
Étant exclues de l'univers des choses sérieuses, des affaires publiques, et 

tout spécialement économiques, les femmes sont restées longtemps 

cantonnées dans l'univers domestique et dans les activités associées à la 

reproduction biologique et sociale de la lignée; activités (maternelles 

notamment) qui, même si elles sont apparemment reconnues et parfois 

rituellement célébrées, ne le sont que pour autant qu'elles restent 

subordonnées aux activités de production, seules à recevoir une véritable 

sanction économique et sociale, et ordonnées par rapport aux intérêts 

matériels et symboliques de la lignée, c’est-à-dire des hommes. 

 

Dans la société, la place des femmes est réduite à la conservation de la 

famille, alors que toutes les activités lucratives et fortement valorisées sont 

réservées aux hommes. 

 

C'est ainsi qu'une part très importante du travail domestique qui incombe 

aux femmes a encore aujourd'hui pour fin, dans beaucoup de milieux, de 

maintenir la solidarité et l'intégration de la famille en entretenant les 

relations de parenté et tout le capital social par l'organisation de toute une 

série d'activités sociales - ordinaires, comme les repas où toute la famille 

se retrouve, ou extraordinaires, comme les cérémonies et les fêtes 

(anniversaires, etc.) destinées à célébrer rituellement les liens de parenté et 

à assurer l'entretien des relations sociales et du rayonnement de la famille, 

ou les échanges de cadeaux, de visites, de lettres ou de cartes postales et 

d'appels téléphoniques. 

 

Les femmes sont toujours chargées pour l’essentiel de la bonne marche de 

la famille, et de ses relations avec l’extérieur. 

 

Ce travail domestique reste pour l'essentiel inaperçu, ou mal vu (avec, par 

exemple, la dénonciation rituelle du goût féminin pour le bavardage, au 

téléphone notamment...) et, lorsqu'il s'impose au regard, il est déréalisé par 

le transfert sur le terrain de la spiritualité, de la morale et du sentiment, que 

facilite son caractère non lucratif et « désintéressé ». 

 

Plutôt que de reconnaître la valeur de ce travail, on le cantonne dans le 

domaine du dévouement. 

 

Le fait que le travail domestique de la femme n'a pas d'équivalent en 

argent contribue en effet à le dévaluer, à ses yeux mêmes, comme si ce 



temps sans valeur marchande était sans importance et pouvait être donné 

sans contrepartie, et sans limites, d'abord aux membres de la famille, et 

surtout aux enfants, mais aussi à l'extérieur, pour des tâches bénévoles, à 

l’Église, dans des institutions charitables ou, de plus en plus, dans des 

associations ou des partis. 

 

La femme est priée de travailler toute sa vie au service sa famille et de la 

société sans rémunération, comme si cela ne comptait pas. 

 

Souvent cantonnées dans des activités non rémunérées et peu portées de ce 

fait à penser en termes d’équivalence du travail en argent, les femmes sont, 

beaucoup plus souvent que les hommes, disposées au bénévolat, religieux 

ou caritatif notamment. 

 

Ainsi conditionnées, les femmes s’habituent à travailler gratuitement. 

 

 


