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Une excursion avec les copines  Trouver un équilibre  Oublier les jugements   Tricoter ou crocheter  Participer à Vie Féminine
Écouter le  bruit des vagues  Aller danser  Poser mon bagage  Penser un peu à moi

pas qu’elle se plaigne (sinon, il y a 
vite retour à une relation plus “pro-
cédurière”) ni qu’elle ait de lieu à elle 
dans la maison (elle est confinée aux 
zones d’ombre, n’a pas d’endroit pour 
ranger ses affaires). Le tout sur fond 
de stéréotypes racistes : “Les Afri-
caines sont maternelles mais nulles 
en ménage, les Asiatiques froides 
mais efficaces, les Colombiennes 
sournoises”…
La sociologue s’interroge sur la cons–
cience de ce rapport de domination 
entre l’employeuse et l’employée. Un 
signe ne trompe pas : si la nounou 
sait tout de la famille, l’employeuse, 
elle, ne sait même pas toujours si sa 
nounou a des enfants, s’ils sont en 
France ou au pays, si elle a un loge-
ment… Elle ne veut pas savoir. Pas plus 
qu’elle ne se demande si avec 1.200 
euros par mois pour 50 à 60 heures 
de travail, elle offre un emploi décent. 
“Elles trouvent que leur nounou n’est 
pas si mal lotie”, explique Caroline 
Ibos. Une relation de domination que 
l’employeuse cherche à maintenir en 
la noyant dans ce que la sociologue 
qualifie de “marais du sentiment”. 
Pour la nounou au contraire, il faut 
absolument savoir mettre un mur 
entre le travail et sa vie personnelle, 
comme le dit l’une d’entre elles : “La 
patronne voudrait que ses enfants 
comptent plus que ma chair. Mais ça 
ment. C’est juste le travail.”

Des inégalités en cascade
Caroline Ibos explique aussi comment 
ce temps gagné par des femmes 
occidentales sur le dos de femmes 
migrantes est lié au parcours de ces 
dernières. Elles-mêmes ont souvent, 
dans leur pays d’origine, eu recours à 
des domestiques. Si elles sont venues 
en France, c’est avec l’accord de la 
communauté et pour faire vivre leur 
famille en lui envoyant de l’argent 
tous les mois. Elles ont donc une 
dette envers la famille, “une dette 
sans fin” dit la sociologue.
Mais ces femmes qui, à leur arrivée, 
sont relativement émancipées, sou-
vent sans homme et elles-mêmes 
soutiens financiers, sont maintenues 

�  Dans une quinzaine de familles parisiennes aisées, la sociologue Caroline 
Ibos a étudié les relations qui unissent les mères et les nounous venues 
garder les enfants et, souvent, faire le ménage. 

�  Ces relations de domination trouvent leur source dans les inégalités 
persistantes entre hommes et femmes, mais aussi dans le mépris de 
nos sociétés pour la prise en charge des enfants.

�  Sous l’impulsion de Sylvie Fofana, de nombreuses nounous d’Île-de-
France viennent de poser les bases de leur propre syndicat afin de faire 
valoir leurs droits !
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ici dans une dévalorisation systéma-
tique. Au lieu d’être remerciées pour 
le temps qu’elles font gagner à leur 
employeuse et pour le fait qu’elles 
élèvent ses enfants, elles sont vic-
times du mépris social. On ne leur 
reconnaît que leur courage, et elles 
ne sont pas payées en conséquence. 
Les nounous font ainsi les frais de 
l’inégalité persistante entre hommes 
et femmes, une inégalité qu’elles 
comblent en donnant aux femmes 
blanches et aisées un peu plus de 
temps, sans toucher au temps ni à 
l’argent des hommes… �

1 En France, c’est ainsi qu’on appelle les 
accueillantes d’enfants à domicile.
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