmiques et
télévisuels proposent une incursion dans la sphère féminine, non pas comme une forme de
politisation, mais comme un espace de surveillance entre femmes. Les héroïnes se
contrôlent et se policent l’une l’autre, notamment sur leur sexualité, ainsi que leur désir de
mariage ou de maternité. L’amitié entre femmes se trouve alors posée comme jouant un
rôle essentiel de support moral, de validation réciproque de l’identité, mais aussi et, surtout,
comme lieu d’imposition d’une féminité centrée sur le succès professionnel, sexuel et
matériel (Winch, 2013). Devant l’éventail des possibilités et stratégies d’empowerment qui
s’offrent aux jeunes femmes représentées, le spectre du sexisme et du statut de victime se
4

Dans une courte recherche, nous relevons tout de même l’existence d’une étude sur les sexualités féminines
dans Unité 9 qui ne problématise toutefois pas les amitiés féminines (Beaulieu, 2016) ainsi qu’une analyse
féministe des stéréotypes sexuels dans les dessins animés diffusés au Québec tels que la série Totally Spies !
centrée sur quatre superhéroïnes (Descheneau-Guay, 2016).
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trouve alors relégué au domaine de l’impensable ou de l’échec individuel. Également, les
études plus anciennes de l’Américaine Karen Hollinger, sur l’amitié entre femmes dans le
cinéma des années 70 et 80, permettent de comprendre que ce type de produits culturels
s’inscrit dans un long héritage. Cette chercheuse affirme qu’en se centrant alors sur des
héroïnes tout en minimisant les enjeux auxquels elles font face, ces films créent une
jonction entre les pensées progressistes et conservatrices. D’hier à aujourd’hui, remarque-telle, le fait que ces produits télévisuels s’adressent prioritairement à un public féminin, en
contraste avec les films dominants, offre un message polysémique. En particulier, le « film
de filles » [chick flick] se caractérise par sa capacité, à la fois, de toucher à une sensibilité
post-féministe donnant l’impression que tout est maintenant possible (et que le féminisme
est dépassé), mais aussi de renouveler des notions traditionnelles de la féminité – celles
mêmes rejetées par la deuxième vague du féminisme (Hollinger, 2008).
Plusieurs questions relevées dans le champ d’études des séries sur l’amitié entre femmes
restent à explorer dans la Belle Province. De quelle manière ce genre télévisuel se
manifeste-t-il dans le contexte canado-québécois? Quels sont les nouveaux modèles de
féminité proposés dans l’espace médiatique?
2.2. Précision conceptuelle sur le post-féminisme et la superfemme
En étudiant les systèmes de représentation véhiculés, il est aussi question de problématiser
des figures de féminité radio-canadienne comme lieu de reproduction des rapports de
pouvoir sociaux. Pour ce faire, nous recourons aux outils conceptuels des études culturelles.
À ce sujet, il convient de rappeler que la notion phare d’« idéologie » est une des pierres
d’assises de ce champ. Comme l’explique Douglas Kellner (2011), ce concept est devenu
fondamental pour théoriser le domaine culturel comme lieu de reproduction des rapports de
pouvoir (et non comme lieu seulement d’expression des inégalités). Une des figures
fondatrices des études culturelles, le sociologue Stuart Hall, affirme que les mouvements
féministes ont amené des apports essentiels à cette démarche théorique et politique de
conceptualisation de la sphère culturelle. Ce courant a ainsi ouvert plusieurs questions
fertiles : la question de politiser ce qui relève socialement du privé ou du public (ex. :
travail domestique, relation de couple, etc.); l’enjeu du rôle fondamental des rapports de
genre et de sexualité « pour la compréhension du pouvoir lui-même » (Hall, 2008 : 25), etc.
Quantité de concepts ont, depuis, émergé pour théoriser les idéologies sexistes.
Du nombre, l’expression de « post-féminisme » est apparue dans les dernières décennies
comme notion clé pour théoriser les rapports de genre contemporains. On doit à la
chercheure britannique Rosalind Gill d’en avoir fait un concept opératoire en analyse
culturelle et médiatique. Pour se faire, elle a répertorié ses premières utilisations politiques
par différents courants féministes. Sur ce plan, elle remarque que le terme de « postféminisme » était utilisé « de manière variée (et souvent contradictoire) » (Gill, 2007 : 147148)5. Par exemple, il était tantôt utilisé pour dénoncer une rupture dans l’histoire du
féminisme (entre la deuxième et la troisième vague), tantôt pour cibler la montée de
revendications politiques plus traditionnelles. Après plus de 20 ans de débats politiques,
5

Citation originale en anglais: « postfeminism, there is still no agreement as to what it is and the term is used
variously and contradictorily to signal a theoretical position, a type of feminism after the Second Wave, or a
regressive political stance ».

Page | 5

Julien Voyer et Véronique Voyer

Rosalind Gill propose de le considérer comme une « sensibilité » et décrit ses éléments
distinctifs. Telle que recensée dans le manuel des analyses médiatiques de Brian L. Ott et
Robert L. Mack (2010 : 188), sa proposition sur les caractéristiques du post-féminisme tient
en quatre aspects :
(1) Une fusion de la féminité, de la sexualité féminine et du corps en réponse à
une culture de plus en plus sexuelle, (2) la domination des philosophies du choix
et de la responsabilité individuels, avec un accent simultané sur l’autodiscipline
et la surveillance (3) Le soutien des théories de la différence sexuelle irrévocable
entre hommes et femmes, et (4) la dépendance à l’ironie et à la « connaissance »
comme moyen de naviguer dans les messages culturels6.

Cette définition en quatre points permet de rendre compte des zones d’ombre d’une vision
dominante du féminisme depuis les années 80. Aujourd’hui, la lutte aux inégalités sexistes
relève du sens commun, même si, simultanément, le féminisme est répudié et haï. C’est
cette ambiguïté que la théoricienne des médias Angela McRobbie (2004) décrit avec le
concept de « double enchevêtrement » des enjeux féministes aux valeurs néolibérales. Elle
décrit cette tendance post-féministe comme « la coexistence de valeurs néo-conservatives
en relation au genre, à la sexualité et à la famille, avec les processus de libéralisation par
rapport aux choix et à la diversité domestique, sexuelle et parentale » (2004 : 256)7. Au
Québec, dans les dernières années, ce type de sensibilité a notamment été répertorié dans
des magazines pour femme (Yanick, 2016). L’originalité de notre analyse consiste donc à
explorer ses formes dans l’univers télévisuel de la Belle Province.
Un deuxième concept important pour notre analyse est celui de la figure de la
superfemme. Comme mentionné plus haut, cette expression a été utilisée dans la littérature
académique à partir des années 70. Déjà, en 1975, le best-seller intitulé Superwoman de
l’écrivaine et journaliste Shirley Conran avait popularisé le terme en offrant un guide aux
femmes qui voulaient travailler et être mère. Ce sont, toutefois, les travaux de la
psychologue Marjorie Hansen Shaevitz qui consacrent l’expression dans la littérature
académique. Son concept du « syndrome de la superfemme » sert à décrire :
l’ensemble des symptômes de tensions physiques, psychologiques et
interpersonnelles vécues par la femme qui s’efforce d’assumer à la perfection
des rôles aussi variés et conflictuels que ceux de femme active, d’épouse, de
mère et de ménagère. (Shaevitz, 1989 : 41)

Face au stress et à la charge mentale que vivent les superfemmes héritières de la seconde
vague du féminisme, elle propose des modèles thérapeutiques pour accepter leur
6

Citation originale en anglais: « (1) A melding of feminity, female sexuality, and the body as a response to an
increasingly sexualised culture, (2) the dominance of philosophies of individual choice and responsibility,
with a concurrent focus on self-discipline and surveillance, (3) the support of theories of irrevocable sexual
difference between men and woman, and (4) a reliance on irony and “knowingness” as a mean of navigating
cultural messages ».
7
Citation originale en anglais: « co-existence of neo-conservative values in relation to gender, sexuality and
family life, with processes of liberalisation in regard to choice and diversity in domestic, sexual and kinship
relations ».
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« imperfection ». À l’époque, le livre fait sensation, mais l’approche de gestion
psychologique ne fait pas l’unanimité chez les féministes. En 1981, l’influente féministe
Betty Friedan s’attaque de front à ces discours. Dans son livre The Second Stage, celle que
l’on appelle la « mère du féminisme moderne » aux États-Unis affirme que la lutte
féministe des années 60 et 70 n’est pas parvenu à renverser le patriarcat contrairement à ce
qui est rapporté dans les médias de l’époque. Plutôt, elle parle d’une double servitude dans
laquelle les femmes restent exploitées à la maison comme au travail (Friedan, 1981). Sa
critique sera sujette à plusieurs polémiques. Notamment, elle rend compte du drame des
femmes de carrière réalisant avec dépit qu’elles ne pourront pas être mères. Ce faisant,
plusieurs théoriciennes et théoriciens jugent qu’elle renie le féminisme radical et le combat
pour la transformation des rapports sexuels et de genre (Snitow, 1992; Stacey, 1983). À
l’opposé, d’autres études se réfèrent à ses écrits comme un modèle pour interroger de
manière critique l’ère post-féministe et le féminisme néolibéral (Munford et Waters, 2014;
Rottenberg, 2014). Notre article s’inscrit au sein de ce second courant. Dans ses pas, nous
explorerons donc quels discours participent à dépolitiser la condition des superfemmes au
Québec pour en faire un enjeu psychologique et individuel. Notons que dans l’espace
francophone, cette démarche résonne avec les travaux récents d’Auréline Cardoso (2014 :
220) sur les magazines francophones où elle propose de conceptualiser le modèle véhiculé
de la superfemme comme un discours antiféministe qui « privilégie les arrangements
individuels à la lutte collective ».
Finalement, pour cerner les manifestations du post-féminisme dans l’analyse d’une série
télévisuelle tragi-comique, il convient de problématiser les ressorts humoristiques. Sur ce
plan, plusieurs études remarquent que certaines formes d’humour contemporain se
nourrissent aujourd’hui de lieux communs en jouant la carte de l’ironie pour reproduire des
stéréotypes sexistes, classistes, homophobes ou racistes. Notamment, la blogueuse Carmen
Van Kerckhove de Racialicious aura été la première à décrire ce procédé en ciblant les
enjeux raciaux. Son terme de racism hipster a été résumé par la journaliste et blogueuse
S.E. Smith de cette manière en 2009 :
Le hipster racism, ça implique de faire des remarques péjoratives avec un biais
racial dans l’intention d’être comique et d’avoir l’air au-dessus de tout ça.
Spécifiquement, l’idée est de sembler ironique, comme dans : « Je peux dire ça
parce que, bien sûr, je ne suis pas raciste alors, c’est drôle » (S.E. Smith, 2009 :
n.p.)8.

Suite à cette conceptualisation par des critiques culturelles sur des blogues, le terme a été
repris dans le champ académique. L’humour hipster sert maintenant à désigner des discours
autour de plusieurs inégalités, pas seulement les enjeux raciaux. Les analyses du sexisme
hipster (Quart, 2012; Blloshmi, 2013) et de l’homophobie hipster (Lang, 2016) montrent
ainsi que ce procédé humoristique opère à la croisée des rapports raciaux, de genre et de
classe. Cet entrelacement est cohérent avec les théories de l’intersectionnalité sur la

8

Citation originale en anglais: « Hipster racism involves making derogatory comments with a racial basis in
an attempt to seem witty and above it all. Specifically, the idea is to sound ironic, as in “I’m allowed to say
this because of course I’m not racist, so it’s funny ».
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connexion fondamentale des rapports de pouvoir9. Notre étude de cas sur une série
télévisuelle québécoise permet d’interroger la présence de ce type d’humour post-sexiste et
post-raciste sur les ondes radio-canadiennes.
3. L’analyse du corpus : que signifient les malheurs de Claude?
Avant de faire l’analyse du personnage, il importe d’introduire l’intrigue et de justifier le
choix de la série et du personnage. D’abord, une des particularités de cette série se trouve
dans le lieu où vivent les protagonistes : Claude, Mimi, Isabelle et Stéphanie habitent dans
une même demeure, sans leur mari ou leur conjoint, en accord avec le rêve d’adolescence
d’une des quatre. Il s’agit d’une grande maison de style victorien prêtée puis léguée à la
mort de la propriétaire, une vieille dame qui possédait une imposante fortune. Le groupe de
femmes y mène une vie confortable en commun, jonglant entre travail, enfants, maris, exmaris et relations du moment. Au Québec, la série est un succès. Depuis son lancement, elle
s’est souvent hissée dans le palmarès des émissions les plus écoutées au Québec : le dernier
épisode a terminé au 14e rang avec 1 073 000 auditrices et auditeurs (BBM, 2013). La
sélection de la série se justifie donc par la nécessité académique d’analyser les nouveaux
discours populaires et la teneur des idéologies diffusées. Sur le plan méthodologique, les
extraits analysés proviennent d’un échantillon de sept épisodes de la saison cinq et six. Le
choix de se centrer seulement sur un des personnages suit des considérations analytiques :
le but est de schématiser la construction de cette superfemme suivant l’axe de rapport de
classe, de genre et de race.
3.1. Une mère classe ou pas classe?
Parmi les quatre filles, Claude est le personnage dont les origines sont les plus modestes.
Ses changements d’humeur, son assurance sans faille, sa propension à utiliser un
vocabulaire cru et son manque d’empathie envers ses enfants provoquent un rappel à
l’ordre généralisé chez ses amies qui la qualifient de « folle ». C’est toutefois son incapacité
à être, à la fois, une bonne mère et une compagne de vie qui rend le chemin vers le bonheur
tortueux. Elle est alors utilisée de manière récurrente comme dindon de la farce au sein de
scènes qui déploient un humour allant de l’ironie à l’absurde autour de ses incapacités. Son
origine socio-économique se trouve posée clairement comme facteur explicatif pour ses
difficultés. En effet, Claude justifie elle-même son comportement par le fait qu’elle ait été
dans sept familles d’accueil et qu’elle n’ait pas eu de vraie mère : « oui, la DPJ m’a fait
devenir une crisse de folle »10. Ce schème n’est pas anodin dans le cas d’une représentation
féminine. Il plonge ses racines dans les figures d’hystérisation de la femme du début du
vingtième siècle et est réactualisé pour justifier la déviation des bonnes manières d’être une
mère. Cela rejoint l’idée que le vocabulaire psychologique se trouve encore, de nos jours,
mobilisé pour justifier un soi déviant tout en conservant sa respectabilité (Skeggs, 2005).
La représentation de Claude reconduit également les modèles de féminité des classes

9

Rappelons que cette théorie qui s’enracine dans le vécu et l’activisme des femmes noires américaines
(Collins et Bilge, 2016) postule que les oppressions (notamment, de classe, de race et de genre) sont
fondamentalement co-constitutives.
10
La Galère, épisode 9, saison 5. [4 : 17]
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pauvres qui sont stéréotypées dans les médias dominants comme filles faciles ou mauvaises
mères.
Tout au long de ces scènes, Claude jongle difficilement avec son travail, son mari et ses
enfants. En tant que responsable du financement d’ONG à l’étranger, cette femme
d’affaires a réussi à gravir les échelons des classes sociales. À la maison, elle est le seul
support financier et contribue aux tâches ménagères. En cherchant à réussir à tous les
niveaux, elle correspond au modèle de la superfemme. Dans son cas, ce modèle de femme
de carrière est accolé à un personnage de mère absente et caractérielle condamné par son
entourage. C’est une femme dotée d’une personnalité forte, qui n’a pas peur de blasphémer
ni de parler de sa sexualité et de ses désirs. Son comportement est donc perçu négativement
par ses amies qui adhèrent plutôt aux modèles de féminité de classe moyenne élevée. Ses
amis, ses enfants et son mari sont aussi là pour critiquer ce modèle de mère indigne. La
manière dont elle gère la grossesse de sa fille et la façon dont son entourage la perçoit en
sont de bons exemples.
Ainsi, lorsque sa fille (encore adolescente) lui apprend qu’elle est enceinte, Claude
appelle une clinique d’avortement pour prendre un rendez-vous sans la consulter. Ensuite,
elle crie à Stéphanie qui est à la fois son amie et la mère du copain de sa fille, qu’elle va
« dans le trou de ton gars », désignant l’appartement où loge le jeune couple. Lorsqu’elle va
la chercher pour l’amener à la clinique d’avortement, elle crie en tapant sur la porte « À ton
âge, ce qu’on veut, c’est avoir des papillons dans le ventre, pas des bébés! »11. On
comprend donc que c’est le jeune âge de sa fille qui rend la grossesse problématique aux
yeux de Claude. Dans ce passage, Claude cherche à sauver la réputation de sa fille
adolescente en la menaçant. À l’opposé, son « amie de fille », écrivaine, prendra la mère en
devenir dans ses bras pour la réconforter. Quand Claude revoit sa fille devant leur maison
victorienne, elle refuse de la laisser entrer en lui disant : « Tu me déçois Fred, tu vas être la
honte de la famille, c’est pas comme ça que je t’ai élevé […] Tout le monde va te traiter de
salope c’est ça que tu veux? »12. Mimi, une de ses amies, la traite alors d’« abuseur [sic] »
et s’en prend à elle physiquement pour qu’elle cesse d’insulter sa fille13. La scène se
termine sur un épisode où cette même amie lui demande de manger du savon, ce qu’elle fait
pour se punir. Elle évoque ainsi un lieu commun du folklore québécois, la figure d’Aurore
l’enfant martyre, une jeune fille qui est maltraitée et tuée par sa marâtre dans un milieu
pauvre. Sauf que, dans ce cas-ci, la femme aisée se punit elle-même de ne pas être à la
hauteur des attentes de son milieu.
Au cours de l’épisode, Mimi et Stéphanie tentent de limiter ses interventions auprès de
ses enfants. Claude se trouve constamment présentée comme étant une figure de mère
indigne. Le jugement de ses amies tout comme leur support participent à une dynamique de
« discipline » (Winch, 2012 : 73) renforçant le standard autour de ce qui est approprié et
inapproprié. Cette figure de mauvaise mère répond bien aux stéréotypes des femmes des
milieux populaires à la télévision que Beverley Skeggs (2005 : 967) a conceptualisée
comme des « mères, incapables de savoir comment s’occuper d’elles-mêmes et des

11

Ibid. [6 : 53]
La Galère, épisode 8, saison 6. [8 : 03]
13
Ibid. [8 : 48]
12
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autres »14. Claude est ainsi l’exemple de la vie d’une enfant pauvre et abandonnée qui
devient à son tour une mère incapable de savoir bien prendre soin de ses enfants. Dans ces
scènes, les amies de fille cadrent et imposent les modèles de bonnes mères morales à partir
de standards sociaux de classe moyenne élevée. Pour se réconforter, Claude finira l’épisode
dans les bras de sa mère biologique, une noire Antillaise portant un boubou africain.
3.2. La drôle de mère antillaise
Cette femme, les spectatrices et spectateurs la rencontrent à la fin de la cinquième saison15.
Après des années sans la connaître, Claude découvre en elle sa vraie mère. Le traitement du
rapport de filiation entre mère et fille reste toutefois ambigu. Sur le plan ethnique, Claude
sera fascinée par la culture de sa mère et lui demandera de partager avec elle son héritage
haïtien. Ces scènes créent des moments de dialogues intimes entre les deux femmes. Dans
cette tragicomédie, la question raciale restera traitée sur le ton de la blague. Claude ne s’est
jamais, jusqu’alors, définie comme étant noire, mais elle découvre soudainement cet
héritage maternel et, à partir de ce moment, elle s’affirme à plusieurs reprises victime de
discrimination raciale. Le fait qu’elle et ses enfants soient représentés comme ayant la peau
blanche alors qu’elle proclame qu’ils sont discriminés sur leur apparence sert ainsi de
ressort humoristique. En bref, cette mère haïtienne nourrie la trame narrative de deux
manières : 1) elle est utilisée comme un comparatif négatif vis-à-vis duquel Claude se
construit en tant que meilleure mère; 2) elle va légitimer l’invocation des discriminations
raciales, mais seulement pour des épisodes humoristiques sur un ton ironique de postracisme.
Lorsqu’elle est introduite, la mère de Claude intervient sous la forme d’une dame âgée
qui veut renouer avec son enfant afin de devenir une bonne mère. Elle est, malgré tout,
décrite par sa fille comme celle qui « fait un p’tit à 16 ans et qui crisse son bébé dans les
vidanges après »16. Soulignons qu’aucune information n’est donnée sur les raisons ou le
contexte socio-économique qui pousse la mère de Claude à l’abandonner. Également, dans
leur premier souper de famille, la mère de Claude, face au coming-out de son petit-fils, tient
des propos malvenus : « Le Bon Dieu a fait Adam pis Ève, pas Adam pis Steeve »17.
Claude prend alors la défense de son fils Camille. Rappelons que ce dernier lui avait fait
part de son homosexualité par le biais d’un message vidéo. Jusqu’à ce moment, dans la
série, elle feint de ne jamais avoir vu le message et, donc, elle fait semblant de ne pas
connaître l’orientation sexuelle de son fils. Face à la réaction de sa mère noire, Claude se
constitue soudain comme une bonne mère qui accepte son enfant gai. À ce sujet, Stuart Hall
décrit comment la subjectivité et la présentation du soi se construit vis-à-vis de l’altérité
(1997). Dans la diégèse proposée, la figure de Claude comme mauvaise mère transcende
son incapacité et se pose en sujet capable d’évolution quand elle est confrontée à l’autre,
une femme noire. On remarque la binarité du couplage mère conservatrice/noire et mère
progressiste/blanche. Sur ce plan, on voit que la superfemme déchue qu’est Claude se
trouve valorisée face à cet anti-modèle racialisé. Notons que cette représentation de la
14

Citation originale en anglais: « mothers, as incapable of knowing how to look after themselves and others,
as irresponsible ».
15
La Galère, épisode 7, saison 5.
16
Ibid. [36 :50]
17
Ibid. [35 :53]
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mauvaise mère noire a toute une histoire dans la construction de la figure maternelle
blanche dans l’Amérique esclavagiste et post-esclavagiste. Comme l’écrit la sociologue
Patricia Hill Collins, la femme noire a été historiquement présentée comme une bonne mère
seulement quand elle est servante ou nounou, et donc au service de la femme blanche :
« Tout comme la nounou représente la bonne mère noire, la matriarche symbolise la
mauvaise mère noire » (Collins, 2000 : 75)18. Dans ce cas-ci, on est dans un entre-deux : la
matriarche noire est au service de sa fille blanche19.
Un humour ironique post-raciste accompagne aussi l’entrée de cette nouvelle figure et la
découverte des origines « noires » de Claude. Ainsi, on voit Claude encourager son fils
blanc, blond aux yeux bleus avant son élection à la présidence de son école : « Non, mais
imagine tous ces petits noirs qui n’ont pas de chance dans la vie et qui vont voir que, même
si t’es noir, tu peux devenir président »20. Cet épisode est un clin d’œil qui renvoie à
l’importance de l’accessibilité symbolique aux lieux de pouvoir pour les minorités racisées.
Dans une autre scène, Claude dit à la police « c’est parce qu’on est noir [que vous nous
demandez nos papiers] »21. L’intertexte avec les discours dénonçant le profilage racial est
clair. Toutefois, l’héroïne de La Galère se bat farouchement contre des discriminations que
ni elle ni son fils ne vivent, parce qu’ils sont tous deux représentés comme ayant la peau
blanche. Les références au combat pour l’égalité des Afro-Américaines et Afro-Américains
créent alors des épisodes humoristiques. Il s’agit d’un humour à la hipster racism qui
propose de faire la satire de situations d’inégalité raciale sur fond de société post-raciste,
c’est-à-dire, dans l’idée que nous avons dépassé les découpages et inégalités raciales. À ce
sujet, la blogueuse Thea Lim faisait remarquer :
Quand tu essaies de te référer à des images désuètes qui sont empreintes de
racisme en pensant que c’est maintenant permis d’invoquer ces images parce
que nous sont désormais bien au-delà de ça… Tu ferais mieux d’être sûr et
certain que l’on est vraiment au-delà de ça. Je ne crois pas que ça soit le cas.
(Lim, 2009 : n.p.)22

Cet humour ironique pose ici implicitement les inégalités comme une chose du passé. Il
en est de même quand la mère de Claude est invitée à souper et que Claude dit qu’il faut

18

Citation originale en anglais: « Just as the mammy represents the "good" Black mother, the matriarch
symbolizes the "bad" Black mother ».
19
Il convient de souligner que les dynamiques de racialisation sont loin de se limiter à la couleur de peau. En
Amérique, à l'époque de l'esclavage, des enfants à la peau blanche étaient considérés comme relevant de la
catégorie sociale noir et traités comme tel lorsqu’elles ou ils possédaient seulement une goutte de sang
africain, « the one drop rule » (Wolfe, 2006 : 387), selon l'interprétation étatique de leur généalogie.
Toutefois, dans le contexte canadien contemporain, on comprend qu’une Claude de descendance antillaise qui
a la peau blanche ne vit pas les mêmes inégalités que vivent des personnes racialisées. En jouant sur
l’ambiguïté entre héritage ethnique et inégalités raciales, l’humour brouille la différence entre des catégories
sociales complexes.
20
La Galère, épisode 3, saison 6. [10 :45]
21
La Galère, épisode 1, saison 6. [30 :50]
22
Citation originale en anglais : « When you attempt to reference antiquated images that contain racism in
order to suggest that it is ok to invoke said images because we are so beyond them…you better be damn well
sure that we are beyond them. I don’t think we are ».
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cacher les objets de valeurs parce qu’elle a tendance à voler23. La figure de la femme noire
soupçonnée de vol n’est pas banale dans l’Amérique post-esclavagiste où les populations
noires n’ont pas encore atteint l’égalité ni au niveau salarial ni sur le plan de l’accès à
l’emploi (Western et Petit, 2005) incluant au Canada (Statistique Canada, 2001). Ce
stéréotype est toutefois neutralisé par l’invocation de la « kleptomanie »24 : le vocabulaire
psychologique sert encore de paravent pour neutraliser le stéréotype raciste. Cette
particularité un peu bouffonne n’est toutefois pas anodine sur le plan sociologique. En effet,
dans la société post-esclavagiste les populations noires sont encore souvent réduites, dans
les médias, à des figures de criminels et de criminelles, de voleurs et de voleuses.
3.3. L’épouse impossible
Claude n’est pas seulement représentée comme ayant des difficultés dans sa capacité à être
une bonne mère, mais aussi sur le plan conjugal. Elle n’arrive pas à être l’épouse idéale
pour son mari. Au début de la dernière saison, le couple bat de l’aile notamment parce que
son mari fait fortune. Afin de convaincre son mari de rester avec elle, Claude accepte le
défi d’amasser deux millions de dollars. Cela serait la preuve qu’elle n’est pas en couple
avec lui que pour son argent. Rappelons que Claude a elle-même pourvu au soutien
matériel du couple pendant les dernières années de thèse de son mari. Leur famille était
ainsi dépendante de la contribution monétaire de Claude. Lorsqu’il devient riche à son tour,
sa femme avoue que sa fortune participe au désir qu’elle éprouve pour lui : « Oui, je t’aime
plus avec de l’argent; c’est quoi le problème? »25. Claude se trouve alors posée comme
étant une conjointe inadéquate et profiteuse. En effet, ses amies lui demandent de changer
son rapport envers la fortune de son mari afin que leur relation marche à nouveau. Il ne
semble ainsi pas souhaitable que l’argent entre en ligne de compte dans l’attirance que
Claude a pour son mari : ce serait inacceptable pour l’ego de ce dernier. Il lui reste donc à
mentir ou à respecter la condition imposée : devenir riche. De cette manière, la femme est
posée comme responsable de la relation émotionnelle où elle se voit confiner à « prendre
soin de l’estime de soi des hommes » (Gill, 2007 : 151)26. Claude ne parvient pas à devenir
une femme au foyer parfaite ni une travailleuse millionnaire, c’est une superfemme déchue.
Face aux standards que lui imposent son mari et ses amies, elle échoue, mais il lui
pardonne.
Dans ce passage, la nécessité de faire fructifier son capital monétaire n’est pas la seule
injonction imposée. La figure de Claude se constitue, à la fois, comme sujet du capitalisme
et objet de désir masculin. Cela se remarque aussi dans un épisode précédent. Ayant eu
besoin d’argent avant que le couple n’envisage de revenir ensemble, elle a déjà essayé de
trouver un vieil homme et d’en faire, en quelque sorte, son sugar daddy27. Un autre épisode
la présente sortant faire du jogging vêtue d’une mini-jupe blanche qui rappelle celles
utilisées pour jouer au tennis. Elle se pavane alors dans l’intention d’obtenir une « baise »28.
Ces exemples rappellent la description de la dynamique « post-féministe » que donne
23

La Galère, épisode 7, saison 5. [29 :00]
Ibid. [3 :54]
25
La Galère, épisode 3, saison 6. [37 :20]
26
Citation originale en anglais: « taking care of men’s self-esteem ».
27
La Galère, épisode 4, saison 6. [20 :00]
28
La Galère, épisode 9, saison 5. [27 :52]
24
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Rosalind Gill (2007). Cette dernière décrit un nouveau régime de représentations de la
féminité où la sexualisation affirmée est vue comme un moyen d’atteindre ses propres fins,
mais aussi une forme d’internalisation des standards de beauté imposés :
Les femmes ne sont pas simplement objectifiées, elles sont plutôt représentées
comme des sujets sexuels actifs et désirants qui choisissent de se présenter
comme si elles étaient objectifiées parce que c’est dans leur libre intérêt de le
faire. (Gill, 2007 : 151)29

Claude est ainsi présentée comme une femme capable d’instrumentaliser son corps pour
atteindre ses buts, cet empowerment implique l’internalisation du regard masculin au sein
d’un nouveau régime disciplinaire (Gill, 2007). Dans cette dynamique, les amies jouent un
rôle important « elles créent des liens à travers le contrôle mutuel de leur objectification »
(Winch, 2012 : 77)30. Il est possible de le voir, par exemple, dans des scènes où elle
demande l’avis des autres sur l’agencement de ses vêtements : « -J’fais-tu salope? [Réponse
de son amie] – Euh, oui »31. Elles contribuent à fixer les attentes et à poser les jugements
sur les actes de Claude qui n’est ni une mère accomplie ni une épouse parfaite et donc loin
d’être une superhéroïne. Tout au long de la série, les discours post-féministes et
néolibéralistes de pleine gouvernance de soi, d’autonomie face aux contraintes et de
psychologisation des sujets (Gill, 2007) prennent leur plein essor donnant à comprendre
que la solution se trouve dans une meilleure gestion personnelle. Voyons maintenant
comment cette figure sur la chaîne de télévision publique a suscité une réception positive.
4. Un aperçu de la réception : la superfemme déchue comme thérapie
En décembre 2013, la page du réseau social Facebook de la série accumule environ
130 000 abonnées et abonnés. Les commentaires publiés permettent de mieux comprendre
la réception de cette fiction. Par exemple, plusieurs commentatrices et commentateurs
expliquent le sens qu’ils donnent à la série et, en particulier, ce qu’ils pensent de la figure
de Claude. Des extraits de l’émission sont disponibles sur cette page et les internautes
peuvent les commenter. En se centrant sur un nombre restreint de ces commentaires, notre
analyse des réceptions reste exploratoire. Il s’agit d’une limite de notre analyse : notre but,
étant, non pas de couvrir toutes les thématiques de réception, mais bien de montrer des
exemples de négociation du message par les internautes. Au niveau du médium ciblé,
rappelons qu’internet est souvent vu comme un média social, plutôt qu’un média de masse,
qui a ouvert des espaces pour de nouvelles dynamiques politiques de production de
messages alternatifs afin de résister aux institutions établies (Kelsey et Bennett, 2014). Sur
le plan méthodologique, l’analyse d’une page Facebook nécessite de situer les données
dans leur caractère instantané et interactif qui convoque l’expression d’opinion souvent
rapide, brève et hautement évaluative (Khosravi-Nik et Zia, 2014). Comme la page
rassemble les fans de la série, c’est un espace qui sert majoritairement à permettre le
29

Citation originale en anglais: « Women are not straightforwardly objectified but are portrayed as active,
desiring sexual subjects who choose to present themselves in a seemingly objectified manner because it suits
their liberated interest to do so ».
30
Citation originale en anglais : « they relate through controlling their mutual objectification »
31
Ibid. [18 :38]

Page | 13

Julien Voyer et Véronique Voyer

dialogue entre des usagères et usagers qui partagent des attitudes et des valeurs, plutôt que
des argumentaires divergents.
Par exemple, la diffusion d’un extrait de la scène, précédemment citée, où Claude
demande à des travailleurs de la construction de la siffler pendant qu’elle fait son jogging32
fait réagir les internautes. Les commentatrices et commentateurs décrivent comment elle est
« folle », « drôle » et qu’elle leur « fait du bien » 33. D’un côté, rire de Claude sur les
réseaux sociaux conforte les standards de féminité et la condamnation d’un modèle déviant.
De l’autre, cette série donne aux spectatrices et spectateurs des modèles d’empowerment où
la femme est envisagée comme maîtresse de sa vie sexuelle (dans une certaine mesure) tout
en n’adhérant pas à la figure naturalisée de la bonne mère. On voit qu’il y a différents
modes de lecture d’un produit culturel, dont la négociation et l’appropriation des
représentations proposées (Hall, 2008 [1973]). Sur cette question, la critique littéraire
américaine Janice Radway remarquait, dans son étude sur les romans à l’eau de rose qu’ils
permettaient « d’imaginer une vie meilleure dans laquelle tous les besoins qu’elles [les
lectrices] ressentent si intensément et qu’elles perçoivent comme naturels sont satisfaits »
(Radway, 1984 : 179). Dans ce cas-ci, l’image proposée renverse la réalité de la société
patriarcale où les femmes doivent subir le sifflement dans la rue, les commentaires
dépréciateurs ou, au contraire, l’absence de commentaires lorsqu’un effort supplémentaire
est déployé pour être « belle ». Sur ce plan, la figure de Claude se conforme aux attentes du
« regard masculin » en s’habillant sexy, mais impose elle-même la rétribution et
l’appréciation. La Galère propose là un message qui s’inscrit dans le sens de schèmes d’un
humour post-féministe ironique.
Ainsi, comme superfemme déchue, la figure de Claude diffuse le message que les
femmes imparfaites et les mères indignes peuvent s’aimer quand même. Ce personnage
permet de remettre en question les standards sociaux en fournissant un modèle de femmes
hors-norme, mais heureuses. Il s’agit d’une représentation complexe où, comme l’écrit
Rosalind Gill, on observe une « suture entre les idées féministes et antiféministes » (Gill,
2007 : 162)34. Toujours sur le plan des réceptions, on dénote une véritable naturalisation
des discours post-féministes néolibéraux de gestion de soi. Ainsi, plusieurs abonnées et
abonnés de cette page Facebook décrivent comment les représentations sont « vraies » et
que la série montre leur « réalité »35. Cela confirme la thèse que le genre du téléroman
32

L’extrait vidéo de cette scène a été publié sur la page Facebook officielle de La Galère sous le titre : « La
Galère : Pour se partir le vendredi. Renée-Claudexx » le 9 novembre 2012.
33
Voici des exemples de commentaires publiés sur la page Facebook officielle de La Galère qui montre
l’ambiguïté de la réception de la scène du sifflement où Claude est à la fois dénoncée et adorée : « Est folle, je
l'adore <3 <3 <3 » (Sonia Azanie Désormeaux, 2012), « C'est ma meilleure folle de la gang (une belle et
bonne folle), je crois que c'est elle la plus équilibrée dans sa folie, pour moi Mimi c'est la plus folle
(malade)!!!! Un bébé qui a fait un bébé......... » (Louise Courchesne, 2012) « esti qu’elle est folle la claude »
(Laviolette, 2012), « Moi être folle, c’est comme elle que je voudrais être !!! :’))) » (Idaise Perrier,
2012),« Vraiment trop folle ;) » (Nathalie Martel, 2012), « Hahahahahaha !!!!!!!! Est folle mais on l’aime
demême !!!! ☺ » (Shana Betit perso, 2012), « folle raide trop drôle » (Lise Landry, 2012), « J’aimerais être
aussi folle qu’elles, me semble que ca me ferait du bien. » (Carole Gagnon, 2012), « elle est folle maudine »
(Stéphanie Laplante, 2012)
34
Citation originale en anglais: « suture between feminist and anti-feminist idea ».
35
Voici des exemples de commentaire publiés sur la page Facebook officielle de La Galère à propos de
Claude qui montre comment des femmes s’identifient à elle et retrouvent leur réalité dans cette
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fournit des représentations fictives qui donnent l’illusion du réel (Nguên-Duy, 1994). Enfin,
il convient aussi de montrer que des campagnes médiatiques commerciales proposent leurs
propres décodages du message télévisuel et modèlent ainsi ses réceptions.
Notamment, le succès de La Galère a été recyclé dans une publicité pour la santé des
femmes. Renée-Claude Brazeau est alors devenue porte-parole d’une campagne qui invite
les femmes à prendre soin d’elle-même. Le communiqué de presse qui fait la promotion des
produits Becel® joue habilement avec l’image de mères débordées qui laissent de côté leur
santé, en d’autres mots, des superfemmes déchues :
Elles sont le chauffeur attitré de la famille, planifient les repas, aident aux
devoirs en plus de consoler tous les chagrins. Quand vient le temps d’être
présentes pour leurs êtres chers, les mamans sont prêtes à tout pour s’assurer que
leur famille soit heureuse et en santé. Toutefois, un récent sondage réalisé par
Léger Marketing pour Becel®, commanditaire en titre de la campagne Le cœur
tel qu’elles MC de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, révèle que la
majorité des mères au pays (60 %) estiment qu’elles n’ont pas suffisamment de
temps pour prendre soin d’elles - et que 70 % ne se classent même pas parmi
leurs trois principales priorités. (Lavoie, 2013 : n.p.)

Dans le quotidien de ces superfemmes, les conditions sociales menant à un horaire chargé
ne sont pas remises en question et on perd de vue le sexisme systémique. Becel® suggère
que ces mères sont responsables de leur santé à travers la révision de leurs priorités. L’idée
de prendre soin de soi est alors réorientée vers la consommation; le message publicitaire
associe l’achat de margarine à un choix santé : « Becel® a toujours cru à l’importance de
prendre soin de son cœur. C’est la raison pour laquelle la margarine Becel® a été fabriquée
[…] » (Lavoie, 2013 : n.p.). À travers ce discours d’autogestion de soi, le bien-être des
femmes n’est pas lié à leur condition sociale, mais bien à des choix personnels. De cette
manière, une entreprise capitaliste vient orienter le sens à donner à la série et, plus
largement, à l’interprétation du drame des superfemmes.
Conclusion
Dans cet article, nous avons montré que l’approche multi-perspective de Douglas Kellner
s’avère riche pour problématiser les modèles de féminités radio-canadiennes dans leur
contexte de production. Dès le début, nous avons passé en revue les enjeux de gestion
néolibérale au sein de la SRC. Nous avons fait ressortir différentes ambiguïtés
caractéristiques de cette institution. Ensuite, nous avons montré la manière dont le
personnage de Claude se situe dans la régénérescence du modèle libéral de la superfemme.
Ces schèmes de gestion psychologique n’offrent qu’une seule alternative face aux
nouvelles attentes sociales : les superfemmes doivent apprendre à mener un combat
individuel dans leur vie amoureuse, familiale et professionnelle. Il leur faut aussi accepter
représentation : « Merci Anne pour ces belles années - pour cette Claude, d'une honnêteté si rare. Pour tout
ces non-dit qu'on ose pas dire tout haut, mais que toi tu as su mettre les bons mots, une belle folie. » (Isabelle
Michaud, 18 novembre 2013) « Énorme Merci pour ton personnage qui parfois me paraissait pratiquement un
R-V entre bonne t'chum du Lundi soir !! À Très Bientôt j'espère... Bravo !! » (Guyguy Viau, 29 octobre 2013)
« Astifiiii que je me vois dans elle!!!!!! Lolllll » (Marie-France Légaré, 30 septembre 2013).
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comme une fatalité l’impossibilité d’être à la fois une bonne mère, une femme de carrière et
une compagne idéale. Par ailleurs, le modèle de superfemme déchue proposé par RenéeClaude Brazeau ne propose pas véritablement une remise en question des standards des
sociétés patriarcales amorcée par des féministes comme Betty Friedan (1981). L’autrice de
la série s’engage plutôt dans un humour basé sur des logiques d’ironie post-raciste, postsexiste et post-classiste.
La figure de la superfemme déchue, comme on l’a vue, fait sens au sein de différents
axes de pouvoir. D’abord, nous avons montré qu’autour du personnage de Claude se
cristallisent des discours d’hystérisation et de condamnation adhérents aux standards des
femmes de classe moyenne élevée. Ensuite, l’arrivée de sa mère antillaise fait entrer en jeu
tout un système de représentations négatives où la femme noire se pose comme modèle
d’intolérance et de trouble psychologique sur fond d’effacement des enjeux raciaux
systémiques. Dans une dynamique post-féministe, il paraît normal que Claude soit le
soutien financier de la famille alors que, quand les rôles s’inversent, elle ne doit pas être
attirée par l’argent de son mari sous peine d’être qualifiée de mauvaise compagne. Notre
analyse nous permet de conclure que l’imposition de nouveaux modes de gestion de soi au
féminin est normalisée, non seulement par l’axe de genre, mais également à l’intersection
des rapports raciaux et de classe. Sur le plan de la réception, Claude est alors interprétée de
mille et une façons. En effet, des lectures contradictoires du personnage se côtoient sur la
page Facebook de La Galère. Il y a tout un jeu de négociations qui laisse place à
l’appropriation des figures comme mode d’acceptation de soi des superfemmes déchues. Si
les inégalités sociales systémiques ne sont pas politisés dans cette série télé, le personnage
de Claude fait rire et réconforte. L’analyse des réceptions ouvre alors différentes réflexions
sur le rôle de cet anti-modèle : est-ce que les superfemmes déchues sont seulement des
modèles naturalisant l’autogestion de soi? Peuvent-elles être aussi perçues comme un
symbole de résistance face aux normes exigeantes de performance au travail, à la maison et
en amour?
Au final, l’analyse multi-perspective de Douglas Kellner permet de cerner des enjeux
singuliers à chaque niveau du système culturel : le contexte de production, le message
diffusé et les modes de réception de la série télé. Sous cet angle, notre recherche reste
toutefois limitée. L’examen des trois niveaux et de leur relation reste partiel. Par exemple,
nous n’avons pas situé La Galère dans le tournant numérique de la Société Radio-Canada,
ni le contexte des rapports de genre sur la scène politique québécoise dans lequel il se
comprend. Il resterait également à approfondir le phénomène de communauté numérique lié
aux médias sociaux dans laquelle la série a été reçue. Si cette analyse de la série demeure
incomplète, l’analyse du message post-féministe s’inscrit bien dans la visée des études
culturelles telle que présentée par Douglas Kellner : celle d’« offrir des perspectives
critiques et politiques qui permettent aux individus de disséquer les significations, les
messages et les effets des formes culturelles dominantes [...] [cela] pour accroître leur
liberté et leur individualité » (2011 : 12)36.

36

Citation originale en anglais: « provide critical and political perspectives that enable individuals to dissect
the meanings, messages, and effects of dominant cultural forms ».
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Résumé
Cet article propose une réflexion théorique critique de l’organisation hiérarchique du travail dans
le système de soins et de santé au Québec à partir de la présentation de deux cas de figure de
travailleurs et travailleuses, soit les préposées aux bénéficiaires et les auxiliaires familiales à
domicile. L’objectif est de montrer en quoi ces figures permettent de rendre compte des
dynamiques sous-jacentes à la « division raciale du travail reproductif » (Glenn, 2009 [1992]) et
comment les propositions des féministes matérialistes permettent d’éclairer les processus y qui
participent.
Mots-clés : travail « reproductif », rapports sociaux, divisions du travail, auxiliaires à domicile,
préposées aux bénéficiaires

Introduction
Dans le rapport Les femmes au travail : tendances 2016 publié par l’Organisation
Internationale du travail (OIT) en septembre 2016, l’organisation fait apparaître que, dans
l’ensemble des pays, les femmes passent en moyenne 2,5 fois plus de temps que les hommes
à effectuer du travail domestique et de soins non rémunérés (OIT, 2016). Si depuis les vingt
dernières années cet écart s’est considérablement réduit, cette tendance n’est pas imputable
à une augmentation significative du temps passé par les hommes à effectuer ce travail. Le
rapport montre plutôt qu’elle reflète la diminution de celui des femmes, en raison de leur
participation plus importante sur le marché du travail, des infrastructures et technologies plus
performantes et, surtout, à leurs plus grandes capacités économiques à externaliser ce travail.
Dans cette perspective, le rapport recommande aux gouvernements de participer à la
réduction de cet écart en investissant davantage dans les services de garde, les soins de santé
de longue durée pour personnes âgées et dans les programmes de conciliation travail-famille.
Or, ce que le rapport ne semble pas considérer, est le fait qu’en encourageant l’externalisation
de ce travail dans la sphère marchande, publique et privée, ce sont finalement les femmes
privilégiées qui se déchargent d’une part de « leur » travail domestique sur d’autres femmes
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qui, elles, occupent des positions différenciées dans la division sexuelle du travail, selon leurs
appartenances de classe et leur position au sein des rapports Nord/Sud1.
Depuis plusieurs années, de nombreux travaux ont montré comment ces dynamiques
participent au durcissement des rapports de pouvoir entre groupes de femmes et ont mis en
évidence l’importance de situer ces rapports dans le contexte actuel d’une réarticulation des
divisions sociales du travail (sexuée, raciale, capitaliste, internationale) à l’échelle mondiale
(Hochschild, 2002; Falquet et al., 2009; Sassen, 2010; Scrinzi, 2013) ou encore dans le cadre
de la division internationale du travail « reproductif »2 (Parrenas, 2000; Federici, 2002;
Verschuur, 2013) ou « domestique »3 (Scrinzi, 2013). Selon certaines auteures, ces
transformations s’exprimeraient notamment à travers la (re)production d’une « nouvelle
classe servile » (Kergoat, 2009: 139) ou de nouvelles « classes servantes » (Sassen, 2006: 73)
au sein desquelles les femmes racisées et/ou immigrantes sont surreprésentées en tant que
travailleuses du « care ». Le point de départ de notre réflexion est donc politique : nous
pensons qu’il est problématique d’occulter ces rapports conflictuels entre femmes dans les
stratégies visant à rééquilibrer les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans le
monde du travail.
À la lumière de cette problématique, nous proposons dans le cadre de cet essai, une
réflexion théorique sur l’organisation hiérarchique du travail dans le secteur de soins et de
santé au Québec. Nous nous sommes inspirées des sociologues Glenn (1992) et Parrenas
(2012) qui appellent, toutes deux, à élargir la discussion sur l’organisation raciale et
internationale du travail « reproductif »4, en étudiant ses modalités, non seulement dans le
1

Le Nord global et le Sud global sont entendus ici comme des ensembles politiques et non pas comme des
régions géographiques.
2
Le concept de « division internationale du travail reproductif » est mobilisé par les auteurs et auteures qui
s’inspirent d’un cadre d’analyse marxiste ou féministe marxiste et plus précisément de la distinction entre travail
« productif » et « reproductif » ou encore des thèses sur la « reproduction sociale ». La notion de travail
reproductif renvoie dans cette perspective à la fonction du travail domestique (rémunéré ou non rémunéré) pour
la reproduction de la force de travail au profit du mode de production capitaliste (Scrinzi, 2013; Toupin, 2016).
La notion de « division internationale du travail reproductif » veut rendre compte « des façons dont le travail
des femmes, et en particulier le travail de reproduction, a été internationalement restructuré […] » (Federici,
2002: 2) entre groupes de femmes différemment positionnés dans les rapports Nord/Sud. Selon Parrenas (2000),
ce concept permet de tenir compte de la convergence entre différentes transformations dans l’économie globale :
féminisation des marchés du travail, féminisation de la force de travail des migrants et migrantes, globalisation
de l’économie. Elle explique : « It is a transnational division of labor that is shaped simultaneously by global
capitalism, gender inequality in the sending country, and gender inequality in the receiving country » (Parrenas,
2000: 569).
3
En adoptant une perspective féministe matérialiste, Francesca Scrinzi (2013) propose la notion de « division
internationale du travail domestique », d’une part, pour ce distancer des analyses marxistes en termes de
reproduction sociale ou encore des analyses en terme de care, et d’autre part, pour saisir l’imbrication des
rapports sociaux dans les emplois domestiques qui « se situent dans un contexte marqué par la connexion entre
les migrations internationales, l’externalisation du travail domestique et la polarisation sociale entre femmes –
entre employeuses et salariées, mais aussi entre travailleuses précaires » (Scrinzi, 2013: 21).
4
Le concept de « travail reproductif » est défini par Glenn (1992) comme : « the array of activities and
relationships involved in maintaining people both on a daily basis and intergenerationally » (p. 1). En reprenant
cette définition, Parrenas explique que ce concept inclut plusieurs types de tâches, telles que : « purchasing
household goods, preparing food, laundering clothes, dusting furniture, sweeping floors, maintaining
community ties, caring for adult and children, socializing children, and providing emotional support »
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contexte de la sphère privée ou domestique, mais également dans les contextes
institutionnels. Suivant cette idée, nous avons choisi d’étudier les figures par lesquelles
s’exprime la « division internationale du travail reproductif » (Parrenas, 2000) dans un
contexte institutionnel au Québec. En nous appuyant sur Glenn (1985; 2009 [1992]), le
système de soins et de santé québécois a semblé constituer un espace d’observation pertinent
pour procéder à une telle réflexion. Un double objectif guide cet essai. D’une part, nous
voulons présenter ce qui pourrait constituer des cas de figure sexués de cette « division
internationale du travail reproductif » (Parrenas, 2000) au Québec, c’est-à-dire les
travailleurs et travailleuses qui se trouvent au plus bas de la hiérarchie de l’organisation du
travail dans le système de soins et de santé, et d’autre part, de proposer une réflexion
théorique pour interpréter sociologiquement ces réalités sociales.
Deux cas de figure seront présentés : les auxiliaires familiales à domicile et les préposées
aux bénéficiaires5. Il s’agira dans un premier temps de présenter les perspectives théoriques
sur lesquelles nous nous appuyons, soit les analyses en termes de « division raciale du travail
reproductif » (Glenn, 2009 [1992]) et de « division internationale du travail reproductif »
(Parrenas, 2000) et le courant matérialiste de la sociologie du genre. Nous aborderons, dans
un deuxième temps, le cas des auxiliaires familiales à domicile et des préposées aux
bénéficiaires en exposant le portrait général de ces catégories d’emplois, le contexte
sociodémographique qui caractérise leur évolution et l’organisation du travail dans laquelle
elles s’inscrivent. Enfin, nous expliquerons en quoi ces figures permettent de rendre compte
des dynamiques sous-jacentes à la « division internationale du travail reproductif » (Parrenas,
2012) et comment les perspectives théoriques mobilisées dans notre cadre conceptuel
permettent d’éclairer les processus qui participent de ces dynamiques.
1. Cadre conceptuel
Les analyses sur la « division raciale du travail reproductif » (Glenn, 1992) et la « division
internationale du travail reproductif » (Parrenas, 2000) tirent leur origine des travaux
pionniers de la sociologue Glenn (1985; 2009 [1992]) dans lesquels elle étudie les
transformations et les continuités sociohistoriques des divisions simultanément genrée et
raciale de l’organisation du travail « reproductif » aux États-Unis et rend compte de la nature
relationnelle des systèmes d’oppression qui soutiennent cette organisation du travail.
Parrenas (2000; 2012) prolongera plus tard les travaux de Glenn dans le cadre de
l’organisation internationale du travail (Sassen, 1988) et propose une analyse de la « division
internationale du travail reproductif » comme une extension, au niveau international, du
concept de « division raciale du travail reproductif » développé par Glenn.

(Parrenas, 2012: 270). Le concept de « travail reproductif » renvoie plus précisément aux approches féministes
marxistes qui le défini comme tout le travail et les tâches nécessaires à la reproduction de la force de travail
pour le capitalisme (Dalla Costa, 1971; Federici, 1975; Laslett et Brenner, 1989). Qu’il soit rémunéré ou non,
ce travail a pour particularité d’être presque exclusivement effectué par des femmes et de manière
disproportionnée par des femmes pauvres et/ou racisées (Glenn, 1992; Duffy, 2011; Parrenas, 2012; Federici,
2002). Nous approfondissons davantage la définition du concept dans le cadre conceptuel de cet essai.
5
Afin d’alléger le texte, nous utiliserons le genre féminin lorsque nous parlerons des préposé.es aux
bénéficiaires et des auxiliaires familiaux.ales puisque ces professions sont composées très majoritairement de
femmes.
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Avant de présenter plus précisément les travaux de ces auteures, il est d’abord important
de définir et situer le concept de « travail reproductif », dans la mesure où il renvoie à un
cadre d’analyse précis, soit les théories marxistes, et plus précisément, les approches
élaborées par des féministes marxistes. En effet, le concept de « travail reproductif » provient
de la distinction conceptuelle entre « production » et « reproduction » opérée par Engels
(1884) dans l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État. Dans les années 1970
et 1980, certaines féministes marxistes ont repris cette dissociation et l’ont retravaillée pour
penser l’articulation entre le patriarcat et le capitalisme (Dalla Costa, 1971; Federici, 1975;
Laslett et Brenner, 1989). Le « travail reproductif » est alors défini comme tout le travail
nécessaire pour reproduire quotidiennement la force de travail et les prochaines générations.
L’accent est donc mis sur le rôle de ce travail pour le cycle productif du capitalisme et, suivant
cette analyse, le travail domestique est considéré comme « reproductif » parce qu’il participe
directement à la reproduction de la force de travail et par conséquent à l’accumulation du
capital (Toupin, 2016).
C’est donc dans cette perspective que Glenn et Parrenas définissent le « travail
reproductif » comme tout le travail qui relève de la « création et recréation des gens en tant
qu’êtres culturels et sociaux, autant que physiques […] ce qui implique donc un travail
mental, émotionnel et culturel » (Glenn, 2009 [1992]: 24) et tout le travail d’entretien et
travail domestique non relationnel6 (Parrenas, 2012). Les tâches qu’il implique ont pour
particularité d’être largement invisibles et dévalorisées, et surtout, « les compétences
requises ne sont pas reconnues comme de réelles compétences » (Glenn, 2009 [1992]: 57)
puisqu’elles sont considérées comme intrinsèques à la nature des femmes. Le concept de
« travail reproductif », bien qu’il ne soit pas à l’abri des critiques7, permet selon certaines
auteures de considérer un spectre plus large d’activités de travail qui inclut notamment les
tâches dites manuelles et non relationnelles, ce que d’autres concepts, notamment celui de
travail du « care », semblent trop souvent occulter (Duffy, 2005; 2007; Parrenas, 2012;
Verschuur, 2013). D’un point de vue politique, l’inclusion de ce type de travail est centrale
puisque, comme le montrent les travaux de Duffy (2005; 2007; 2012)8, Parrenas (2012) et
6

Le travail « non relationnel » renvoie à la distinction conceptuelle entre activités de travail « relationnelles »
et « non relationnelles » qui est de plus en plus mobilisée dans la littérature sur le care. Pour un état de la
littérature complet, nous référons à la thèse de doctorat de Eftymia Makridou (2014). Dans le cadre de cet essai,
nous reprenons la définition de Duffy (2011) qui définit les concepts de travail « nurturant » (relationnelle) et
« nonnurturant » (non relationnelle) comme suit : « Nurturant care includes any labor that is inherently
relational, that is, the core labor of nurturant care workers – nurses, child care workers, physicians, teachers,
social worker – involves intimate and face-to-face relationship with the people they are caring for nonnurturant
care is the labor that under girds nurturant care but may not be relational at all – the work of housekeeper,
hospital laundry operatives, nursing home cafeteria workers, and health-care orderlies. These workers perform
labor that is often out of sight or at least does not involve explicit relationship with those being cared for. »
(Duffy, 2011: 6).
7
De nombreuses critiques ont été formulées par rapport à la séparation conceptuelle entre sphère productive et
sphère reproductive, travail productif et reproductif, rapport de production et de reproduction, etc. Nous
renvoyons à deux critiques qui nous apparaissent pertinentes d’un point de vue féministe : Edholm, Harris et
Young (1982), Juteau et Laurin-Frenette (1997).
8
Dans la continuité des travaux de Glenn, Duffy, sociologue et professeure associée à l’Université de
Massachusetts, a effectué des travaux de recherche sur l’évolution sociohistorique de la « division raciale du
travail reproductif » payé au cours du 20e siècle en accordant une place centrale dans son analyse à la distinction
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Makridou (2014), les femmes immigrantes et racisées sont une composante importante de la
main-d’œuvre qui effectue le travail reproductif de type non relationnel dans les pays du
Nord.
L’analyse de Glenn en termes de « division raciale du travail reproductif » s’inscrit donc
en continuité par rapport à ces approches féministes marxistes. Elle se positionne également
en rupture par rapport à ces approches, dans la mesure où elle déplace l’angle d’analyse en
recontextualisant l’évolution des modalités d’organisation du travail reproductif dans le cadre
des continuités sociohistoriques des systèmes esclavagiste et colonial. La race9, appréhendée
par l’auteure comme un système d’oppression irréductible et en relation systémique au genre
et au capitalisme, se trouve donc au centre de ses travaux qui exposent les mécanismes ayant
participé à la construction simultanément genrée et racisée de l’organisation du travail
reproductif durant le 19e et 20e siècle (2009 [1992])10. L’auteure montre que les femmes
racisées ont été poussées vers les emplois au plus bas de la hiérarchie du système de soins et
de santé aux États-Unis par un ensemble de processus et pratiques sociales qui s’inscrivent
dans le renouvellement des rapports coloniaux et d’esclavage et qui se manifestent sous la
forme de pratiques coercitives (politiques, économiques et sociales) plus ou moins explicites
(Ibid.). Dans ce contexte de coercition, Glenn montre que l’organisation du travail reproductif
dans ce secteur du marché du travail est caractérisée par des principes de division raciale du
travail, s’exprimant notamment à travers des logiques de transfert des tâches les plus lourdes,
sales et les moins valorisées, c’est-à-dire le « sale boulot » (dirty work), des femmes blanches
vers différents groupes de femmes racisées. La coercition et les logiques de transfert du
« dirty work » sont, selon l’auteure, des éléments constitutifs de la « division raciale du
travail reproductif » aux États-Unis.
Alors que les féministes marxistes ont fait valoir la pertinence de tenir compte des rapports
de pouvoir entre hommes et femmes pour penser l’organisation hiérarchique du travail
« reproductif » et « productif » et pour une analyse de l’oppression des femmes, l’apport
considérable des travaux de Glenn est d’avoir démontré que cette organisation du travail est
simultanément traversée par une logique de division raciale du travail qui participe à
l’oppression des groupes de femmes racisées et contribue à élever les conditions de vie des
femmes blanches aux États-Unis. L’absence de considération pour la race devient alors
problématique tant sur le plan théorique que politique.
entre le travail « reproductif » qu’elle nomme « nurturant » (relationnel) et « non nurturant » (non-relationnel)
(2005; 2007; 2012). L’apport principal de ces travaux, en regard de notre problématique, est d’avoir démontré
que la division entre les tâches relationnelles et non relationnelles constitue un enjeu majeur de la « division
raciale du travail reproductif ».
9
Afin d’alléger le texte, nous n’utiliserons pas de guillemets lorsque nous référons à la « race » et au « sexe ».
Tout comme il est généralement concédé aux classes sociales, nous considérons qu’elles sont des catégories
créées dans un rapport social qui les précède et qu’elles ne sont en rien naturelles.
10
Glenn (1985; 2009 [1992]) s’inspire plus précisément des analyses marxistes du capitalisme et prend pour
point de départ historique la Révolution industrielle, les transformations du mode de production capitaliste qui
s’en suivent et corolairement la séparation des sphères « productive » et « reproductive » engendrée par ces
changements. C’est plus précisément la réorganisation de la division sexuelle du travail autour de cette
disjonction qui l’intéresse et, à partir de celle-ci, l’auteure s’emploie à analyser l’organisation de la part du
travail reproductif ayant intégré la sphère marchande durant le 20e siècle et la manière dont la race se trouve au
centre des logiques de division des tâches.
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Quant aux travaux de Parrenas (2000; 2012), ils tentent de prolonger les réflexions de Glenn
en les amenant sur le terrain de l’organisation internationale du travail contemporaine où les
processus de féminisation de la migration et d’internationalisation du travail « reproductif »
sont, de manière structurelle, de plus en plus interreliés depuis la fin des années 1990. Elle
propose donc d’articuler l’analyse de la « division raciale du travail reproductif » développé
par Glenn à une analyse de la division du travail en fonction des rapports Nord/Sud initiée
par la sociologue Saskia Sassen (1998; 2010). L’apport principal de Parrenas est d’avoir
démontré que la « division raciale du travail reproductif », dans le contexte de l’organisation
internationale du travail, impliquent, non plus deux groupes de femmes comme dans les
travaux de Glenn, mais trois groupes de femmes : les femmes de classes moyennes dans les
pays receveurs, les travailleuses domestiques du Sud et les femmes du Sud qui immigrent et
qui effectuent le travail « reproductif » des femmes ayant immigré. Ses travaux mettent ainsi
en évidence les gains, pour les pays receveurs, de la mise au travail d’une main-d’œuvre
féminine racisée et immigrante à ce travail reproductif, gains qu’elle juxtapose aux coûts
sociaux engendrés dans les pays dont sont originaires ces travailleuses (Parrenas, 2012).
Enfin, alors que cet aspect est beaucoup moins présent dans le modèle d’analyse de Glenn,
Parrenas (2000; 2012) accorde une place importante dans son analyse aux groupes d’hommes
impliqués dans cette organisation du travail, c’est-à-dire les hommes racisés qui effectuent
du travail « reproductif », essentiellement dans la sphère dite institutionnelle, et les groupes
d’hommes qui bénéficient de l’exemption de cette mise au travail. Les inégalités de genre
occupent une place centrale dans ses travaux.
Les travaux de Glenn sont très pertinents sur le plan sociohistorique pour saisir les
continuités entre l’organisation raciale du travail reproductif, l’esclavage et le colonialisme
tandis que les travaux de Parrenas sont complémentaires du point de vue des transformations
plus contemporaines dans le marché du travail mondial. Ce que nous retenons de leurs
travaux est leur mise en évidence des processus qui participent de cette organisation inégale
du travail « reproductif » entre groupes de femmes différemment positionnées dans la
division sexuelle du travail en fonction de la race et de la classe sociale. C’est donc leurs
analyses respectives des rapports de pouvoir qui soutiennent cette organisation du travail tant
sur le plan des dynamiques systémiques et structurelles que sur le plan des pratiques sociales
qui nous intéressent. Elles ont enfin l’avantage de considérer les rapports de pouvoir comme
des rapports de possession-dépossession, où la relation qui lie ces groupes de femmes entre
elles dans le cadre de l’organisation du travail reproductif est comprise comme étant
conflictuelle.
Cependant, leurs modèles d’analyses comportent à notre avis quelques limites. En effet,
ils ne permettent pas d’expliquer pourquoi ce sont des femmes, racisées et blanches, qui sont
socialement assignées à ce travail « reproductif », qu’il soit organisé dans le cadre d’un
rapport salarial ou non ou effectué dans la sphère privée ou institutionnelle. Dans leurs
travaux, il est expliqué que les femmes racisées sont poussées vers les emplois de type
« reproductif » par un ensemble de pratiques sociales qui doivent être situées dans le cadre
des systèmes d’oppression (genre, race, classe, etc.) et que la race occupe une place centrale
dans l’étude des rapports différenciés des femmes racisées à ce travail. On peut en revanche
constater que la division sexuelle du travail « reproductif » n’est pas intégrée de manière
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aussi structurante dans l’analyse de la « division raciale du travail reproductif »11. Cela peut
aboutir à des raisonnements analytiques qui ne reconnaissent pas, ou peu, la place des
hommes, blancs et racisés, dans l’organisation de ce travail et qui ne dénaturalisent pas
complètement l’affectation des femmes à ce travail. Cela est problématique sur le plan
politique, puisque le fait que les hommes continuent d’être socialement déchargés de ce
travail est constitutif de cette « division raciale du travail reproductif ».
Ces limites peuvent renvoyer selon nous à l’utilisation du concept de
« travail reproductif » et de la dissociation entre « production » et « reproduction » à laquelle
il se rattache. En effet, comme nous l’avons brièvement évoqué plus haut, ce concept
comporte plusieurs limites, à commencer par le fait que, trop souvent, les auteures qui
l’utilisent opèrent des amalgames entre les notions de « reproduction sociale »,
« reproduction de la force de travail » et « reproduction biologique » (Edholm, Harris et
Young, 1982; Juteau et Laurin, 1998; 1997). Ces formes de travail sont gommées sur le plan
analytique et, par conséquent, le travail de reproduction biologique, c’est-à-dire la production
d’enfants, est souvent confondu avec les processus plus généraux de reproduction sociale ou
de reproduction de la force de travail (Edholm, Harris et Young, 1982). Cela peut déboucher
sur des raisonnements et explications qui ne dénaturalisent pas complètement la
subordination des femmes et qui considèrent, souvent de manière implicite, le travail
« reproductif », tel que défini par les féministes marxistes, comme étant un travail
spécifiquement féminin, sans toutefois aborder les explications sociologiques qui soustendent cette assignation prioritaire et presque exclusivement des femmes à ce travail. On
évacue ainsi de l’analyse les bases matérielles des rapports de pouvoir qui soutiennent
l’assignation collective et sociale des femmes, partout dans le monde, à ce travail (salarié ou
non).
C’est pourquoi nous proposons de joindre les propositions de Glenn (2009 [1992]) et
Parrenas (2000 ; 2012) à une analyse de l’articulation des rapports de pouvoir en termes de
consubstantialité et coextentivité des rapports sociaux12 telle que théorisée par les féministes
matérialistes. La pertinence de cette perspective matérialiste au regard de notre
problématique est qu’elle accorde une place centrale au travail et à son organisation et ses
divisions sociales dans l’analyse des modalités des rapports sociaux, de leur articulation et
réagencement. Elle mobilise également une définition extensive du travail13 et de la division
11

Si Parrenas considère la place des hommes blancs et racisées dans l’organisation de ce travail, elle ne parle
toutefois pas des rapports de pouvoir qui soutiennent leurs places dans l’organisation de ce travail où les
hommes, blancs et racisées, occupent des positions différenciées entre eux et par rapport aux femmes, blanches
et racisées.
12
Kergoat définit le concept de rapport social comme « une tension qui traverse la société. Ce n’est donc pas
quelque chose de réifiable. Cette tension érige certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se
constituent des groupes aux intérêts antagoniques. […] Ces groupes sont donc en tension permanente autour
d’un enjeu » (Kergoat, 2001: 40). Ainsi, « il s’agit d’envisager les catégories d’hommes et de femmes comme
les produits de rapports de force proprement historiques, c’est-à-dire toujours vivants, qui se reconfigurent, se
jouent et se rejoue en permanence et qui se déplacent dans l’espace et dans le temps, en fonction des pratiques
concrètes et en particulier en fonction de la division du travail concret (prescrit et réel ; visible et invisible ;
payé et gratuit. » (Galerand et Kergoat, 2014: 7).
13
Le travail est défini dans cette perspective comme les activités humaines de production du vivre en société
(Godelier, 1984; Hirata et Zarifian, 2000).

Page | 7

Corynne Laurence-Ruel

sexuelle du travail qui vise à dépasser les dichotomies entre travail « productif » et
« reproductif », salarié et non-salarié (Kergoat et Galerand, 2014). C’est également leur
appréhension des rapports inégalitaires entre groupes sociaux en termes de rapports
antagoniques et conflictuels entre classes qui nous intéressent. Les groupes sociaux qui
composent les catégories de sexe, de race et de classe sont compris comme étant issus des
rapports sociaux (sexe, race, classe) qui, eux, sont définis, dans une perspective matérialiste
et dialectique, comme des rapports conflictuels, idéels et matériels, entre des classes ayant
des intérêts antagoniques.
Enfin, du point de vue de l’articulation des rapports de pouvoir, cette perspective
considère les rapports sociaux comme étant, d’une part, consubstantiels en ce qu’« ils forment
un nœud qui ne peut être séquencé au niveau des pratiques sociales, sinon dans une
perspective analytique » (Kergoat, 2012: 112) et d’autre part, comme coextensifs, « en se
déployant, les rapports sociaux de classe, de genre, de ‘race’, se reproduisent et se
coproduisent mutuellement » (Ibid.: 112). Alors que le concept de consubstantialité permet
de saisir l’entrecroisement dynamique et complexe de l’ensemble des rapports sociaux, le
concept de coextensivité permet de saisir la co-construction réciproque, le fait qu’ils se
modulent les uns les autres selon telle configuration ici et maintenant (Ibid.). Les propositions
féministes matérialistes permettent donc de penser les différents rapports sociaux (sexe, race,
classe) qui organisent simultanément l’organisation internationale du travail et, dans cet ordre
d’idées, elles permettent de saisir les divisions sexuelle, raciale et capitaliste du travail
comme étant des processus non naturels et comme étant (re)produits dans le cadre des
systèmes d’oppression systématiquement liés les uns aux autres et donc non-hiérarchisables
et irréductibles. La centralité de la place du travail, de son organisation et ses divisions dans
l’analyse des rapports sociaux et de leur interrelation nous est apparu comme des pistes très
pertinentes dans le cadre de notre réflexion.
En joignant les travaux de Glenn (2009 [1992]) et de Parrenas (2000; 2012) sur la
l’organisation raciale et internationale du travail « reproductif » à ce cadre d’analyse
féministe matérialiste, nous pouvons rendre compte de manière plus complète des processus
qui soutiennent cette organisation inégale du travail reproductif, en prenant en compte dans
l’analyse les différents groupes sociaux qui sont impliqués et positionnés différemment dans
les rapports sociaux. Si les femmes blanches et/ou privilégiées peuvent aujourd’hui jouir
d’une position plus avantageuse dans l’organisation hiérarchique des divisions du travail,
c’est parce que d’autres groupes de femmes moins privilégiées effectuent ce travail
« reproductif » au bas de l’échelle, mais aussi parce que d’autres groupes sociaux continuent
d’en être socialement déchargés.
Comment les catégories d’emplois des auxiliaires familiales et des préposées aux
bénéficiaires peuvent-elles être appréhendées à partir de ces modèles d’analyse ? Dans les
prochaines sections, il sera question de présenter ces catégories d’emplois, pour ensuite
montrer en quoi ces figures s’inscrivent dans les dynamiques sous-jacentes à la « division
internationale du travail reproductif ».
2. Les auxiliaires familiales à domicile et les préposées aux bénéficiaires dans le secteur
de soins et de santé au Québec.
Les données statistiques relatives à la profession de préposées aux bénéficiaires mobilisées
dans cette section sont tirées d’études menées par Statistiques Canada, Emploi-Québec et
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l’Institut de la statistique du Québec. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de
recherches empiriques effectuées auprès de ces travailleurs et travailleuses ayant pris en
compte les dynamiques de division raciale du travail. Toutefois, comme nous allons le voir,
les chiffres obtenus par ces études statistiques sont suffisants pour montrer un écart
disproportionné entre le nombre de femmes racisées au sein de cette profession et celui dans
la population générale. Le deuxième cas de figure, les auxiliaires familiales à domicile au
Québec, a, quant à lui, notamment fait l’objet de deux études importantes : la première a été
menée à Montréal entre 1999 et 2001 par Marguerite Cognet (2003; 2004; 2010) sociologue
et chercheuse au centre de recherche et de formation au Centre de Santé et de Service Sociaux
(CSSS) de la Montagne au Québec et au Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) en France, tandis que la deuxième a été réalisée par Louise Boivin (2007; 2013) et
d’autres chercheurs et chercheuses au printemps 2006. Pour le cas des services à domicile,
nous nous baserons donc sur ces recherches. Si la première étude n’est pas très récente, les
chiffres actuels montrent des tendances similaires. L’objectif est de mettre en évidence que
ces emplois les moins valorisés et les moins bien rémunérés du secteur de soins et de santé
sont effectués de manière disproportionnée par des femmes racisées, et que ces dernières
sont poussées vers ces emplois précaires par un ensemble de mécanismes qui s’inscrivent
dans les divisions raciale et internationale du travail « reproductif ».
2.1. Portraits des professions et contexte sociodémographique au Québec
Les tâches des préposées aux bénéficiaires14 consistent brièvement à assurer les soins de base
aux patients et patientes en les aidant dans l’exécution des activités de la vie quotidienne et
de la vie domestique (Emploi Québec, 2003). Ces travailleurs et travailleuses composent la
part la plus importante, en termes d’effectifs, du système de soins et de santé au Québec et la
très grande majorité exerce leur métier auprès de personnes en perte d’autonomie et
particulièrement auprès des personnes âgées. En effet, plus de 50 % des effectifs au Québec
sont employés dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)15 et des
résidences privées pour personnes âgées, alors que 41 % sont embauchés dans les hôpitaux
(Service Canada, 2015). Depuis le tournant des années 2000, le nombre de préposées aux
bénéficiaires au Québec est en nette augmentation16.
L’évolution de ces catégories d’emplois doit être située dans le contexte de la
réorganisation structurelle du système de soins et de santé amorcée par le Virage ambulatoire
dans les années 1980 et 1990 et prolongée par de nombreux projets de loi depuis le début des
années 2000. Ces derniers, qui ont misé entre autres sur la diminution des temps
d’hospitalisation et du maintien à domicile des personnes âgées, ont entraîné une
augmentation significative du nombre d’auxiliaires familiales à domicile17 engagées, très
14

Cette profession porte également les appellations d’aide-soignante et d’aide-infirmière.
Entre 1991 et 2011, le nombre de préposées aux bénéficiaires dans les CHSLD et les résidences pour
personnes âgées a plus que doublé alors que leur nombre n’a que légèrement augmenté dans les hôpitaux
(Service Canada, 2015).
16
Le nombre de préposées aux bénéficiaires dans le réseau d’établissement sociosanitaire du Québec a
augmenté de 60% entre 1998 et 2014 (Service Canada, 2015).
17
Il n’est pas question ici des aides familiaux et familiales résidents qui sont engagés par des familles
canadiennes dans le cadre du Programme des aides familiaux. Il s’agit plutôt des auxiliaires familiaux et
familiales engagés par les CLSC ou autres établissements de santé pour effectuer des soins à domicile.
15
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majoritairement, par les Centre Locaux de Services Communautaires (CLSC) (Boivin, 2007;
Cognet, 2004). Ces travailleurs et travailleuses effectuent des tâches de soins de base
semblables à celles effectuées par les préposées aux bénéficiaires, toutefois au domicile des
patients et patientes. Ce qui n’est pas sans impacts sur les conditions de travail pour les
travailleurs et travailleuses à domicile.
Ces deux catégories d’emplois s’inscrivent également dans un contexte
sociodémographique particulier, soit celui du vieillissement de la population québécoise qui
connait un vieillissement de sa population des plus rapides parmi les pays de l’OCDE (ISQ,
2015). Ce contexte inédit, qui se conjugue à l’accroissement de l’espérance de vie et à
l’alourdissement des conditions physiques et psychologiques des patients et patientes, exerce
une pression à la hausse sur le nombre de préposées aux bénéficiaires demandées dans les
CHSLD et résidences privées pour personnes âgées et sur le nombre d’auxiliaires familiales
engagées par les CLSC (Service Canada, 2015). Ces transformations sociodémographiques
entraîneront un manque d’effectifs dans les prochaines années auquel contribue déjà le taux
de roulement du personnel anormalement élevé18 (Grenier, 2008; Service Canada, 2015).
Corollairement, la privatisation progressive des services de soins et de santé au Québec
entraîne un accroissement du nombre de résidences privées et, par le fait même, contribue à
la précarisation des travailleurs et travailleuses dans le système de soins et de santé. Ce sont
donc deux catégories d’emplois en nette augmentation depuis les années 1980 et qui sont,
selon Emploi Québec (2014), parmi les plus recherchées actuellement dans l’ensemble de la
province.
2.2. Les divisions du travail dans le secteur de soins et de santé au Québec
L’organisation du secteur de soins et de santé, comme par ailleurs l’ensemble du marché du
travail salarié, est caractérisée par des logiques de divisions sexuelle et raciale du travail. En
effet, en ce qui concerne le portrait général des préposées aux bénéficiaires, plus de 83 % des
effectifs sont des femmes (Emploi Québec, 2014) et 20,5 % sont d’origines immigrantes,
alors que cette proportion est de 13,7 % pour l’ensemble des professions (Statistiques
Canada, 2015)19. Nous pouvons imaginer qu’une étude effectuée dans la région
métropolitaine de Montréal ferait apparaître des écarts disproportionnés plus importants,
dans la mesure où la majorité des immigrants et immigrantes et immigrants et immigrantes
récent.es au Canada résident dans les villes de Toronto, Vancouver et Montréal (Statistique
Canada, 2017)20. En s’appuyant sur les dernières données disponibles sur Statistique Canada,
Marie-Thérèse Chicha et Éric Charest montrent que les effectifs des préposées aux
bénéficiaires dans la région métropolitaine de Montréal, métier qu’ils classent dans les huit
professions parmi lesquelles les « minorités visibles » sont les plus présentes, avaient un taux
de représentativité des minorités visibles de 28,9 % en 2006 (2013: 19) alors que ce taux était
18

Service Canada (2015) impute ce taux de roulement élevé aux conditions de travail difficiles : poste sur
appel, à temps partiel, temporaire, de soir, de nuit, durant les fins de semaine et salaire peu élevé, surtout dans
le secteur privé.
19
La proportion de personnes d’origine immigrante qui sont infirmières autorisées est de 13,8%.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/3152.shtml
20
61,4% des immigrants et immigrantes et 56% des immigrants et immigrantes récent.es résident à Toronto,
Vancouver ou Montréal (Statistique Canada, 2017).
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de 16,5 % dans la population de la région métropolitaine de Montréal (Statistique Canada,
2006: 20).
En ce qui concerne les auxiliaires familiales à domicile, la recherche menée par
Marguerite Cognet (2003; 2004; 2010) au tournant des années 2000 auprès de femmes et
hommes exerçant ce métier à Montréal conclut que l’organisation du secteur de soins et de
santé au Québec est caractérisée par des logiques de divisions sexuelles et raciales qui
poussent les femmes racisées, et tout particulièrement les femmes d’origines caribéennes,
vers les emplois au plus bas de sa hiérarchie professionnelle. En effet, dans son étude, 80,1 %
étaient des femmes et 47,5 % étaient immigrantes, alors qu’à la même période la population
immigrante dans la région métropolitaine de Montréal était de 18 % (Cognet et Fortin, 2003:
164). Parmi les immigrants et immigrantes, 64 % étaient originaires des Caraïbes, 16 % de
l’Amérique Latine, 9 % d’Afrique et 11 % d’Europe (Ibid.).
Son étude met également en évidence que les femmes immigrantes ont plus de chance
d'être engagées via les agences privées que les femmes « canadiennes ». Alors que « 62 %
des effectifs des CLSC sont des personnes nées au Canada, 38% sont des immigrants. C’est
l’inverse dans les agences : 38% de Canadiens, 61,6% d’immigrants » (Ibid.: 164). De plus,
les personnes originaires des pays à « majorité noire » (Ibid.: 160) sont plus nombreuses à
travailler dans les agences et ont moins de chance de se faire engager par les CLSC que les
immigrants « blancs » (Ibid.: 164) ou les Canadiens et Canadiennes « blancs et blanches »
(Ibid.: 164). Ces chiffres sont significatifs, puisque les conditions de travail et les salaires
sont beaucoup plus précaires dans les agences privées que dans les CLSC.
Les travaux de Boivin (2007) montrent également que le métier d’auxiliaires familiales à
domicile est traversé par ces mêmes divisions du travail. Ils montrent comment, depuis les
années 1980, le secteur de soins et de santé au Québec intègre de plus en plus une logique de
privatisation en ayant recours à la sous-traitance, et ce, particulièrement par l’entremise des
agences privées. Cette sous-traitance se produit principalement dans la région de Montréal
où les agences privées obtiennent de plus en plus de contrats avec les CLSC et des
compagnies d’assurance privée (Ibid.). Dans un contexte d’externalisation des soins de santé
vers le secteur privé et des coupes budgétaires, le gouvernement québécois encourage
fortement les établissements de santé à avoir recours à la sous-traitance. Cela permet de
diminuer les coûts de manière significative, puisque les travailleurs et travailleuses engagées
par les agences ont des salaires qui équivalent à 50% de moins de ceux et celles qui sont
engagées directement par les CLSC. Comme les travaux de Cognet, l’étude de Boivin révèle
une « présence importante d’immigrantes récentes et de femmes racisées chez les agences
privées et particulièrement dans les centres urbains » (2007: 46).
2.3. Le Programme des aides familiaux (PAF)
Nous voulons également aborder les changements apportés au Programme des aides
familiaux (PAF) en 2014 puisqu’ils sont pertinents en regard de notre réflexion. Ce
programme d’immigration, qui était avant 2014 appelé Programme des aides familiaux
résidents (PAFR), permet aux familles canadiennes « d'embaucher un fournisseur de soins
étranger pour offrir des soins, dans une résidence privée, à des enfants, des personnes âgées
ou des personnes ayant des besoins médicaux certifiés, lorsque des Canadiens ou des
résidents permanents ne sont pas disponibles » (Gouvernement du Canada, 2014b). Depuis
2014, l’obligation de résidence chez l’employeur a été « abolie » et le programme a été divisé
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en deux nouvelles voies d’accès à la résidence permanente : « la voie garde d’enfant et, celle
des personnes ayant besoin de soins médicaux élevés » (Gouvernement du Canada, 2014a).
Si de prime à bord, le nouveau programme semble être plus ouvert, dans les faits, les critères
d’accès à la demande de résidence permanente ont été resserrés. Ils imposent désormais des
exigences en matière de langue et de formation plus rigoureuses et le programme a instauré
un plafond pour le nombre de demandes de résidence permanente établi à 2750 demandes
par année par voie d’accès (Ibid.). C’est plus particulièrement la deuxième voie d’accès qui
nous intéresse, puisqu’elle permet aux personnes immigrantes, possédant une expérience de
travail à temps plein au Canada d’au moins 24 mois, acquise au cours de quatre années (48
mois), de présenter une demande de résidence permanente (Gouvernement du Canada, 2015).
L’expérience de travail doit être acquise dans l’une des quatre professions pour lesquels le
gouvernement prévoit une pénurie de main-d’œuvre dans les prochaines années. Parmi ces
emplois, on retrouve la catégorie d’emploi des aides-infirmiers et aides-infirmières, aidessoignants et aides-soignantes et préposés et préposées aux bénéficiaires21.
Si cette deuxième voie est relativement nouvelle et ne permet donc pas d’expliquer la part
disproportionnée de femmes racisées et immigrantes dans ces emplois depuis plus d’une
vingtaine d’années, il est pertinent de la considérer dans le cadre de notre réflexion
puisqu’elle participe et va participer au confinement de ces groupes de femmes vers ces
emplois au plus bas de la hiérarchie du système de soins et de santé. Plus encore, elle rend
compte d’un ajustement des politiques migratoires à ce secteur du marché du travail par
lequel les processus d’embauche et de formation des emplois au plus bas de la hiérarchie du
système de soins et de santé s’emboitent de plus en plus, de manière systémique, à des
politiques migratoires, qui sont par ailleurs fortement critiquées pour leur nature coercitive.
3. Les préposées aux bénéficiaires et les auxiliaires familiales à domicile dans le cadre
de la division internationale du travail « reproductif ».
Avant de conclure, nous proposons de situer ces divisions du travail qui traversent le secteur
de soins et de santé au Québec à la lumière du cadre conceptuel développé dans la première
section de ce travail. Notre objectif est de présenter une réflexion théorique permettant
d’appréhender les processus qui participent à moduler cette organisation hiérarchique du
travail et qui poussent les femmes racisées et/ou immigrantes vers les emplois au plus bas de
la hiérarchie de ce secteur d’emplois.
Tout d’abord, les travaux de Glenn (2009 [1992]) sont utiles pour situer ces deux cas de
figure dans le cadre des logiques de transferts des tâches les plus lourdes, sales et moins
valorisées, des femmes plus privilégiées vers des groupes de femmes moins privilégiées en
fonction de leur appartenance ethnique, de classe et de leur statut de citoyenneté. Dans le
contexte du système de soins et de santé québécois, cette logique de transfert du « dirty
work », qui caractérise la « division raciale du travail reproductif », est amplifiée par les
dynamiques de privatisation des services en cours dans ce secteur à travers lesquelles les
agences de placement semblent jouer un rôle de plus en plus structurant dans l’organisation
raciale du travail de soin (Boivin, 2007; Cognet, 2010). Comme les études auxquelles nous
21

Les trois autres professions sont : Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées ; Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires ; Aides familiaux
résidents/aides familiales résidentes.
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nous sommes référées l’ont démontré, les femmes racisées et/ou non privilégiées occupent
de manière disproportionnée les emplois les moins rémunérés et valorisés du système de
soins et de santé au Québec, et ce, tout particulièrement dans le secteur privé. Dans le
contexte actuel marqué par une privatisation des soins de santé et des soins pour personnes
âgées sans précédent (Charpentier, 2007; Cognet, 2010; Boivin, 2014; Lavoie et al. 2014),
nous voulons souligner l’importance de saisir le secteur privé, composé d’une diversité
d’acteurs et d’actrices, comme participant à cette logique de transfert du « dirty work » et
donc à la « division raciale du travail reproductif » dans le secteur de santé et des services
sociaux au Québec.
Les travaux de Glenn nous permettent également de saisir cette organisation raciale du
travail de soin et de santé comme étant issue d’un rapport de pouvoir structurel entre des
femmes plus privilégiées et des femmes moins privilégiées en fonction des rapports de race
et de classe et de situer ces rapports de pouvoir dans les continuités sociohistoriques des
systèmes esclavagiste et colonial. Le travail « reproductif », dont le travail de soin et de santé
fait partie, est organisé selon une logique de division raciale du travail qui, dans une
perspective systémique, permet aux femmes blanches d’élever leurs conditions de vie et aux
hommes blancs de conserver leurs privilèges dans le cadre de la division sexuelle du travail
(Glenn, 2009 [1992]). Glenn explique qu’« affirmer que la race et le genre sont des construits
relationnels implique donc que les expériences des femmes blanches et des femmes de
couleur ne sont pas uniquement différentes, mais sont liées de façon systématique » (Glenn,
2009 [1992]: 60).
Les changements apportés au PAFR que nous avons abordés nous invitent ensuite à situer
ces figures d’emplois dans le cadre du modèle d’analyse proposé Parrenas (2000; 2012) sur la
« division internationale du travail reproductif » afin de mettre en évidence que la société
québécoise retire des bénéfices de cette mise au travail « reproductif » des femmes
immigrantes et/ou racisées et de les juxtaposer aux coûts engendrés pour ces femmes et les
pays dont elles sont originaires.
De l’autre côté, l’analyse en termes de consubstantialité et coextentivité des rapports
sociaux permet de considérer cette organisation du travail « reproductif » non seulement en
termes de rapports sociaux entre femmes privilégiées et femmes moins privilégiées, mais
comme bénéficiant simultanément, mais différemment, à d’autres groupes sociaux au
Québec, notamment les hommes blancs. On peut ainsi saisir les configurations de
travailleuses présentées dans le cadre de cet essai à travers leur position différenciée et
particulière par rapport aux différents rapports sociaux (race, genre, classe, etc.). Pour le dire
autrement, ces « nouveaux » rapports entre femmes privilégiées et cette « nouvelle classe
servile » (Kergoat, 2009: 139) mise en évidence par Glenn et Parrenas doivent être replacés
dans le cadre des autres rapports sociaux, notamment les rapports sociaux de sexe où les
hommes, en tant que groupe social, conservent leur position dominante dans la division
sexuelle du travail. Puisqu’en effet, dans tous les cas, les hommes blancs bénéficient du
travail effectué par les femmes blanches et racisées.
Cette perspective permet également de considérer ces différentes divisions du travail
comme étant interreliées et irréductibles les unes aux autres. Les emplois de préposées aux
bénéficiaires et d'auxiliaires familiales à domicile se trouvent au carrefour de ces rapports de
force entre femmes privilégiées et racisées et/ou non privilégiées, rapports qui doivent, si on
suit la logique de notre cadre conceptuel, s’articuler aux rapports de force entre hommes et
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femmes, par lesquels les hommes blancs continuent d’être socialement déchargés du travail
« reproductif ». Chaque rapport social produit et reproduit des groupes séparés et hiérarchisés
entre eux qui entretiennent des rapports de possession-dépossession. Si d’un point vu
analytique, ces rapports sociaux peuvent – et doivent – être dissociés, ils forment nœud et
sont indissociables dans la réalité empirique (Kergoat, 2012). Il ne s’agit donc pas de
gommer ces rapports sociaux, mais de considérer « les intercroisements et les
interpénétrations qui forment "nœud" au sein d’une individualité ou d’un groupe » (Kergoat,
2009 : 120).
Pour terminer, la perspective féministe matérialiste nous semble très utile pour saisir la
place du travail et de la manière dont il est socialement organisé dans la (re)production et
réarticulation des rapports sociaux. Le travail ainsi que les manières dont il est distribué,
organisé et divisé, constituent des enjeux fondamentaux par et à travers lesquels les rapports
sociaux se réactualisent, tant dans leurs dimensions matérielles qu’idéelles. Ainsi, « la prise
en compte de cette activité [le travail] devient alors essentielle pour comprendre
l’organisation de nos sociétés en classes, soit les processus par lesquels se produisent et
reproduisent ou se recomposent des groupes séparés et hiérarchisés » (Galerand et Kergoat,
2013: 48). Les divisions sexuelles, raciales, capitalistes et internationales du travail et leur
articulation sont certes issues des rapports sociaux, mais plus encore, elles constituent des
lieux à travers lesquelles ces derniers se réactualisent.
Conclusion
Pour conclure, nous avons montré dans le cadre de cet essai en quoi le secteur de soins et de
santé au Québec s’inscrit dans ce que Glenn (2009 [1992]) nomme la « division raciale du
travail reproductif » et dans ce que Parrenas (2000; 2012) appelle la « division internationale
du travail reproductif ». En joignant à ces propositions une perspective féministe matérialiste,
nous avons montré que ces réalités doivent être resituées dans le cadre d’une réarticulation
des rapports sociaux à l’œuvre dans l’organisation du travail à travers laquelle se
(re)positionnent actuellement différents groupes sociaux. Comme nous l’avons évoqué dans
l’introduction de ce travail, le rapport Les femmes au travail : tendances 2016 publié par
l’OIT dénonce la persistance des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes sur
le marché du travail à travers le monde. Selon celui-ci, la division sexuelle du travail salarié,
les pratiques discriminatoires sexistes et, surtout, le partage inégal des tâches domestiques et
de soin constituent des causes structurantes de ces rapports inégalitaires (OIT, 2016).
Toutefois, comme nous l’avons montré, d’autres inégalités (race et Nord/Sud) sont, de
manière inextricable, liées à ces inégalités entre hommes et femmes. En faire l’impasse est
problématique, dans la mesure où l’on masque ces nouveaux rapports entre femmes qui se
structurent autour d’une distribution inégale du travail « reproductif ». Comme plusieurs
féministes le dénoncent actuellement (Federici, 2002; Galerand et Kergoat, 2013; Molinier,
2013; Scrinzi, 2013), ces contradictions sont, d’un point de vue politique, dommageables
pour la solidarité des mouvements féministes au niveau international.
De l’autre côté, nous avons également suggéré qu’analyser cette distribution inégale du
travail « reproductif » entre femmes en évacuant les rapports sociaux de sexe est également
problématique. Pour étudier les inégalités qui découlent de cette organisation du travail
« reproductif », nous croyons qu’il est nécessaire d’adopter une perspective intersectionnelle
qui comprend les systèmes d’oppression comme étant irréductibles et se modulant les uns
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aux autres, selon telle configuration ici et maintenant, et qui théorise les catégories sociales
de race, genre et de classe comme étant construites par et à travers des rapports sociaux qui
prennent forme notamment dans les dynamiques sous-jacentes à l’organisation du travail. Le
système de soins et de santé québécois s’inscrit dans ces dynamiques d’organisation raciale
et internationale du travail et participe à la précarisation d’une main-d’œuvre féminine et
racisée. Le contexte actuel marqué par une pénurie de main-d’œuvre dans les emplois de
préposées aux bénéficiaires et d’auxiliaires familiales, un vieillissement de la population
ainsi qu’une privatisation des services de soin et de santé, nous invite donc à réfléchir
collectivement sur ces enjeux qui sont au cœur de la réorganisation actuelle du marché du
travail.
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Résumé
En partant de notre recherche de maîtrise sur les phases d’entrée sur le marché du travail des
jeunes adultes diplômés et diplômées, cet article questionne les rapports contemporains au travail
et à l’emploi et les composantes symboliques qui en découlent. L’hétérogénéité des parcours
professionnels complique les tentatives d’universalité et de représentativité du travail et de
l’emploi. L’arrivée du devenir adulte comme nouvel âge théorique entre la jeunesse et l’âge adulte
pourrait ainsi s’imposer comme une ouverture dans la manière d’aborder les rapports à la vie
professionnelle.
Mots-clés : Insertion professionnelle, Entrée sur le marché du travail, Devenir adulte, Sociologie du
Travail et de l’Emploi, Enquête longitudinale

Introduction
Des études à l’emploi, de la jeunesse à l’âge adulte, les parcours des jeunes adultes traduisent
un contexte contemporain d’incertitude professionnelle. Alors que les parcours
professionnels tendent à se diversifier, les sociologies du travail se heurtent bien souvent à
l’hétérogénéité des profils et des situations. Les recherches dans leur ensemble semblent
souvent dépendantes du cadre, du pays et du système normatif de leur constitution. Il paraît
donc aujourd’hui difficile de trouver un consensus théorique sur une définition du travail et
de l’emploi face à la variété des cadres structurels d’emploi.
Cet article1 cherche non seulement à participer à une meilleure connaissance des parcours
professionnels des jeunes adultes montréalais et montréalaises, mais surtout à apporter un
nouvel éclairage à la littérature des rapports à la vie professionnelle. Nous tenterons ainsi de
comprendre comment le processus d’entrée sur le marché du travail peut être relié aux
représentations de l’âge adulte et, surtout, comment le rapport aux âges peut proposer un
décloisonnement théorique de l’hétérogénéité des parcours professionnels face à laquelle se
heurtent les sociologies du travail. Il tente ainsi de comprendre comment les rapports au

1

Cet article est issu de notre recherche de maîtrise, dirigée par Cécile Van de Velde, et présentée à l’Université
de Montréal à l’été 2017.
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travail et à l’emploi peuvent être agencés aux rapports aux âges de la vie, à travers les discours
des enquêtés et enquêtées.
Une première partie introduira un état des lieux des parcours professionnels des jeunes
adultes au Québec ainsi que l’arrivée théorique du devenir adulte comme nouvel âge de la
vie. Une seconde partie inscrira les rapports au travail et à l’emploi en lien avec la jeunesse
et l’âge adulte. Nous résumerons dans une troisième partie les tendances communes issues
de l’enquête pour retracer les éléments majeurs des quatre phases d’entrée sur le marché que
nous avons établies lors de l’enquête. Finalement nous tenterons de comprendre la manière
dont les parcours professionnels d’entrée sur le marché du travail peuvent être compris à
travers une perspective liée aux âges de la vie, face à la représentation de l’âge adulte.
1. Deux réalités sociologiques des jeunes adultes diplômés et diplômées qui entrent sur
le marché du travail
Si la jeunesse n’est qu’un mot (Bourdieu, 1980), comme nous le détaillerons par la suite,
c’est bien parce qu’elle fait aujourd’hui face à une hétérogénéité des parcours. Au Canada,
les jeunes adultes se retrouvent dans leur ensemble en position de vulnérabilité sur le marché
du travail (Moulin, 2016). Au Québec, entre les effets de la dette étudiante, les taux de
chômages des jeunes, les difficultés d’accès au temps-plein et la durée variable des emplois,
les jeunes adultes diplômés et diplômées (bien que davantage protégées que ceux et celles
qui ne le sont pas) restent touchées par des problèmes économiques, structurels et
institutionnels.
1.1 De l’emploi atypique à l’emploi fixe : le processus d’entrée sur le marché du travail
des jeunes adultes
L’entrée dans le monde du travail invite souvent les jeunes sur la scène des inégalités. Dans
son rapport « Tendances mondiales de l’emploi des jeunes » en 2015, l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) souligne par exemple une hausse de l’emploi à temps partiel
(qu’il soit désiré ou non2), un problème de chômage de longue durée, une pauvreté au travail
ou encore les inégalités sexuées. En 2014, l’Institut de la statistique du Québec publie son
rapport « Regard statistique sur la jeunesse État et évolution de la situation des Québécois
âgés de 15 à 29 ans 1996 à 2012 ». Si celui-ci montre une légère baisse du taux de chômage
des jeunes entre 1996 et 2012, il constate cependant une forte tendance à l’emploi atypique3
(Krahn, 1995) et une diminution de la durée d’emploi des jeunes de 15 à 29 ans.
Au Québec, la démocratisation scolaire (mise en place par le Rapport Parent dès 1963
pour ouvrir l’école au plus grand nombre) s’accompagnera plus tard de frais de scolarité
toujours plus croissants (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007). Le Congrès
du travail du Canada (2016) décrit que « depuis 15 ans, les frais de scolarité ont augmenté en
2

Selon les âges et les sexes notamment, certains auteurs et auteures montrent que le travail à temps partiel peut
être issu d’une démarche volontaire (comme combinaison avec les études pour les jeunes) ou involontaire (choix
personnel, obligations familiales comme le soin donné à ses enfants, maladies ou incapacités par exemple)
(Moulin, 2016 ; Marshall, 2001).
3
L’emploi atypique est défini comme « toute forme de travail indépendant (avec ou sans aide rémunérée),
d’emploi à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) et d’emploi temporaire » (Statistique Canada, 2004 :
7). À titre d’exemple, le travail saisonnier ou le travail occasionnel obtenu par une agence de placement est
considéré comme atypique.
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moyenne à plus de cinq fois le taux d’inflation ». Cette augmentation serait ainsi due à la
réduction du financement fédéral qui se répercute sur les politiques tarifaires des universités.
C’est un des sujets majeurs des grèves étudiantes, notamment celle du Printemps Érable de
2012 où les étudiants et étudiantes ont manifesté massivement contre l’augmentation des
frais de scolarité (Ancelovici et Dupuis-Déri, 2014).
Les étudiants québécois et étudiantes québécoises sont également nombreuses à devoir
combiner les études avec l’emploi atypique. À cet égard, Marc-André Gauthier montre
qu’environ « 42 % des étudiants [et étudiantes] à temps plein de 15 à 24 ans occupent
dorénavant un emploi pendant leurs études. Ce groupe de travailleurs [et travailleuses]
représente près de 7 % de l’ensemble de la main-d’œuvre au Québec » (Id., 2013 : 5). Malgré
la conciliation de ces deux statuts, les taux d’endettement des diplômés et diplômées
continuent eux aussi d’augmenter, si bien qu’en 2010 41 % des titulaires de baccalauréat
devaient minimum 25 000 $ (Congrès du travail du Canada, 2016).
Ainsi invités et invitées sur la scène de l’emploi à la fin de leurs études, les diplômés et
diplômées entrent dans ce qui est communément nommé l’insertion professionnelle. Selon le
sens commun, ce « processus qui permet [...] d’entrer sur le marché du travail dans des
conditions favorables à l’obtention d’un emploi » (Larousse, 2017) fait désormais face à la
multiplicité des parcours d’insertion. En effet, pour le Bureau International du Travail, la
« transition des jeunes sur le marché du travail » (OIT, 2015 : 57) est achevée lorsqu’un
individu « occupe un emploi » (Ibid.) en vertu d’un contrat de douze mois minimum,
« occupe un emploi temporaire satisfaisant » (Ibid.) d’au moins douze mois ou est « établi à
son compte dans des conditions satisfaisantes [...] dont il [et elle] ne souhaite pas changer »
(Ibid.). Pourtant l’ensemble des enquêtes s’accordent sur les difficultés contemporaines à
définir l’insertion professionnelle, tant ce concept a des contours flous et qu’il représente un
ensemble hétérogène.
Les recherches relèvent également qu’il n’est plus pertinent de se représenter un
franchissement rapide : les étudiants et étudiantes travaillent pendant leurs études (et sont
donc déjà quelque peu insérés et insérées) et vivent de plus en plus une alternance entre
période d’activité et d’inactivité professionnelle (Trottier, 2000). La remise en question de
l’insertion professionnelle n’est donc pas liée à un effet structurel du chômage, mais
relèverait plutôt d’un allongement de la période de stabilisation sur le marché du travail.
En réalité, les systèmes normatifs dans lesquels les jeunes adultes évoluent sont « pluriels,
parfois concurrents, parfois successifs, mais restent de fait légitimés et relativement répandus
dans les contextes étudiés » (Longo, Bourdon, Charbonneau, Kornig et Mora, 2013 : 102).
Invitant à déconstruire temporellement cette complexité en séquences, María Eugenia Longo
démontre tout l’intérêt d’un dispositif longitudinal pour observer des indicateurs objectifs de
l’insertion (rattachés aux caractéristiques de l’insertion en termes de statut, de salaire et de
tâches notamment), des indicateurs subjectifs (liés aux influences de ces caractéristiques
objectives sur les parcours) et des évolutions de ces deux dimensions (Longo, 2011).
Si l’ensemble de ces démarches scientifiques invitent à poursuivre les recherches sur
l’insertion professionnelle, c’est parce que cette dernière représente la jonction d’un entredeux, à l’effigie du devenir adulte que nous allons développer plus loin. De nombreux travaux
tentent de déconstruire l’hétérogénéité des parcours d’insertion professionnelle des jeunes
adultes au profit d’une mobilité et d’une variété de parcours (Stroobants, 1993). Il reste que
le concept d’insertion professionnelle, tel qu’il est communément formulé, représente un
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passage définitif vers l’emploi. C’est pourquoi nous préférons l’usage d’entrée sur le marché
du travail pour cette recherche.
1.2 Jeune adulte : un âge en construction
Dès les années 1990, les études françaises et américaines rattachées à la jeunesse participent
grandement à l’inauguration progressive d’une définition d’un entre-deux âges, entre la
jeunesse et l’âge adulte. Olivier Galland est l’un des premiers auteurs à se pencher sur les
variations historiques, sociales et culturelles de la jeunesse, en montrant l’interdépendance
des facteurs entourant les « ambitions sociales encore flottantes » (Galland, 1990 : 538) des
post-adolescents. Ceux-ci se détachent de l’identification liée à l’adolescence grâce à
l’indépendance – de la tutelle familiale principalement –, mais expérimentent encore le
modèle de l’adulte en reportant certains engagements et responsabilités (Galland, 1990). Ses
analyses montrent que les rites d’initiation qui ancraient « une division fondamentale de
l’ordre social » (Bourdieu, 1982 : 58) permettaient, dans les sociétés traditionnelles, de passer
directement de l’enfance à l’âge adulte. Ces rites se sont atténués « puisque le moment où
l'on acquiert le droit à la sexualité, aux indépendances économique et résidentielle, et plus
généralement au statut d'adulte, ne coïncide plus » (Segalen, 2009 : 57), remettant ainsi en
question l’organisation ternaire des âges (Van de Velde, 2015) : jeunesse, âge adulte et âge
de la vieillesse. Si cet entre-deux âges est désormais communément accepté, il reste
unanimement indéfini par l’ensemble des analyses qui apportent pourtant toutes leurs pierres
à l’édifice d’une meilleure compréhension des dynamiques de ce nouvel âge.
L’étude des normes sociales qui se rattachent à la construction des âges atteste également
de la création d’un nouvel âge – et non un prolongement de la jeunesse – nommé le devenir
adulte. Pour tenter de définir ce qui constitue notre objet d’étude, nous pouvons citer les
avancées de Vincenzo Cicchelli sur le concept d’autonomie (Cicchelli, 2001) qu’il utilise
pour éclaircir les mouvements psychiques et sociaux de cette injonction, afin de
« comprendre à la fois le mécanisme de production d’un jeune individualisé et sa
socialisation familiale » (Ibid. : 10). Le concept d’autonomie s’intègre ainsi dans une logique
d’exploration des nouveaux rites de passage qui permettaient autrefois d’attester du passage
de la jeunesse à l’âge adulte. Dans une approche s’intéressant à la subjectivité, Claire Bidart
approfondit la notion de transition temporelle par la décortication biographique des processus
de socialisation. Parce que « la jeunesse ne peut être simplement définie comme une attente
ou un manque d’état adulte » (Bidart, 2006 : 10), il doit être possible de repérer les étapes
successives de « l’état de non-adulte à celui d’adulte » (Bidart, 2005 : 52). L’enquête
longitudinale menée auprès d’une cohorte de jeunes lui a permis de « demander [l’]avis aux
intéressés [et intéressées] » (Ibid.) pour finalement comprendre que les thématiques liées à
l’autonomie et aux responsabilités sont majoritairement présentes dans les rapports à l’âge
adulte, comme un des arguments évolutifs selon « l’accès à l’emploi [qui] fait « avancer »
vers la qualité d’adulte » (Bidart, 2005 : 60), au côté de la vie de couple et/ou du premier
enfant. Nous pouvons donc retrouver ici les anciens fondements du passage de la jeunesse à
l’âge adulte (à travers l’emploi, la mise en couple, l’arrivée du premier enfant et la
décohabitation du foyer familial).
Ces rapports au monde professionnel qu’entretiennent les jeunes adultes sont d’autant plus
pertinents que les processus d’insertion sont très visiblement « réversible[s] et sélectif[s] »
(Longo, 2011 : 5). Cette non-linéarité justifie dans de nombreux travaux l’utilisation du
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dispositif longitudinal que nous allons aborder (Dubar 1994; Hamel, 2003; Bidart, 2006;
Lima, 2007; Trottier, Turcotte et Gauthier, 2007; Bidart et Longo, 2007).
Le devenir adulte comme concept s’avère donc être l’initiative et le résultat de nouvelles
dynamiques individuelles, sociales et sociétales perceptibles dans les parcours. Dans cette
perspective, si la jeunesse n’est qu’un mot (Bourdieu, 1980), combien de définitions
(Gauthier, 2000) ce mot représente-t-il ? Si les réalités sont désormais plurielles,
processuelles et dynamiques, elles s’inscrivent toutes dans une organisation sociale qui tend,
en partie, à les définir. C’est dans cette perspective d’allier les parcours professionnels avec
le devenir adulte que notre recherche tend à approfondir une des réalités des jeunes adultes
d’aujourd’hui à Montréal.
2. Une recherche des rapports au travail et à l’emploi sous le prisme de l’âge adulte
Dans le contexte que nous venons de résumer, face aux enjeux dynamiques des mutations du
monde professionnel et des âges de la vie, notre recherche s’est attelée à comprendre
comment les rapports au monde professionnel (sous l’angle des rapports au travail et à
l’emploi) peuvent être compris conjointement avec la référence à l’âge adulte.
2.1 Les rapports à la vie professionnelle des jeunes adultes en sociologie
L’étude des rapports professionnels se heurte à l’hétérogénéité des parcours et aux différentes
visions liées au travail et à l’emploi (Méda et Davoine, 2008). Concrètement, les enquêtes
contemporaines sur les rapports professionnels tendent à distinguer quatre notions : le rapport
à l’activité, le rapport au travail, le rapport à l’emploi et le rapport au monde professionnel
(Longo et Bourdon, 2016).
Le rapport à l’activité questionne la double valeur absolue-relative du travail en lui-même
et en lien avec les autres sphères de la vie. Le rapport au travail, quant à lui, tend davantage
à hiérarchiser les raisons et les finalités du travail (au Québec, ces rapports s’orientent vers
l’épanouissement et la rétribution). Le rapport au travail se complète souvent par le rapport
à l’emploi, qui analyse les formes concrètes de l’emploi. Il met ainsi en avant des critères
multiples, mais combinés, comme au Québec où les jeunes tendent à accorder de
l’importance aux tâches, à l’ambiance, au salaire, au temps de travail, aux évolutions de
carrières, à la stabilité, à la sécurité et à l’autonomie. Enfin, le rapport au monde professionnel
s’attelle à comprendre les représentations du monde du travail et des emplois offerts par la
société, en termes d’opportunités présentes sur le marché du travail. Les études sur les
Québécois et Québécoises montrent ainsi un regard optimiste-réaliste, se traduisant par des
opportunités sociales, individuelles et plurielles selon le marché, et par des contraintes liées
aux exigences des diplômes et expériences, à la concurrence et à la précarité (Longo et
Bourdon, 2016). Ce champ d’études vaste, complexe et dynamique invite souvent les
chercheurs et chercheuses à mettre en garde contre l’impossible exhaustivité de l’usage
extensif du terme travail (Méda et Davoine, 2008), qui reviendrait à prendre en compte les
multiples échelles d’analyses, des définitions parfois opposées, et des formes normales ou
anormales du travail (comme l’emploi atypique). À titre d’exemple, Dominique Méda se
demande comment « accéder à la réalité de ce que pensent les individus de leur travail ? »
(Méda, 2010 : 122). Cette question rhétorique appelle à complexifier les méthodes et à
« prendre au sérieux l’ensemble des dimensions constitutives du travail » (Méda, 2010 : 138).
À la vue de ces éléments, si notre recherche s’ancre dans une distinction du travail et de
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l’emploi, nous restons ouverts aux autres thématiques de recherche, agrandissant ainsi le
regard vers la combinaison des différentes définitions des rapports à la vie professionnelle
dans son ensemble.
Dans un dernier point, de nouvelles initiatives de recherche ont montré la nécessité
d’adopter une vision évolutive et temporelle des rapports à la vie professionnelle. Sans
évoquer à nouveau les nombreuses enquêtes qui adoptent une posture longitudinale, nous
pouvons nous concentrer ici sur les utilisations du temps pour interpréter la conjonction entre
l’individuel et le sociétal normatif. À travers son étude longitudinale des rapports au temps
en Argentine, María Eugenia Longo (2010) observe un ensemble de temps sociaux dominants
et de temporalités vécues : un rapport calculé au temps (conception programmée du
parcours), un rapport subi (sans maîtrise de l’organisation programmée de l’extérieur), un
rapport suspendu (temps de latence) et un rapport détaché (stratèges et ouverture aux
changements). Toujours dans une dynamique temporelle, María Eugenia Longo et Sylvain
Bourdon (2016) distinguent une configuration des rapports à la vie professionnelle en deux
temps : selon le temps présent (ordre prévu, tel que les loisirs, la sociabilité et les pratiques
culturelles) et le temps futur (ordre projeté, à savoir les horaires, la planification, le travail).
Cette grille d’analyse révèle ainsi un « mode de vie et d’activité juvénile adapté au contexte
de précarisation de l’emploi, mais également une intériorisation de l’injonction à la gestion
individuelle des transitions » (Longo et Bourdon 2016 : 1). Il est ainsi intéressant de constater
que cette grille de lecture permet de redécouvrir, par exemple, le travail de Claude Trottier,
Renée Cloutier et Louise Laforce (1997) sur les représentations que se font les étudiants et
les étudiantes sur l’insertion professionnelle. Alors que certains thèmes se rapprochent de ce
qui peut être recherché dans le court et moyen terme (comme la stabilité en emploi,
l’employabilité individuelle et la participation au marché du travail), d’autres entrent
davantage dans une dynamique plus longue (l’engagement dans le travail et l’intégration
sociale dans le milieu de travail et la profession).
Pour ce qui est de cette recherche, nous définirons le rapport au travail comme ce qui se
raccorde au développement subjectif de l’identité professionnelle et aux formes
d’épanouissement (professionnel ou non) qui s’y rattachent et le rapport à l’emploi comme
ce qui relie dans la pratique un individu à son activité professionnelle et aux modèles de
protection sociale qui en découlent.
2.2 L’enquête longitudinale
Si les parcours professionnels ne peuvent ainsi selon nous être compris qu’à travers une
perspective processuelle et dynamique, le dispositif longitudinal d’enquête impose la
nécessité de considérer le temps comme un des éléments principaux. Nous supposons ainsi
que ces rapports à la vie professionnelle permettraient aux jeunes adultes de progresser dans
des modèles évolutifs et non déterminants, mais toujours balisés par des représentations (du
monde professionnel, de l’entrée sur le marché du travail, de la jeunesse et de l’âge adulte).
L’enquête s’est déroulée par des entrevues semi-directives individuelles et mensuelles de
dix jeunes diplômés et diplômées (ou futurs diplômés et diplômées) de second cycle. Si
l’objectif de cet article se concentre sur le lien entre les rapports à la vie professionnelle et
les âges de la vie, nous ne détaillerons volontairement pas davantage la méthodologie.
Nous pouvons cependant noter qu’à la fin de l’enquête, l’ensemble des entrevues a permis
d’adopter une vision d’ensemble des dix parcours, des éléments spécifiques aux guides
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d’entrevues, des éléments de comparaison à travers les discours d’un même enquêté ou d’une
même enquêtée, mais aussi transversalement dans l’ensemble des verbatims. En suivant le
fil temporel des entrevues dans l’analyse, nous avions donc une vision d’ensemble des
parcours professionnels d’entrée sur le marché du travail organisés transversalement selon
notre distinction de quatre phases temporelles parcourues par l’ensemble des enquêtés et
enquêtées (que nous détaillerons).
Concernant le recrutement des enquêtés et enquêtées, nous avons préféré laisser les
critères de sélection les plus libres possibles : la fin d’un diplôme de maîtrise ou équivalent
à Montréal et ne pas désirer poursuivre ses études au début de l’enquête. Le recrutement s’est
majoritairement exécuté à travers les associations étudiantes. L’échantillon obtenu se
compose exclusivement de Québécois et Québécoises et de Français et Françaises, ce qui
n’était pas prévu dans les critères initiaux. Cette division peut constituer une certaine limite
quant à la représentativité de l’échantillon. Notons également qu’en se concentrant sur
l’aménagement théorique entre rapports à la vie professionnelle et âges de la vie, cet article
ne se concentre pas sur les éléments individuels – tels que l’origine socio-économique – des
enquêtés et des enquêtées.
Tableau 1
Résumé du dispositif d’enquête et des profils des enquêtés et enquêtées

Âge
Prénom
Camille
Constantine
Élisabeth
Gustave
Léopold
Lola
Luc
Marcel
Maria
Romain

Nombre d'entrevues de
Secteur de diplômation mai à décembre
28 Géographie
6
26 Littérature
7
24 Histoire
5
24 Génie civil
6
24 Physique des particules
6
25 Marketing
7
24 Génie mécanique
7
26 Ingénierie financière
7
26 Sociologie
7
23 Génie civil
6
Nombre total d'entrevues :
64

3. Des rapports à la vie professionnelle aux représentations des âges de la vie
L’évolution des rapports au travail et à l’emploi à travers une étude temporelle des parcours
professionnels permet un découpage en phases qui correspond à différentes périodes
(qu’elles soient communes à tous les enquêtés et toutes les enquêtées ou non). Ces phases
constituent des fractions d’un processus, elles sont donc des tendances non précisément
délimitées, qui ne peuvent être isolées en tant que tel – pour comparer à chaque période le
rapport aux âges par exemple. Nous avons ainsi choisi de situer les rapports au travail et à
l’emploi dans une dynamique intégrée au parcours professionnel individuel, pour
comprendre les sources et les enjeux des parcours et des manières d’entrer (ou non) sur le
marché du travail. Selon cette logique, les prochains points de cet article s’attelleront
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principalement à comprendre les éléments communs qui sont ressortis en très forte majorité,
délaissant volontairement la diversité et l’hétérogénéité des profils et des parcours.
3.1 Les quatre phases d’entrée sur le marché du travail de l’enquête
Le matériel d’enquête obtenu a donc été découpé chronologiquement en quatre phases
distinctes, qui constituent le cadre général de l’analyse. Caractérisées par des analyses qui
leur sont propres, ces phases s’articulent autour d’une construction chronologique linéaire
qu’est l’avancée générale dans le temps de l’enquête, au fur et à mesure des mois qui passent
après la diplomation. De cette manière, chaque phase s’inscrit non seulement dans un cadre
temporel, décrit par les temps structurants du marché du travail, mais aussi dans une
dynamique du déroulement ordinaire du temps (c’est-à-dire chronologique, tel que développé
par Claude Dubar (2014)). Il est donc certain que ces phases ne sauraient s’ajuster sans
aménagement à n’importe quel processus d’entrée sur le marché du travail, puisqu’il semble
évident qu’un individu diplômé en juillet et qui cherche un emploi en septembre ne se
représenterait pas les mêmes objectifs que s’il était diplômé depuis le mois de janvier, par
exemple.
3.1.1 La phase de la projection professionnelle
Il faudrait que je fasse un doctorat, une maîtrise c’est pas suffisant [pour être
physicien], et puis c’est pas quelque chose qui me tente nécessairement. [...] C’est
plutôt que je peux pas vraiment dire que j’aime pas ce que je fais, mais je peux
pas dire non plus que j’ai pas envie de faire autre chose. (Léopold, 10 mai)

Construite à travers les vagues d’entrevues de mai et de juin, cette phase met en rapport
l’élaboration du projet professionnel à travers différents modèles d’entrée sur le marché du
travail : l’insertion en emploi, la création par l’entrepreneuriat et l’expérimentation par
diverses expériences professionnelles. Quittant l’université, les enquêtés et enquêtées se
retrouvent donc face à de nouvelles constructions professionnelles qui, à l’effigie de ce qui
est communément appelé insertion professionnelle, pourraient appartenir au nouveau monde
du marché du travail.
La majorité des enquêtés et enquêtées ont ainsi prononcé des avis négatifs sur ce terme.
La rhétorique du « nouveau monde » semble justifiée par la représentation d’une frontière,
d’un « saut, [vers] l'inconnu », vers un endroit où « il y a plus de place, plus de place pour
les jeunes ». Ce monde leur semble également monotone avec des « horaires fixes, [et un ou
une] boss qui est chiant [ou chiante] » et « trop encadré [ou encadrée], tu dois faire ça, et être
un travailleur [ou une travailleuse], alors que par défaut tout le monde travaille ». Les
enquêtés et enquêtées décrivent la difficulté à « [s]'adapter au monde du travail ou...
[l’impossibilité] d’adapter [le monde du travail] à toi ».
D’un autre côté, quelques enquêtés et enquêtées émettent un sentiment positif à l’égard de
ce terme. Nous retrouvons, par exemple, un vocabulaire lié aux opportunités
(professionnelles et personnelles) « parce [qu’elles] t'aide[nt] à sortir de ta zone de confort,
et aspirer à faire des choses que t'aurais pas faites normalement... ». D’autres enquêtés et
enquêtées démontrent le côté utile de ce monde qui organise la place professionnelle de
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chacun et de chacune pour former un ensemble cohérent au sein duquel les « gens se
décrivent souvent par rapport à ce qu'ils [et elles] font, par rapport à leur titre ».
3.1.2 La phase de l’attente
Alors en gros j'ai pas de nouvelles d'emplois, mais du bénévolat. [...] Y'a un
organisme qui m’est jamais revenu. Celui que je voulais vraiment, ils m'ont
finalement répondu après m’avoir rappelé et réécrit pour me dire que finalement
la directrice générale, avec qui j'avais parlé et qui m'avait dit qu'il y avait une
possibilité, elle a démissionné de l'organisme. Donc ils sont en remaniement, et
on m'a dit peut-être à l'automne. Donc bon... On se reparle à l'automne. Bref. J'ai
réécrit à l'autre organisme, toujours pas de réponse. En attendant, je suis allée voir
les offres de bénévolat ponctuel. Et là ce truc-là c'est un jumelage avec des aînés
[et aînées] en risque d'isolation. Qui parlent pas le français, c'est soit le grec,
l'italien ou l'anglais. Donc je me suis inscrite, là ils font une vérification de mon
casier judiciaire. Donc ça serait une rencontre par semaine. C'est nice ! Je suis
contente. (Maria, le 22 juillet 2016).

Cette phase met en valeur l’étirement du temps créé par le ralentissement professionnel
pendant la période estivale. Étant confrontées à une nouvelle temporalité, un nouveau
quotidien différent de celui connu à l’université, les enquêtés et enquêtées ressentent en très
grande majorité un isolement marqué par le manque de soutien et de repères dans ce
« nouveau monde ».
Certains enquêtés et enquêtées qui avaient terminé leur mémoire au début de l’enquête
remarquent le temps long pour arriver à « la bonne période » de recrutement, celle où les
offres d’emploi sont plus nombreuses.
Isolées dans leurs démarches face aux recruteurs, les enquêtés et enquêtées dénoncent le
caractère fondamentalement impersonnel des systèmes de recrutement qui se font en grande
majorité par Internet, où les éventuelles rencontres avec les recruteurs et les recruteuses ne
se font qu’après avoir été préalablement sélectionnés et sélectionnées. Ajoutons également
que la majorité des enquêtés et enquêtées s’inquiètent de leur inexpérience des entrevues
d’embauche et ont peur de ne pas savoir comment ajuster leurs réponses en fonction des
besoins et des critères des recruteurs et recruteuses. Cette question de l’employabilité pousse
une majorité d’enquêtés et d’enquêtées à se représenter leur entrée sur le marché du travail
dans une relation à sens unique, entre un monde du travail qui pourrait offrir, si l’enquêté ou
l’enquêtée est à la hauteur (par ses compétences, son dynamisme ou par ses contacts), une
place préétablie.
3.1.3 La phase de la confrontation au réel
C'est-à-dire que j'ai l'expérience de l'académie, de la jeunesse... Y'a pas d'âge, mais
vers 25-26 ans tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises, parce que je finis...
Je peux décider demain de faire un doctorat ou de faire un boulot, c'est quand
même des choses impactantes dans la vie future. [...]. J'ai l'expérience de 25
années derrière moi qui fait que je suis plus expérimentée qu’avant, je me connais
mieux qu'avant. [...]. Et novice quand même parce qu'il y a tellement de choses
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que je connais pas, la vie de boulot, la vie rangée de plus adulte, la vie de famille
où t'apprends encore plus. (Lola, 9 septembre)

La troisième phase, dédiée aux mois de septembre et d’octobre, marque la fin de l’attente
estivale. Trois enquêtés et enquêtées signent pour des emplois fixes ou des contrats, les
entrepreneurs et entrepreneuses continuent leurs projets en les combinant avec des emplois
secondaires pour rester autonomes financièrement, et la poursuite des études pour compléter
son curriculum vitae commence à être envisagée par certains et certaines. À leur manière, les
enquêtés et enquêtées utilisent différents moyens afin d’éviter de prolonger la période de
l’attente précédemment évoquée.
Cette période où il faut implicitement contrôler son arrivée dans ce monde du travail fait
ressortir des tentatives d’esquive de ce qui est perçu comme une entrée sur le marché du
travail un peu trop longue ou définitive. Cette période s’avère en réalité être davantage une
construction subjective plutôt que professionnelle, puisqu’elle met en confrontation les
parcours des enquêtés et enquêtées avec l’absence de statut d’étudiant ou d’étudiante ou de
travailleur ou de travailleuse.
3.1.4 La phase du choix professionnel
Après professionnellement, j'ai des zones d'incertitude. Vu les conditions
actuelles, c'est mon premier vrai contrat, on m'offre un contrat à durée
indéterminée, mais est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire, est-ce que si je
change ça va pas me faire dire... Peut- être c'est une connerie j'en sais rien. Parce
que c'est pas tout à fait clair quoi. [...]. (Lola, le 11 décembre)

À la fin de notre recherche, les enquêtés et enquêtées sont peu nombreuses à se réorienter
professionnellement. Deux d’entre eux et elles font le choix de poursuivre les études pour
mieux correspondre aux offres d’emploi. Deux autres enquêtées sous contrat se sont vues
proposer des offres dans les entreprises et se demandent si elles doivent accepter. Et les
entrepreneurs, quant à eux, continuent leurs investissements dans leurs projets, un enquêté se
satisfait de son emploi fixe à temps plein et un enquêté en stage a finalement été recruté par
une startup en France pour l’employer comme développeur spécialisé.
En tant que tel, nous ne pouvons affirmer que les parcours sont sujets à des bifurcations,
ce qui sous-entendrait une rupture brutale et nette avec le milieu d’origine. Si certains et
certaines évoluent, la plupart des enquêtés et enquêtées suivent leur « plan de route » et se
réorientent vers le plan professionnel secondaire formulé au début de l’enquête. Il n’y a donc
pas de profondes remises en question des parcours, ni des objectifs personnels et
professionnels, mais plutôt une réorientation vers ce qui était déjà anticipé (un troisième plan
de secours n’a, par exemple, pas été évoqué).
Nous avons pourtant remarqué que les deux plans stratégiques (initial et secondaire) mis
en place pour construire les parcours d’entrée sur le marché du travail répondent à différents
objectifs indépendants. Il ne s’agit alors pas de trouver deux moyens différents pour arriver
au même but, mais plutôt un moyen de se construire en fonction des opportunités qui peuvent
tendre vers un des objectifs.
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3.2 Quand l’entrée sur le marché du travail se combine avec la représentation de l’âge
adulte et de la jeunesse
Si les rapports au travail et à l’emploi sont si importants pour les enquêtés et enquêtées, c’est
parce qu’ils dépassent la simple représentation de la vie professionnelle. À travers leurs
recherches d’activité professionnelle, les enquêtés et enquêtées sont implicitement liées à des
représentations symboliques de l’âge, elles-mêmes rattachées à la représentation individuelle
et collective du statut d’adulte (Bidart, 2005). En d’autres termes, l’activité professionnelle
des enquêtés et enquêtées se rattache également à la représentation de l’âge adulte
qu’entretiennent individuellement les enquêtés et enquêtées. Des éléments liés à l’autonomie
et l’indépendance sont apparus dans les entrevues (pour notamment se sentir libre de réaliser
des objectifs de parcours), tout comme des notions liées aux responsabilités et à la stabilité
(pour pouvoir créer un nouveau foyer par exemple).
Pourtant, alors que les termes liés à l’indépendance et à la responsabilité sont valorisés
(pour se détacher de la dépendance des parents notamment), l’image de l’adulte reste
majoritairement négative pour les enquêtés et enquêtées. Certains et certaines se représentent
en effet cet âge comme une phase presque définitive, qui consiste presque à être « comme
ses parents ». L’image parentale serait donc à la fois un modèle à atteindre, mais aussi à
dépasser : l’image du parent représenterait ainsi pour certains et certaines un individu qui a
« réussi » professionnellement ou personnellement (en fondant une famille par exemple),
mais aussi la personne « vieille » qui n’a plus réellement la possibilité d’accomplir de
nouveaux objectifs vu qu’elle est déjà « ancrée » dans son parcours.
Mais ce qui me fait plus peur, c’est vieillir en général... C’est plus une
appréhension, je sens que la fin de la 20aine approche, après c’est la 30aine... puis
la jeunesse ne reviendra plus... donc tu sens un peu un stress de faire des trucs,
faire des expériences de jeunesse... parce que je vois que le temps passe vite, et
que dans quelques années ça va être derrière moi... (Léopold, 10 mai)

Il est apparu que la manière dont ils et elles entrent dans le marché du travail témoigne de
leurs rapports au travail et à l’emploi – ou plus généralement au monde du travail. Pour la
plupart des enquêtés et enquêtées, accepter ou non un poste signifie symboliquement franchir
le pas dans le monde du travail. Ils et elles mettent alors en avant des représentations qui se
rattachent à : l’épanouissement à travers les tâches, la relation avec les collègues, les valeurs
et l’éthique à défendre, face à la pression de l’employabilité, des qualifications, des
opportunités restreintes et de la peur de « franchir le pas » dans un monde d’adulte
professionnel. Ils et elles jugent ce monde négativement puisqu’il enferme dans un carcan du
travail qui ne développerait pas l’épanouissement professionnel.
Dépassant la sphère du travail et de l’emploi, l’enquête par phase chronologique fait
émerger une pression de l’âge assimilée pour certains enquêtés et certaines enquêtées à une
combinaison d’objectifs professionnels et personnels. Si nous avons ainsi présenté les
parcours à travers une volonté d’autonomie et de détachement face au marché du travail au
profit d’un épanouissement professionnel, ce qui est représenté comme un accomplissement
reste la création d’un foyer combinée à l’épanouissement professionnel4. En d’autres termes,
4

C’est pourquoi l’ensemble des travaux sur le devenir adulte place la formation du couple, l’installation
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la grande majorité des enquêtés et enquêtées construisent et valorisent ce même modèle de
référence de réussite personnelle et professionnelle.
Nous pouvons retrouver un second rapport qui relie le statut d’adulte à un ensemble de
possessions, entendues ici à travers des éléments immatériels, se rattachant en réalité à une
certaine stabilité professionnelle. Cette dernière semble fondamentale à la conservation de
l’indépendance financière et à la responsabilisation des trajectoires. Pour être responsable, il
faudrait dépasser la simple autonomie qui permet de faire face aux aléas du contexte
personnel et arriver à une forme d’aisance financière pour pouvoir s’occuper d’autrui.
Certains enquêtés et enquêtées ont alors exprimé la nécessité, pour se sentir adulte, d’être
capable de simplement « payer les factures ».
Par le rapport à l’âge adulte à travers la fondation d’un foyer familial, certains enquêtés et
certaines enquêtées développent l’image d’un quotidien marqué par une forme de routine
perçue positivement. L’image de l’organisation systématique des semaines semble alors
caractérisée par l’occupation professionnelle pendant les journées de la semaine et par le
développement de la sphère privée les soirs et les fins de semaine.
Oui, mais c'est pas obligatoire, c'est juste moi qui me suis mise comme défi... [...].
C'est juste que, c'est l'affaire de "j'aurais pas de poste, pas de permanence..." tu
sais ça me prends une sécurité d'emploi avant de me lancer. J'aimerais ça avoir
une sécurité d'emploi, accumuler un peu d'argent, et avoir des projets futurs, plutôt
qu'attendre après des diplômes... Ça me tente plus d'attendre. (Elisabeth, 14
décembre)

À la vue de ces éléments, il semble donc que, quels que soient leurs parcours, les enquêtés et
enquêtées sentent l’ambivalence de leur statut de non-étudiant et de non-étudiante sans être
encore professionnel et de post-jeune sans être encore adulte. D’une telle manière, nous avons
construit un modèle typologique fondé sur trois éléments.
D’un côté, ce qui est rattaché à l’apprentissage (en dehors des bancs de l’école, les résultats
montrent la présence d’un esprit d’apprentissage et d’autonomie partagé par la moitié des
enquêtés et enquêtées) est mis en lien avec ce qui correspond à la jeunesse dans le sens où il
en constitue un fondement majeur à travers l’éducation. Au niveau professionnel, cette
tendance représenterait donc davantage notre concept du travail, c’est-à-dire une production
individuelle détachée de toute priorité de rétribution par salaire.
D’un autre côté, nous retrouvons dans les résultats une tendance pour certains et certaines
à chercher plus rapidement que les autres un emploi salarié. Dans cette situation, l’objectif
semble moins rattaché à l’épanouissement professionnel qu’aux possibilités d’ascension
hiérarchique, à une sécurité financière et à une stabilité de l’emploi. Ce pan rejoindrait donc
ceux et celles qui souhaitent volontairement entrer dans le marché du travail et acquérir ce
qui se rattache aux représentations évoquées de l’âge adulte (notamment une stabilité et des
responsabilités).
Entre les deux volets, ce que nous avons appelé stratégie professionnelle et personnelle
représente les orientations de parcours des enquêtés et enquêtées. Ceux-ci et celles-ci, selon
les opportunités, se construiraient en fonction des deux tendances présentées.
résidentielle et le rapport au travail au centre de leurs analyses.
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Figure 1
Typologie du devenir adulte face à l’entrée sur le marché du travail

Conclusion
Au-delà des conclusions de la recherche qui renseignent sur certaines réalités des parcours
professionnels d’entrée sur le marché du travail des jeunes adultes à Montréal, cette enquête
propose de rattacher les rapports au travail et à l’emploi avec les rapports aux âges –
particulièrement l’âge adulte.
Il semble premièrement qu’une distinction entre les rapports au travail et à l’emploi tel
que nous les avons préalablement définis s’opère et se ressent dans les discours des enquêtés
et enquêtées. Ainsi, si ces termes mériteraient sans doute une réflexion profonde sur leurs
origines, leurs sens et les représentations qu’ils engendrent, nous nous devons de confirmer
que le champ du travail reste hétérogène. À ce titre, une étude approfondie, avec un
échantillon plus conséquent et davantage représentatif des jeunes adultes montréalais et
montréalaises, serait particulièrement pertinente.
Dans un second point, notre volonté théorique d’allier les parcours professionnels aux
représentations des âges de la vie peut ainsi révéler une nouvelle dimension liée au
développement des parcours. Il semble en effet qu’aucune enquête ne met en lien ces deux
champs de manière directe dans la revue de littérature effectuée. Cette étude nous permet
ainsi de conclure que cette perspective reste à développer pour qui voudrait mieux
comprendre les parcours professionnels des jeunes adultes.
Enfin, nous nous devons également de mentionner que le terme « insertion
professionnelle » ne semble bel et bien pas adapté aux résultats de l’enquête. Concernant les
représentations rattachées à l’emploi, notre enquête a démontré la nécessité de déconstruire
l’entrée sur le marché du travail en phases, confirmant donc l’idée selon laquelle l’insertion
professionnelle serait davantage un processus plutôt qu’un franchissement normé, une
adhésion ou une étape franche et délimitée. Dans cette perspective, nous avons privilégié
l’utilisation d’entrée sur le marché du travail à l’insertion professionnelle. Le terme insertion
professionnelle ne correspond également pas à notre définition du travail puisque, nous
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l’avons vu, les enquêtés et enquêtées qui valorisent l’apprentissage en dépit d’une garantie
de stabilité économique (en repoussant donc un contrat ou un poste pour démarrer une startup
par exemple) ne se considèrent pas en voie d’insertion. En ce sens, il semble clair que
l’insertion professionnelle en tant que trajectoire linéaire et stable vers l’emploi fixe ne définit
pas l’hétérogénéité des parcours professionnels des jeunes adultes.
Pour aller plus loin
Il convient ici de préciser quelques éléments concernant les limites de notre recherche.
Premièrement, si nous avons présenté les résultats à travers les quatre phases, nous nous
devons de rajouter que leurs délimitations (que nous avons volontairement attribuées à des
mois de l’enquête) n’avaient d’analysable que les événements de parcours qui les
traversaient. D’une telle manière, selon le moment des entrevues qui ont été réalisées avec
chacun et chacune, nous ne pouvons pas préciser davantage les limites temporelles de ces
phases. Nous pensons cependant que celles-ci restent avant tout des tendances qui, sans
prétendre à l’universalité, ne cherchent qu’à éclairer – de manière non représentative – les
étapes du processus d’entrée sur le marché du travail à travers une actualisation des rapports
au travail et à l’emploi des jeunes adultes diplômés et diplômées à Montréal. Il aurait
également été intéressant de dépasser les limites de cette recherche, et particulièrement les
variations en termes d’origines géographiques et culturelles, étant donné que la moitié de
l’échantillon est composée de ressortissants d’origine française.
Les données que nous avons recueillies permettent néanmoins de concevoir un ensemble
général qui, toujours dans une dynamique chronologique, pourrait se coordonner sur
plusieurs niveaux. À travers un regard purement individuel et identitaire, l’enchaînement de
ces phases pourrait influencer et être construit en retour autour des dynamiques liées à
l’estime de soi, à la motivation, à la présentation de soi et à la construction de l’image de soi
par rapport aux autres. Dans une perspective davantage économique et professionnelle, une
étude approfondie sur l’articulation de ces phases pourrait s’avérer intéressante dans une
analyse des réseaux (et surtout de l’utilisation de ces derniers) et des ressources possédées
par les enquêtés et enquêtées.
Deuxièmement, nous devons admettre que notre recherche nécessiterait une étude plus
approfondie des concepts de travail et d’emploi qui restent un angle théorique d’approche
des rapports au monde professionnel. Si notre objectif est celui de présenter une ouverture de
ces concepts avec une analyse des âges de la vie, certaines modalités de ces rapports seraient
intéressantes à développer. Alors que nous avons constaté un lien avec les rapports aux âges
au fil de l’enquête, nous n’avons pas cherché à analyser précisément les modalités de ces
constructions en fonction de leurs évolutions dans ce temps jugé trop court, mais aussi (et
peut-être surtout) en fonction des profils et secteurs de diplomation des enquêtés et enquêtées.
Nous pensons finalement que cette enquête peut être également perçue comme une
invitation à complexifier les méthodes et agencer les objets théoriques pour participer au
renouvellement des connaissances des parcours professionnels des jeunes adultes
contemporains et contemporaines.
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