
 

Dans l’ombre des rapports sociaux,              
les pourvoyeuses du care protestent 

Introduction 

Aurélie Damamme, Caroline Ibos et Efthymia Makridou  

Bien avant la crise sanitaire, mais de manière plus perceptible 
depuis que le covid-19 a révélé la vulnérabilité comme condi-
tion partagée, le care est au centre de discours, d’attitudes et de 
politiques paradoxales : le soin du monde commun est à la fois 
reconnu comme essentiel et sous-estimé. D’un côté, l’éthique 
du soin, l’attention à autrui et le maintien des relations et des 
attachements auront été, pendant cette séquence, valorisés 
comme l’une des dimensions de la citoyenneté (Bahn et al. 
2020 ; Nurock et Parizeau 2022). D’un autre côté, les 
travailleurs et les travailleuses du care, ce « prolétariat de 
service »1 dont les corps ont été les premiers exposés, se sont 
vuꞏes, dans l’immédiat « monde d’après », excluꞏes des 
rétributions matérielles et symboliques. Ainsi pendant la 
pandémie, en France mais aussi ailleurs, les personnes qui ont 
le plus pourvu au soin d’autrui, qui y ont été contraintes ou 
assignées, et qui ont pris cette mission d’intérêt général au 
sérieux, sont aussi celles qui, appartenant aux groupes sociaux 
les plus exposés et les plus stigmatisés, ont souvent été les 
                                                           
1 L’expression est le titre de la thèse de doctorat de l’historienne Margot Béal 
(2016). 
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moins protégées (Acciari et al. 2021 ; Ibos 2021a ; Bajos et al. 
2020). C’est aussi celles dont les griefs et les revendications 
semblent particulièrement inaudibles. 

Cette marginalisation du care, inscrite dans des rapports 
sociaux enchevêtrés de sexe, de race et de classe, a déjà fait 
l’objet de travaux féministes ancrés dans des disciplines variées 
(philosophie, sociologie, psychologie, histoire, économie). Leur 
critique de la division sexuelle, raciale et classiste du travail, 
ainsi que des dichotomies binaires entre public et privé, 
rationnel et émotionnel, travail productif et domestique ont 
contribué, non seulement à rendre visibles les mécanismes de la 
dévalorisation morale et sociale du care, mais aussi à démontrer 
la centralité de celui-ci dans les débats sur l’émancipation et la 
démocratie (Tronto 2013 ; Garrau et Le Goff 2010). 

Le découpage des rapports de care en catégories étanches, 
qu’il s’agisse des catégories d’action publique (« aidants 
naturels » versus « personnes dépendantes »), des catégories de 
l’intervention médicale (qui marginalisent le soin non médical) 
ou même des catégories de la philosophie (« soi-même » versus 
« autrui »), contribue ainsi à fragmenter ses enjeux sociaux et 
politiques, ce qui entretient son invisibilisation et sa 
dévalorisation (Duffy 2011 ; Molinier 2020 ; Paperman 2013 ; 
Tronto 2013 ; Makridou 2014). De récents travaux sur la 
division internationale du travail de care témoignent d’une 
sous-estimation systématique, voire d’un effacement total des 
besoins des personnes rendues vulnérables pas les inégalités 
politiques et sociales, qu’elles soient vues comme 
récipiendaires, comme pourvoyeuses ou qu’elles soient exclues 
des circuits du soin (Araujo Guimares et al. 2016 ; Glenn 2009 
et 2010 ; Damamme, Hirata et Molinier 2017 ; Molinier 2020 
[2013] ; Spade 2020). 

La façon dont la division du travail et des responsabilités de 
care est traversée par des rapports sociaux intersectionnels 
devient donc de plus en plus solidement documentée. Aussi, 
dans ce dossier des Cahiers du genre, avons-nous souhaité 
mettre l’accent sur ce qui en reste souvent un angle mort : les 
formes de résistance qui se déploient dans les relations de care, 
les enjeux conflictuels que celles-ci mettent au jour ainsi que 
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leur dimension collective et leurs possibilités contestataires. En 
d’autres termes, notre choix est de saisir les personnes et les 
collectifs non seulement comme des victimes de domination, 
d’oppression et d’exploitation, mais également comme des 
sujets capables de s’organiser et de lutter (Galerand et Kergoat 
2008 ; Ibos 2021b) ainsi que de contribuer à une réflexion 
critique sur le care (Hobart et Kneese 2020). Le fait que les 
protestations des pourvoyeurꞏeuses du care soient tues, que 
leurs voix, lorsqu’elles s’expriment, soient perçues avec 
condescendance, contribue aux mécanismes systémiques de la 
marginalisation économique et sociale du care.  

Rendre visibles et analyser les capacités d’organisation des 
travailleuses et travailleurs du care, leurs résistances subjectives 
comme collectives mais aussi les difficultés et obstacles qu’iels 
rencontrent pour les articuler : ces enjeux restent sous-explorés 
par la recherche française. Permettant de collecter des données 
passées sous silence, une telle perspective remet pourtant en 
cause les préjugés d’isolement, de passivité, de résignation ou 
de ressentiment pesant sur les subalternes du soin, autant 
qu’elle interroge la spécificité d’actions qui se déploient dans 
les coulisses de la domination. Ce dossier propose donc de 
réfléchir aux différents défis, méthodologiques, théoriques et 
empiriques qui surgissent d’une focalisation sur les résistances 
dans le travail et dans les relations de care. 

Révéler les résistances des subalternes du care  

Dans les situations de care, qu’elles soient urgentes ou 
ordinaires, les relations entre récipiendaires, pourvoyeurꞏeuses 
et pouvoirs publics se caractérisent par l’asymétrie (Paperman 
2005). Lorsque ces relations suscitent des conflits, ceux-ci sont 
souvent naturalisés, réduits à des réactions émotionnelles ou 
psychologiques, à moins qu’ils ne soient dévalorisés socia-
lement, assimilés à des rébellions spontanées, ou encore 
récupérés et vidés de leur potentiel subversif par des 
organisations institutionnalisées. Saisir les résistances et les 
conflictualités dans le travail ou dans les situations de care 
nécessite des renversements épistémologiques (il s’agit bien de 
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changer de point de vue) qui permettent de réinterroger 
certaines catégories analytiques du pouvoir. 

Le renversement épistémologique du care suppose d’adopter 
le point de vue éthique des personnes impliquées dans les 
activités du soin ordinaire en soutien aux vies, aux corps, aux 
environnements. Si ces pourvoyeurꞏeuses du care résistent, 
c’est d’abord contre les forces sociales, souvent hégémoniques, 
qui, de leur point de vue, entravent les processus de soin 
nécessaires à la vie. Par exemple, lors du drame nucléaire de 
Fukushima, au Japon en 2011, les mères qui se sont mobilisées 
pour obtenir un soutien des pouvoirs publics japonais afin de 
mesurer les taux de radioactivité des populations exposées aux 
rejets radioactifs de la centrale se sont d’abord heurtées au 
mépris des pouvoirs publics. La difficulté à indexer leurs 
revendications sur des mouvements sociaux formalisés, et plus 
encore les divisions des mouvements féministes autour de la 
place des mères dans la société japonaise, ont empêché la 
reconnaissance de leurs demandes au-delà des premiers élans de 
solidarité à leur égard (Gonon 2015). La situation japonaise a 
résonné avec la catastrophe états-unienne de 2005 : après 
l’ouragan Katrina, les voix citoyennes qui s’élevaient 
localement pour critiquer la moindre attention apportée à 
certaines catégories de la population – telles que les personnes 
ayant des troubles psychiques oubliées dans les établissements 
psychiatriques – avaient été largement étouffées par une lecture 
centrée sur l’urgence de l’aide apportée par l’État. Les res-
sources collectives déployées par les habitantꞏes concernéeꞏes, 
au plus près du terrain et à hauteur de leur monde proche, ont 
été minorées quand l’action publique, coûteuse et sélective, a 
été héroïsée (Lovell 2015). 

Dans la vie ordinaire, les résistances des pourvoyeurꞏeuses 
du care semblent échapper à celles et ceux, acteurs sociaux, 
institutionnels mais aussi expertꞏes ou scientifiques qui préci-
sément résistent à reconnaître leurs compétences pour définir 
les situations. D’abord, ces résistances sont supposées 
improbables dans le cadre de relations de travail très 
personnalisées et a fortiori pour les groupes économiquement et 
socialement précaires dont les besoins de care semblent peu 
légitimes. En outre, on attribue généralement à ces groupes un 
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pouvoir d’agir plus faible : par exemple, la constitution récente 
en France d’un syndicat d’auxiliaires parentales a, dans un 
premier temps, été traitée avec condescendance par les acteurs 
de la branche. Et lorsqu’on leur reconnaît des capacités 
d’action, leurs objectifs restent souvent moralement et 
politiquement disqualifiés, assimilés à des enjeux « commu-
nautaires » ou à des sentiments négatifs tels que la vengeance 
ou l’agressivité (Ibos 2021b). En conséquence, le rapport de 
subordination sociale est redoublé d’un rapport d’invisibi-
lisation épistémique : discréditant par avance les possibilités 
d’action, la double présomption de passivité et d’agressivité les 
exclut du champ de l’analyse.  

De manière urgente pour les groupes ou les peuples survivant 
aux catastrophes (environnementales, politiques, sanitaires...), 
pour celles et ceux qui ont tout perdu mais aussi pour les 
groupes chroniquement abandonnés par les pouvoirs publics, 
faire entendre leurs revendications de soin reste donc une 
question centrale. Ainsi, en écho avec d’autres travaux 
féministes critiques ou encore relevant d’épistémologies alter-
natives (comme les subaltern studies ou les disability studies), 
cette question des résistances et des interpellations invite à 
redéfinir les notions de pouvoir, de capacité d’action, de force, 
d’endurance et d’assistance.  

Un exemple de ce type de redéfinition se trouve dans des 
travaux de féministes noires comme ceux de bell hooks qui 
reprend les mots de la romancière Elizabeth Janeway (1981), 
pour qualifier l’un des pouvoirs les plus importants attribués 
aux faibles : « le refus d’accepter la définition de soi imposée 
par les puissants ». bell hooks définit comme « acte de 
résistance et de force » cet exercice consistant à « réfuter les 
définitions de leurs réalités établies par les puissants » et 
propose plutôt de s’appuyer sur la force des femmes noires 
comme vecteur d’émancipation (hooks 2017[1984], p. 186-
187). Ces tentatives pour récupérer le récit de soi résonnent de 
manière inattendue avec les critiques adressées au patriarcat par 
Carol Gilligan. Régulièrement accusée par les féministes 
intersectionnelles d’essentialiser le care à partir de la situation 
des femmes blanches des classes moyennes (Hankivsky 
2014), Gilligan souligne elle aussi que la domination masculine 
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impose des récits hégémoniques, parmi lesquels celui d’une 
lecture du care comme sacrifice de soi empêchant toute 
rébellion (Gilligan 2008). Parallèlement, Jenny Morris, autrice 
féministe des études critiques du handicap (disability studies), 
interroge la mythologie des femmes handicapées faibles et 
impuissantes qui empêche de les reconnaître comme des 
citoyennes à part entière : selon elle, il convient au contraire de 
rendre justice à leur force, notamment en abandonnant les 
présupposés dominants à leur égard (Morris 2001).  

La pandémie a montré plusieurs exemples de la dépossession 
d’agir des personnes assignées à la vulnérabilité par les 
pouvoirs publics. Les critiques des pratiques de tri des malades 
pendant la première vague du coronavirus, formulées dès avril 
2020 par le collectif Handicaps, rejoignent ainsi d’autres 
travaux nationaux et internationaux (Fillion 2020) qui 
témoignent du rejet des discours misérabilistes à l’égard des 
personnes handicapées (mais aussi obèses ou très âgées). En 
pleine crise sanitaire, cette attribution d’une condition première 
– et exceptionnelle – de vulnérabilité pouvait se retourner 
contre elles de multiples manières : non prioritaires dans l’accès 
aux urgences (car considérées statistiquement moins aptes à 
récupérer que d’autres patients « moins » vulnérables), elles 
pouvaient en outre subir une privation de liberté. Leur maintien 
dans les murs des établissements médico-sociaux, plusieurs 
mois après la fin du premier confinement, au motif de leur 
protection et sans qu’elles soient consultées atteste de cette 
dépossession de l’agir. 

Du côté des femmes, que les discours entrelacés du droit, de 
l’action publique, de la culture dοminante continuent 
d’envisager comme des pourvoyeuses de care, la surexploi-
tation qui les vise à ce titre s’inscrit dans différents rapports de 
domination, articulant le genre, la classe, la race mais aussi la 
capacité physique. Si le rapport de race a longtemps été 
invisibilisé dans les travaux français sur les domestiques et 
autres personnels de service (Moujoud et Falquet 2010), il 
apparaît de manière saillante dans des enquêtes et travaux plus 
récents (Ibos 2012, 2020 ; Le Petitcorps 2013). Pour les femmes 
racisées, l’assignation à la servilité s’inscrit dans des logiques 
de domination coloniale, s’exprime dans des récits 
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postcoloniaux de la soumission et fonctionne comme une 
procédure d’incapacitation, une exclusion de la citoyenneté 
pleine et entière. Le déni de la vulnérabilité des travailleuses est 
une condition de leur maintien dans cette situation 
d’exploitation, comme le rapporte avec force Evelyn Nakano 
Glenn analysant le procès intenté contre ses employeurs par 
Evelyn Coke, pourvoyeuse de care d’origine jamaïcaine (Glenn 
2010). Celle-ci réclamait le paiement de ses heures 
supplémentaires et d’un salaire minimum, soit la 
reconnaissance de droits sociaux qui lui étaient d’autant plus 
nécessaires qu’elle était elle-même deve-nue âgée et handicapée 
à la suite de problèmes de santé chroniques et mal soignés, et 
peinait à assumer le coût de ses soins. Comme la Cour suprême 
des États-Unis l’a statué, la reconnaissance d’un salaire 
minimum pour les pourvoyeuses de care aurait nui au modèle 
social de care actuellement en place, risquant « de mettre des 
millions de personnes en institution », selon les propos de l’un 
des juges (Glenn 2010, p. 128). Cet aveu, à peine voilé, de la 
nécessaire exploitation des unes pour préserver le relatif bien-
être des autres met en lumière la continuité d’assignation au 
care selon les lignes de genre, de classe et de race, non 
seulement aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux 
(Sahraoui, 2019 ; Scrinzi 2013), mais aussi dans le Sud global 
(Debonneville 2019 ; Le Renard 2019).  

Dans le contexte français, l’audace méthodologique autant 
que politique apparaît d’autant plus nécessaire après 
l’expérience de la pandémie qui a vu cohabiter sans peine un 
discours monopolisé par des experts hommes, et un travail au 
plus près des corps, fourni par des femmes ainsi exposées à la 
contamination en chaîne (Blanc et al. 2020). Les lectures socio-
historiques des conditions de domesticité ont permis de 
déconstruire le présupposé de passivité des travailleuses et 
travailleurs du care face à leur situation de subordination 
(Glenn 2009 ; Ibos 2021a). Elles soulignent aujourd’hui les 
possibilités de coalitions de care autour de causes communes, 
que ce soit entre les personnes handicapées et leurs pour-
voyeuses et pourvoyeurs de care, ou autour de situations 
communes d’exclusion du care public (voir ici l’article d’Alice 
Daquin). Une attention particulière aux méthodes reste 
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néanmoins nécessaire car, comme le note avec acuité Sophie 
Bourgault (2015), en écho à certains travaux des subaltern 
studies, s’il est difficile d’entendre la voix des pourvoyeuses et 
pourvoyeurs de care souvent placéꞏes dans des situations de 
marginalisation, il l’est plus encore de réclamer le silence des 
dominantꞏes sans lequel l’expression des personnes dominées 
est inaudible. Dans l’enquête, la réflexivité des chercheurꞏeuses 
– en situation de domination sociale et épistémique – mais aussi 
une réflexion partagée sur la mise en pratique des 
épistémologies du point de vue (Clair 2016) semblent donc 
primordiales pour amorcer des processus de coconstruction des 
savoirs. 

Toujours dans la perspective d’un renouvellement des 
méthodologies, les contributions de ce dossier reposent égale-
ment la question du type et des conditions du recueil des 
données de l’enquête. Car, comme l’ont déjà souligné des 
travaux portant sur la littérature (Laugier 2006 ; Marzi 2022), 
l’éthique du care comme éthique de la résistance se déploie 
dans le registre du récit et de la narration. Dans sa critique des 
dilemmes moraux comme une forme adéquate pour penser 
l’éthique, Carol Gilligan a problématisé la place de la narrativité 
pour formuler la complexité des enjeux du care que seule la 
réinscription dans l’épaisseur vivante des situations sociales et 
affectives permet de saisir (Gilligan 2008 ; Nurock 2010) : 
comment saisir ce travail du care, ce travail qui échappe à l’œil 
nu, ces savoir-faire discrets qui ne se laissent ni aisément 
traduire en recettes (Molinier 2005) ni réduire aux gestes 
stéréotypés d’une compassion attendue (Benelli et Modak 
2010) ? L’enrichissement du champ des études du care par 
l’étude des résistances approfondit ces questions. C’est dans 
l’expérience de l’inconfort moral que surgissent les récits 
complexes d’un care qui résiste, qu’il s’agisse des tensions 
entre souci de soi et attachements ou des contradictions entre 
logiques institutionnelles et besoins urgents des corps et des 
vies. Comment ne pas céder au sacrifice de soi (Gilligan 2008), 
à une pratique du care sans limite, encore largement attendue 
par des normes de genre qui se perpétuent (Banens et al. 
2019) ? Comment s’arracher au carcan des normes sociales 
attendues des pourvoyeuses du care ou au stigmate marquant 
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celles qui refusent de se soumettre à ces normes ? Les 
différentes contributions de ce dossier s’appuient précisément 
sur les récits, sans lisser leur complexité, leur hétérogénéité, les 
contradictions et les incertitudes qui les traversent : c’est aussi 
en racontant les situations que se fixent les limites du suppor-
table et de l’insupportable et que surgissent des leviers pour 
résister. Menées auprès et avec des auxiliaires de vie dans un 
établissement médico-social en France (Fatma Çıngı Kocadost), 
de travailleuses du care dans une association féministe de la 
région lyonnaise (Aurélia Léon), de populations abandonnées 
par les pouvoirs publics dans les quartiers nord de Marseille 
(Alice Daquin) ou de femmes exilées à Beyrouth et travaillant 
comme domestiques (Mira Younes), les enquêtes réunies dans 
ce numéro saisissent les situations de care comme celles d’une 
éthique de l’expérience permettant une requalification politique 
du monde par les subalternes. 

Le travail, champ des luttes de care 

 La question de l’émancipation se trouve au cœur de la 
critique du travail et, plus généralement, des réflexions sur la 
justice sociale (Fraser 2013). Les critiques féministes du travail 
ont profondément influencé les conceptions de l’émancipation 
et des résistances à l’œuvre dans les relations de care (Cukier 
2016 ; Hirata 2021). Par exemple, Evelyn Nakano Glenn 
reprend à son compte un cadre analytique marxiste pour 
rappeler la dimension créative qui doit être attachée au travail 
(Glenn 2009). Ancrée dans une pluralité d’approches 
féministes, la requalification du travail par différentꞏes 
auteurꞏtrices permet de reproblématiser le contenu du travail de 
care, son rapport avec le « sale boulot » mais aussi sa capacité à 
être resignifié comme un emploi ou une activité dotée de sens 
(Galerand et Kergoat 2008). Si le travail du care ne peut être 
seulement envisagé comme une charge dont il faudrait 
impérativement se délester sur plus dominéꞏe que soi, il expose 
cependant à de nombreuses menaces, face auxquelles les 
pourvoyeuses du care tentent souvent d’agir. Pour autant, 
penser, organiser, mettre en actes et, plus encore, faire entendre 
la résistance n’est ni systématique ni évident (Delpierre et 
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Alsheltawy 2021). Si le travail est un lieu de résistance, les 
articles du dossier permettront d’interroger cette notion labile : 
résister, c’est refuser l’adaptation constante et la flexibilité que 
le néolibéralisme réclame ; c’est aussi un processus de 
subjectivation par la rébellion ; c’est encore, dans la perspective 
analytique ouverte par James Scott (2009 [1990]), produire une 
critique de la subordination qui fait vaciller l’équilibre des 
accommodements apparents. 

Ce dossier contribue ainsi à rendre palpable l’éventuel 
« inconfort moral » (Ferrarese 2018, p. 30) mais aussi les 
enjeux de pouvoir qui traversent les protagonistes du care. Il 
rappelle combien la description du travail de care est 
importante pour saisir les délimitations entre care domestique et 
care professionnel, comme l’ont montré des travaux de plus en 
plus nombreux sur la question de l’aide aux personnes en 
situation dite de perte d’autonomie par des proches (Cresson 
2001 ; Damamme et Paperman 2009 ; Banens et al. 2019), 
l’accompagnement du travail au quotidien de personnes âgées 
(Molinier 2020), de jeunes enfants (Ibos 2012) ou de personnes 
fragilisées par leur situation économique, sociale ou juridique 
(Benelli et Modak 2010 ; Gerbier-Aublanc 2021). La néo-
libéralisation des pratiques du care ou le « capitalisme émo-
tionnel », pour reprendre la formule d’Arlie Hochschild (2013), 
favorisent en outre de nouvelles formes d’exploitation du travail 
du care qui se manifestent aussi bien dans les domiciles des 
couples bourgeois parisiens (Ibos 2012 ; Joseph 2017) que dans 
d’autres contextes nationaux où la régulation par le droit est 
encore moins opérante (voir notamment Parrenas 2001 ; 
Drouilleau-Gay 2019 ; Delpierre 2021).  

Les contributions de Fatma Çıngı Kocadost et d’Aurélia 
Léon invitent à réfléchir aux contours mouvants du travail de 
care que l’agentivité des travailleuses ne cesse de redessiner. 
Car le care engage ces dernières doublement : elles sont à la 
fois responsables de la prise en charge des besoins normés par 
l’institution de personnes dont les capacités physiques, 
cognitives et politiques peuvent être différentes, mais aussi de 
l’écoute, de l’attention aux besoins et aux désirs que ces 
personnes expriment (Kittay 2002 ; Garrau et Le Goff 2010). 
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Avec Fatma Çıngı Kocadost, il s’agit tout d’abord de 
reconsidérer la qualification du travail du care accompli par 
des femmes de classes populaires racisées auprès de 
personnes handicapées. L’article analyse en effet les tensions 
autour des conceptions du care dans un établissement 
médico-social pour adultes polyhandicapéꞏes, opposant d’une 
part, les pourvoyeuses, femmes originaires des classes 
populaires racisées travaillant au plus près des personnes 
handicapées pour leur accompagnement quotidien, d’autre 
part, les éducatrices ou les psychologues qui endossent des 
rôles d’animation, de soin médical ou de conseil dans 
l’institution, femmes issues des classes moyennes-
supérieures et identifiées comme « françaises ». Ces tensions 
rejouent des oppositions entre « eux » et « nous », chaque 
position étant indexée à une place dans le processus de care 
défini par Tronto (2009). Ce processus s’inscrit dans des 
rapports sociaux de classe, de sexe et de race selon lesquels 
les tâches les plus nobles sont attribuées aux personnes 
socialement dominantes, tandis que celles issues des groupes 
marginalisés et racialisés sont assignées au sale boulot, au 
plus près des corps. L’article fait apparaître la signification 
centrale que les travailleuses subalternes attribuent au care 
lorsqu’elles répondent aux critiques de leurs supérieures 
hiérarchiques. Les aides médico-psychologiques et autres 
travailleuses du care, qui partagent le quotidien des 
personnes handicapées, revendiquent une pratique du care 
attentionné, proche des désirs et des besoins exprimés, 
opposée à la conception de l’aide et du soin que déploient les 
femmes cadres des classes moyennes qui les managent. Pour 
les premières, cette conception, orientée vers l’horizon d’une 
autonomie en fait inaccessible, serait inadaptée à la situation 
réelle des personnes accompagnées et les mettrait donc en 
difficulté. Dans ce contexte, la résistance des travailleuses du 
care se déploie autour de lignes argumentatives robustes : 
dans une distance prise avec les injonctions liées au discours 
de l’autonomisation, discours qui peut être associé à l’ordre 
scolaire (Darmon 2021), et plus largement dans une critique 
des évolutions de la gestion néolibérale des activités de soin 
(Glenn 2016). La résistance se traduit ainsi par une 
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valorisation plus générale du groupe d’appartenance qui est 
ici requalifié « d’humain » et permet aussi de maintenir le 
sens de son métier et d’assurer un certain souci de soi. 

Le texte de Fatma Çıngı Kocadost rend également compte 
des savoirs expérientiels des personnes aux prises avec les 
activités de care (Molinier 2020 ; Paperman 2013). Leur façon 
d’engager une relation sur un temps long leur permet de 
proposer des activités plus adaptées mais aussi de prendre des 
décisions plus ajustées à des contextes d’incertitude importante 
(Makridou 2014 ; Damamme 2013) : elles revendiquent ainsi 
une place privilégiée dans la relation de care et dans le 
processus de soins, supportant mal que celle-ci leur soit déniée 
et exprimant leur malaise. Si ces critiques ne se traduisent pas 
aisément dans le registre des mobilisations conventionnelles 
(grève, action syndicale), elles redéfinissent leurs missions dans 
l’institution, leurs manières de travailler et de faire bloc face à 
la direction. Le rapport de force est certes en défaveur des 
travailleuses du care, mais la répression que celles-ci subissent 
ne désamorce pas pour autant leurs capacités critiques.  

La contribution d’Aurélia Léon s’attaque au tabou de la 
violence perpétrée par des personnes récipiendaires du care. 
Elle met en lumière les multiples formes de violence – des 
insultes aux agressions sexuelles – générées dans le travail du 
care et le besoin de protection rarement entendu des travail-
leuses. Aurélia Léon analyse ainsi les résistances ordinaires 
d’aides à domicile face aux situations de violence vécues dans 
le travail, à partir de données collectées dans le cadre d’une 
recherche-action initiée par une association féministe de la 
région lyonnaise. Aurélia Léon souligne à la fois la fréquence 
de ces actes violents et la multiplicité des stratégies des 
travailleuses pour y faire face, de l’attitude de vigilance 
permanente à la dénonciation des actes à la direction, en passant 
par le conflit avec le client et les stratégies d’exit. L’article met 
en évidence les obstacles qui s’opposent à la dénonciation de 
ces violences, au niveau pratique comme au niveau théorique, 
les personnes récipiendaires du care restant identifiées 
presqu’exclusivement au prisme de leur vulnérabilité (Vaittinen 
2019). L’autrice souligne également l’importance de prendre en 
compte l’atomisation d’actes de résistance dont la légitimité 
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publique est faible, ainsi que les difficultés à recourir à l’action 
collective dans ces situations, et cela malgré le développement 
de préconisations dans les stratégies de prévention santé. Si le 
débat public se focalise principalement sur la maltraitance des 
personnes âgées dans les institutions de soin, l’article réinscrit 
la violence dans un système de la dépendance où des personnes 
vulnérables sont assignées à la prise en charge d’autres 
personnes vulnérables.  

L’article fait émerger la complexité des liens entre travail et 
responsabilité : aux violences subies par les pourvoyeuses de 
care s’ajoutent souvent leur souci que les personnes dont elles 
s’occupent ne soient pas elles-mêmes victimes de violence de la 
part de leurs proches. Cette omniprésence de l’exposition à la 
vulnérabilité, celle d’autrui ainsi que la leur, sature le travail et 
brouille les perceptions du juste et de l’injuste, du supportable 
et de l’insupportable. Il semble difficile de qualifier les actions 
des unꞏes et des autres d’un seul positionnement, et toujours 
nécessaire de glisser d’un point de vue à l’autre pour 
comprendre des situations dans lesquelles toutes les personnes 
impliquées sont précaires, subordonnées, fragilisées, affectées. 
Les travailleuses du care sont continûment soupçonnées 
d’exercer des violences sur les personnes qu’elles accom-
pagnent, qu’il s’agisse de violence physique ou morale comme 
de violences symboliques, de négligence et d’abandon. Ces 
soupçons sont de nature à décourager leurs résistances et à 
augmenter les marges de leur endurance2. Rarement mise en 
perspective, l’intrication entre les mauvais traitements des 
personnes reconnues comme vulnérables et les risques encourus 
par les professionnelꞏles précariséꞏes permet de rappeler la 
dimension structurelle du care et le partage des responsabilités 
dans son organisation (Diamond 1992 ; Glenn 2016 ; Molinier 
2020 ; Béroud, Nizzoli et Noûs 2021). 

                                                           
2 Auprès d’elle (2021), le documentaire réalisé par Benjamin Durand et la 
sociologue Chiara Giordano à partir de l’enquête que celle-ci a menée dans le 
cadre du projet de recherche « Migrantes irrégulières dans le secteur du care 
aux personnes âgées à Bruxelles », montre avec particulièrement de force 
cette dialectique de la peur des soupçons et de l’endurance aux violences 
émotionnelles dans le travail. 
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Le dénigrement du travail du care, particulièrement celui 
réalisé par des aides à domicile, ne se limite pas aux accusations 
visant la qualité de leur travail. Absorbées dans l’espace 
domestique, les travailleuses peuvent être soupçonnées de 
menacer la famille qui, dans les sociétés patriarcales et néo-
libérales, demeurent l’une des cellules de l’ordre politique. La 
figure de la bonne meurtrière se décline selon les contextes, 
récemment sous les traits de l’auxiliaire parentale contaminée et 
contaminante. L’article de Mira Younes revisite la question du 
stigmate sexuel attaché aux aides à domicile, qui participe au 
contrôle de leur corps et de leur mobilité et perdure à travers le 
temps et l’espace3. Mira Younes montre d’une part la façon 
dont le stigmate sexuel est utilisé afin d’assigner des femmes 
exilées au travail du care, et d’autre part comment celles-ci 
résistent à ce stigmate et, plus largement, à leur exploitation 
dans ce travail. À la différence des aides à domicile du début du 
siècle en Grèce (Chatzaroula 2012) ou encore des jeunes 
femmes de classes populaires dans la Grande-Bretagne des 
années 1980 (Skeggs 2015), la stratégie de respectabilité ne 
semble pas suffisante pour les protéger du dénigrement et des 
conditions de vie et de travail pénibles auxquelles elles doivent 
faire face. Pour l’autrice, le cadre conceptuel de la 
« respectabilité » doit être dépassé car il ne permet pas de 
s’affranchir du stigmate infériorisant et dévalorisant. Le 
jugement moral doit faire place à l’espace sécurisé et politique 
qui est celui de la discussion entre travailleuses leur permettant 
d’exprimer leur point de vue et de définir elles-mêmes, à partir 
de leurs savoirs expérientiels, ce qui est vivable. Dans ce cadre, 
la dichotomie entre la « bonne » et la « mauvaise » conduite, 
entre les femmes « respectables » et les « putes » n’est plus 
opérante : le dépassement des frontières de respectabilité permet 
la création d’un espace discursif et de pratiques de solidarité. 

                                                           
3 Voir Pothiti Chatzaroula (2012) pour la Grèce du début du XXe siècle ; Lena 
Näre (2014) pour l’Italie du début du XXIe siècle ; Eleni Liarou (2015) pour 
l’Angleterre de la fin du XIXe siècle aux années 1960, Constable (1997) pour 
Hong Kong pendant la décennie 1990. 
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Des stratégies de survie à l’action collective : politiser 
le care 

Peu de travaux scientifiques ont analysé à ce jour, dans le 
champ du care, les articulations entre les résistances, collectives 
ou subjectives, et l’action contestataire. Même si des recherches 
récentes, notamment historiques, commencent à combler ce 
vide (Nadasen 2015 ; Ally 2005), l’invisibilisation des luttes est 
d’autant plus efficace que les travailleuses sont subalternes : là 
où les soignantꞏes parviennent à capter l’attention, par exemple 
pendant la pandémie de Covid-19, les pourvoyeurꞏeuses du care 
demeurent effacéꞏes. 

Si les personnes en charge du care semblent souvent en 
marge des mouvements sociaux, plusieurs hypothèses, 
contradictoires, peuvent contribuer à l’expliquer. Outre leur 
éventuel isolement professionnel lorsque le service s’effectue 
dans des relations entre particulierꞏes, elles et ils sont souvent 
socialement précariséꞏes, si bien que l’accès aux organisations 
collectives ou l’action collective peuvent leur sembler 
complexes ou coûteux. Parallèlement, l’importance de leur 
travail pour les destinataires de leurs soins, ou autrement dit 
leur éthique professionnelle, peut les retenir d’avoir recours aux 
modes classiques de la protestation tels que la grève ou 
l’occupation des lieux de travail. Les mobilisations dans le 
champ du care ont donc longtemps semblé improbables 
(Collovald et Mathieu 2009), pourtant des contestations existent 
bel et bien. La grève actuelle dans l’Ephad du groupe Orpea 
s’inscrit ainsi dans une série plus longue de mobilisations : en 
l’absence d’une cartographie précise, on pourra citer les 
résistances des aides à domicile au système de pointage 
téléphonique en France (Avril 2009), le mouvement de grèves 
dans les maisons de retraite au Québec en 2017 pour 
l’augmentation des salaires (Boivin, Vincent et Béroud 
2017) ou encore la grève des aides à domicile en Martinique 
(Odin 2020). Toutes ces actions rendent visibles les conflits du 
travail, les obstacles et les pratiques protestataires particulières 
liées aux services du care tels que l’économie formelle, 
publique ou entrepreneuriale les organise. Si, du travail non 
déclaré au service domestique, un grand nombre de travail-



Aurélie Damamme, Caroline Ibos et Efthymia Makridou  20 

leuses du care échappe à ces formes d’organisation, elles ne 
restent pas pour autant isolées et passives : des travailleuses 
domestiques en Bolivie (Rodriguez Romero et Masson, 2005), 
au Brésil (Acciari 2020) comme en France (Ibos 2020 ; 2021a), 
forment des associations, participent à des syndicats et 
inventent chaque jour les lieux de leurs rencontres hors les murs 
des maisons de leurs employeurs. La figure de la domestique 
racisée est utilisée comme l’exemple par excellence de la 
domination et de l’oppression à l’intersection des rapports 
sociaux de sexe, de classe et de race. Les chemins de l’action 
collective de ces femmes invitent alors à penser les façons de 
transformer les faiblesses en ressources de la contestation (Hill 
Collins et Bilge 2016). 

Cette focalisation permet d’élargir notre horizon de l’action 
collective, puisqu’à partir de leurs mobilisations, les travail-
leuses du care interrogent non seulement les rapports et les 
conditions du travail du care, mais aussi la justice sociale et la 
démocratie dans nos sociétés (Ally 2009). Dans ce cadre, les 
luttes des femmes sans-papiers présentent un intérêt particulier 
puisqu’elles bouleversent les stéréotypes victimisants et 
révèlent la complexité des processus de l’engagement pour les 
plus isolées parmi les isolées. Quelques études, encore rares, sur 
le sujet mettent ainsi en avant le processus genré de la 
mobilisation parmi les immigréꞏes (Campani 2011) ou les sans-
papièrꞏes (Meynaud 2011 ; Le Bars 2014). 

Les carences du care institutionnel, saillantes pendant les 
périodes de crise – économique, sanitaire – ont conduit, dans 
certains cas, à la métamorphose de mouvements sociaux : le 
care n’est pas seulement au centre de leurs revendications, il est 
aussi au cœur de leurs pratiques politiques afin de répondre aux 
besoins de populations délaissés par l’État. Dans ce cadre, les 
mouvements sociaux en Grèce pendant la crise économique 
tiennent une place exemplaire par leur ampleur et leur durée en 
proposant, en même temps, un modèle de care alternatif, fondé 
sur la coopération horizontale des participantꞏes, et sur 
l’opposition à la marchandisation de leurs activités (The Care 
Collective). Hara Kouki et Andreas Chatzidakis (2021) 
soutiennent l’idée que ces mouvements, bien qu’ils ne se disent 
pas explicitement féministes, assument dans leurs pratiques les 
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principes féministes. Plus particulièrement, l’action collective 
se déplace du centre-ville aux quartiers périphériques ; au 
répertoire d’actions symboliques, préétablies et perçues comme 
masculines (manifestations, activisme conflictuel, etc.) est 
préféré un répertoire d’actions contextuelles visant à répondre 
aux besoins spécifiques de la population (banques de nourriture, 
cuisines collectives, soutien scolaire, centres médico-sociaux 
solidaires, etc.) ; le nombre de femmes qui participent augmente 
et en même temps, elles mettent en question la division sexuelle 
des tâches et les hiérarchies en place au sein du mouvement. 

L’article d’Alice Daquin, dans ce numéro, contribue à cette 
discussion par son analyse du mouvement social au sein des 
quartiers populaires de Marseille pendant la crise sanitaire de 
Covid-19. Les similitudes dans la géographie du mouvement, la 
participation des femmes et les pratiques choisies, en réponse 
aux besoins spécifiques de la population, montrent que malgré 
la distance temporelle et spatiale, ces mouvements sociaux 
partagent des logiques communes. Dans le contexte d’un 
abandon par le care institutionnel, Alice Daquin analyse 
l’organisation du soin ordinaire par les populations concernées 
comme un processus de repolitisation par le bas, à la fois 
comme une manière de penser la solidarité à partir d’une 
condition partagée et comme une forme d’interpellation des 
pouvoirs publics. Elle soutient l’idée que le concept de 
« coalitions de care » permet de décrire les enjeux et la 
multitude des acteurs de ce type de mouvements en mettant au 
premier plan la question des formes de politisation du care. Elle 
montre ainsi que si ces mouvements sociaux gagnent en 
visibilité et en légitimité, y compris auprès des habitantꞏes des 
quartiers populaires, c’est précisément du fait de leurs pratiques 
de care. Pourtant, les limites entre l’action collective et la 
philanthropie ne sont pas toujours claires. Ainsi, dans le cadre 
de la philanthropie, « rendre publique l’intimité » semble suivre 
les règles émotionnelles des institutions et fait disparaître la 
voix des bénéficiaires à propos de leurs propres besoins 
(Eliasoph 2009). Dans ces mouvements sociaux, la recon-
naissance de l’interdépendance, les relations sur le long terme, 
ainsi que le soutien à la participation de toutꞏes, en brouillant 
les frontières entre pourvoyeuses et bénéficiaires, permettent 
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néanmoins d’imaginer autrement un care démocratique. Pour 
autant, la substitution de l’auto-organisation à l’action publique 
et aux devoirs de l’État envers les groupes privés des ressources 
du soin élémentaire interroge l’enjeu des luttes par et pour un 
« care des petits espaces » : ces stratégies politiques de la 
survie, à la fois entraînantes et désenchantées dans le contexte 
d’un accroissement violent de toutes les inégalités, pourraient 
acter la disparition définitive du service public et de la solidarité 
comme vecteurs pour penser le care politique (Ibos et 
Sadeghipouya). 

Il semble ainsi important de saisir le déploiement de la 
perspective du care à de nouvelles échelles : ce cadre analytique 
est repris et transformé par une multitude d’initiatives 
citoyennes, rejoignant en cela les vœux d’un care citoyen déjà 
formulé par Tronto (2013) avec une vigueur inédite, comme en 
témoigne la diffusion du Care Manifesto (The Care Collective 
2020) par un collectif de chercheurꞏeuses international et 
pluridisciplinaire. Disséminéꞏes dans les cellules du 
néolibéralisme postcolonial, les pourvoyeurꞏeuses du care ont 
un privilège épistémique pour penser la maintenance des formes 
de vie au plus près des corps et les mécanismes systémiques de 
la domination. Écouter leurs revendications, comprendre avec 
elles et eux leurs luttes et le sens que celles-ci produisent, 
réinscrire ces petites et grandes batailles dans des continuités et 
des discontinuités, les recontextualiser, s’efforcer de ne pas 
essentialiser le travail du care au travers de représentations 
génériques possiblement condescendantes, mais au contraire 
rester attentifꞏves à la pluralité des situations, retenir ces savoirs 
expérientiels dans les analyses et les pratiques de la justice 
sociale sans les enfermer dans le carcan académique : ces pistes 
libèrent un espace de pensée et d’action, où les savoirs ne sont 
pas fixés mais profondément « intranquilles »4, et auquel, nous 
l’espérons, ce dossier contribue. 

                                                           
4 La « connaissance intranquille. Savoirs, discours et croyances » est le titre 
d’un colloque qui s’est tenu à l’université de Montréal les 2 et 3 juin 2022, 
organisé par Catherine Mavrikakis, Simon Harel, Karine Gendron et Marie-
Chantal Fortin et qui interrogeait les enjeux épistémologiques et 
démocratiques du soin. 
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