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Une excursion avec les copines  Trouver un équilibre  Oublier les jugements   Tricoter ou crocheter  Participer à Vie Féminine
pour moi, prendre le temps, c’est... Écouter le  bruit des vagues  Aller danser  Poser mon bagage  Penser un peu à moi

En France, près des deux tiers des 
enfants de moins de trois ans sont 
gardés par leurs parents… autant dire 
par leurs mères ou leurs grand-mères. 
Il est vrai que, dans ce pays comme 
ailleurs en Europe, obtenir une place 
en crèche est difficile. Et il y a pé-
nurie d’assistantes maternelles1. En 
outre, les horaires de travail ne sont 
pas adaptés à la parentalité : c’est 
la croix et la bannière pour pouvoir 
aller chercher ses enfants à 18 ou 19 
heures. Du coup, ce sont – comme 
toujours – les femmes qui jonglent…
Aussi, dans certaines familles pari-
siennes aisées, les femmes ne sont 
plus prêtes à sacrifier leur carrière 
pour élever leurs enfants. Certaines 

décident alors d’employer une nou-
nou à domicile. Avec son enquête au-
près d’une quinzaine de ces familles, 
Caroline Ibos montre qu’il est crucial, 
pour concilier paix des ménages (il 
n’est jamais question de demander 
à l’homme de s’impliquer plus), vie 
active et vie familiale, d’instaurer une 
relation de domination avec cette 
femme, le plus souvent immigrée, 
à qui il est demandé de faire office 
d’employée de maison. Il faut dire 
que ni la pénurie de modes de garde 
ni le refus des hommes de s’impliquer 
davantage ne suffisent à expliquer 
le choix d’une nounou à domicile. Il 
s’agit aussi, pour les “employeuses”, 
de la solution la plus pratique et la 

Le temps des nounous
Dans son enquête intitulée Qui gardera nos enfants�?, Caroline Ibos décortique la relation entre 
l’employeuse (la mère) et la garde d’enfants à domicile (la nounou). Une relation dont les hommes 
sont quasi exclus�: ils ne sont là qu’au moment de l’embauche puis en cas de rupture, de problème 
administratif ou financier à régler. Avec sa recherche, la sociologue française porte un regard 
original sur cette situation où des femmes blanches aisées “sous-traitent” une partie du temps 
consacré aux enfants – voire au ménage – à des femmes noires précarisées.
Sandrine Goldschmidt

“Au lieu d’être remerciées 
pour le temps qu’elles font 
gagner à leur employeuse 
et pour le fait qu’elles 
élèvent ses enfants, les 
nounous sont victimes du 
mépris social.”

moins coûteuse, précise la socio-
logue. Avec les réductions d’impôts 
accordées par le gouvernement et 
en partageant une nounou pour 
deux familles, elles peuvent faire 
garder deux enfants pour moins de 
600 euros par mois. En plus, elles 
demandent souvent à leur nounou 
d’être aussi femme de ménage. 

Un rapport de domination
Les employeurs et employeuses se 
posent très peu de questions sur les 
conditions de travail qu’ils et elles 
proposent, mais beaucoup sur les 
qualités de la nounou. Dans le cha-
pitre où elle décrit une séance de 
recrutement, Caroline Ibos montre 
que peu de parents réclament des 
références ou s’assurent que la nou-
nou a des papiers. Ce qui lui est 
demandé, c’est d’être aimante, pru-
dente et discrète. En gros, qu’elle 
fasse tout comme une maman, mais 
n’en occupe pas la place. Il ne faut CC
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