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Résumé  

Ce texte s’intéresse aux stratégies mobilisées par les mères salariées pour concilier 

contraintes professionnelles, travail domestique et éducation des enfants. Inscrite dans une 

approche qualitative, les données sont issues des entretiens semi-directifs individuels menés auprès 

d’un échantillon de trente femmes salariées, mariées et ayant des enfants identifiées à Abidjan et à 

Daloa. Les résultats identifient la gestion à distance de l’espace domestique et familial, la 

formalisation de la mise à distance de l’espace professionnel au profit de l’espace domestique et 

l’offre de volontariat et d’accompagnement des collègues comme trois formes de stratégies 

pratiquées par ces femmes.  

Mots clés : Femme, genre, travail, rôle social, Côte d’Ivoire 

 

Abstract 

This text focuses on the strategies used by salaried mothers to reconcile professional 

constraints, domestic work and child-raising. Included in a qualitative approach, the data come 

from individual semi-structured interviews conducted with a sample of thirty employed women, 

married and with children identified in Abidjan and Daloa. The results identify the remote 

management of the domestic and family space, the formalization of the distance of the professional 

space in favor of the domestic space and the offer of volunteering and support to colleagues as 

three forms of strategies practiced by these women. 
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Introduction   

Dans les imaginaires sociaux en Afrique sub-saharienne, on associe généralement les 

femmes au travail domestique et au travail éducatif sur les enfants. En termes, de distribution de 

rôles, les hommes, contrairement aux femmes, ont moins d’obligations de s’investir dans les 

travaux domestiques et dans le travail éducatif de base des enfants. Les hommes sont socialement 

définis comme les pourvoyeurs de ressources financières des ménages et des familles (N. 

Kpadonou et all, 2007). H. Périvier (2004) souligne également que les tâches domestiques sont 

principalement assumées par les femmes, et qu’aucune avancée majeure ne pourra être faite en 

matière d’égalité des sexes si les pouvoirs publics n’offrent pas des modes de garde de qualité des 

enfants. C. Henchoz (2013) montre que le partage des tâches ménagères au sein du couple est, 

aujourd’hui, un des noyaux durs des inégalités de genre. Pour A. Hajer (2014), les travaux que l’on 

associe à la féminité aujourd’hui sont des rôles historiques qui prennent d’autres formes dans la vie 

actuelle. Une étude sur l’utilisation du temps réalisée en Guinée montre que la durée journalière du 

travail de la femme excède de 27% celle des hommes (RGPH-Guinée, 2003). M. Ferrand (2004) 

associe le volume de travail des femmes dans la sphère familiale aux faibles ressources qu’elles y 

apportent. Quant à A. Adjomagbo (2006), elle note que le faible revenu du mari dans le ménage 

participe aux conflits de rôles liés à l’exercice à la fois d’une activité économique et d’une activité 

familiale. C. Henchoz (2013) montre que la participation de l’homme aux travaux domestiques 

dépend du type de tâches et du contexte dans lequel elles sont reparties et les individus impliqués. 

Il ressort de ces travaux antérieurs que la femme, en Afrique sub-saharienne a une plus forte 

participation dans le domaine des activités domestiques (les tâches ménagères et l’éducation de 

base des enfants). Cette division sociale du travail domestique, induit des rôles sociaux et culturels 

qui sont des rôles historiques auxquels se superpose aujourd’hui le travail salarié A. Adjomagbo, 

(2005), M. Lallement. En Côte d’Ivoire, 43% de la population féminine en âge de travailler à un 

emploi salarié en 2019 contre 24 % en 2003 (OIT, 2019) 

Dans un tel contexte, les femmes sont impliquées à la fois dans l’activité salariale 

généralement située hors du domicile, dans l’activité domestique avec un faisceaux d’obligations 

et d’attentes sociales en rapport avec les tâches domestiques et éducatives sur les enfants. Il est 

significatif de mentionner que le travail ménager et l’activité éducative qui se déroulent dans 

l’espace domestique et familial continuent d’être un pilier essentiel de la définition sociale des 
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qualités féminines. Pour N. Kpadonou (2005), le niveau d’instruction des femmes n’affecte pas 

leurs temps consacrés aux tâches domestiques. 

En d’autres termes, le modèle de femme « légitime » selon les imaginaires sociaux intègre, 

certes de plus en plus le profil de la femme dotée de revenus financiers ou matériels, mais continue 

d’accorder une importance sociale notable aux compétences féminines en matière de gestion, 

d’administration et d’entretien de l’espace domestique.  

Comment la femme ivoirienne s’adapte à ce modèle de femme « légitime » ? Quelles sont 

les stratégies qu’elle mobilise ? 

 

1. Méthodologie 

 

Elle expose brièvement la démarche qui a été mobilisée pour la réalisation de l’étude. Une 

étude documentaire a été réalisée ainsi que l’enquête de terrain sur les stratégies que les femmes 

mobilisent pour concilier les trois activités à savoir le travail salarié, le travail domestique et 

l’éducation de leurs enfants.  

 

1.1. Site et population d’étude 

 

Les données de terrain ont été collectées à Abidjan, la capitale économique de Côte d’Ivoire 

et à Daloa, l’une des villes secondaires. Ces deux villes ont été choisies à cause de la forte présence 

des activités économiques. 

Au total, trente femmes ont été enquêtées. Parmi celles-ci, quinze exercent dans le secteur 

privé et quinze dans le secteur public. Au plan socioprofessionnelle, dix enseignantes (dont cinq 

dans le public et cinq dans le privé) ; dix femmes travaillant dans des entreprises privées et dix 

autres dans le secteur public hors enseignement ont constitué l’échantillon de cette étude. Les 

statuts de femme mariée, mère et salariée ont été les critères de sélection. 
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Tableau 1 : La répartition des enquêtés par domaine d’activité 

 

 

FEMMES 

 

Salariées de la 

fonction publique 

 

Salariées du 

secteur privé 

 

TOTAL 

Enseignantes 5 5 10 

Autres fonction ( secrétaires, transitaires, 

agents de bureau, caissières) 

10 10 20 

TOTAL 15 15 30 

 

1.2.Outils de collecte et d’analyse des données 

 

Les femmes ont été soumises à un guide d’entretien portant sur les pratiques et stratégies 

développées par les femmes (salariées, mères et mariées) pour concilier ces trois rôles. L’entretien 

a tourné autour des questions liées à l’activité économique contraignante (employée), du travail 

domestique et de la fonction éducative sur leurs enfants. Elles concernent les stratégies développées 

par ces femmes pour concilier ces trois rôles cités ci-dessus.  

Dans la perspective qualitative, les données collectées ont été entièrement retranscrites et 

analysées manuellement. L’analyse qui en découle se focalise sur les expériences et surtout sur les 

stratégies développées par ces femmes pour concilier leurs différents rôles. Aussi l’analyse 

privilégie-t-elle les stratégies mobilisées par les mères salariées pour articuler les contraintes 

professionnelles liées à ce statut avec le travail domestique et l’éducation des enfants. De façon 

précise, le texte met en évidence l’influence des réseaux sociaux, des systèmes de représentations 

sociales, des normes sociales qui se reproduisent dans les milieux professionnels et familiaux. Pour 

répondre à cette préoccupation le texte est subdivisé en trois parties. Sur cette base, le découpage 

se fonde sur le fait que les secteurs privé et public de l’emploi moderne présentent des différences 

notables liées à la nature des contraintes au travail ainsi qu’au degré de formalisation des 

procédures de mise au travail.  Le première partie traite du cas des femmes salariées du secteur 

privé compte tenu des contraintes professionnelles prononcées liées aux entreprises privées. La 

deuxième partie est réservée à la situation des femmes exerçant dans le secteur éducatif et la 

troisième partie concerne les femmes exerçant dans le secteur public en général en tant que contexte 

offrant le plus d’autonomie. 
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2. Résultats 

 

2.1. Les femmes salariées du secteur privé et les contraintes professionnelles : les stratégies 

de gestion à distance de l’espace domestique et familial  
 

Au privé, les demandes d’autorisation d’absence et le contrôle des entrées et sorties des 

agents font l’objet d’un archivage systématique et peuvent constituer une menace sur l’intégralité 

du salaire. De ce fait, la marge de manœuvre des agents du secteur privé est relativement plus 

réduite que celle des agents de la fonction publique.  

Dans le secteur privé, les employés, sont soumis dans la pratique à des procédures formelles 

dont le non-respect les expose à des sanctions et au licenciement. Par exemple un employé du privé 

peut se voir licencier pour des retards répétés, des absences non justifiées, des raisons de santé. Ces 

dispositions disciplinaires dans le secteur privé lui donnent une image d’un secteur régi par 

l’instabilité de l’emploi.  Faisant ainsi de cette instabilité de l’emploi l’une des principales 

représentations du travail dans le secteur privé véhiculée par l’imaginaire populaire. 

Le code du travail du 20 juillet 2015, stipule que la durée quotidienne du travail dans le 

secteur privé est de huit heures. Cependant des dérogations sont prévues en fonction des besoins 

de la clientèle ou du secteur d’activité de l’entreprise. Ainsi, les agents peuvent travailler au-delà 

des heures prévues par la législation du travail et, dans ce cas, les heures supplémentaires sont 

comptabilisées et constituent un complément de salaire au profit du travailleur. Dans la même 

logique, les heures ou les jours d’absence non justifiées au regard de la règlementation du travail 

entrainent une réduction du salaire.  

Le troisième trait caractéristique qui peut être également cité ici, concerne le caractère 

formel et permanent des procédures de demande d’autorisation d’absence même de courte durée. 

Le contrôle de l’effectivité des heures ou de la durée journalière de travail réduit ainsi la marge de 

manœuvre des agents en particulier les femmes qui ont plusieurs activités à contrôler au cours de 

la journée. De façon précise, l’agenda quotidien des femmes salariées inclus à la fois l’activité 

professionnelle contractuelle chez un employeur, le travail domestique (balayer, nettoyer, cuisiner) 

et éducatif sur les enfants en présentiel en début de journée et en fin de journée. Ce travail éducatif 

consiste à contrôler le travail scolaire des enfants, à suivre la progression scolaire des enfants, et à 

s’occuper à leur toilettage. Cette activité féminine centrée sur l’enfant et qui concerne l’espace 

domestique et familial est réalisée dans la même journée selon deux modalités.  
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La première modalité consiste à s’occuper des travaux ménagers tôt le matin avant de 

quitter le domicile et en fin d’après-midi au sortir du temps règlementaire de travail. Elle prend en 

compte la confection du petit déjeuner du mari et des enfants, la préparation du gouter et les sacs 

d’école des enfants, la participation au toilettage des enfants le matin et le soir, et l’aide à la révision 

des leçons si nécessaire. Ce bloc d’activité peut également inclure l’accompagnement des enfants 

jusqu’à l’école. Par ailleurs, plus de la moitié des femmes enquêtées affirment qu’elles ont recours 

à une aide-ménagère à qui sont confiées les tâches ci-dessus mentionnées. Le recours à une aide-

ménagère est lié à la faible participation des hommes aux travaux domestiques. Il est également lié 

aux exigences professionnelles et à la faible implication des maris dans les tâches éducatives 

centrées sur les enfants.  

La deuxième modalité consiste pour la femme, pendant sa journée de travail dans 

l’entreprise, à user des moyens de communication moderne (Téléphone, WhatsApp, Sms, camera), 

pour faire le management, pour superviser, pour coordonner à distance le travail domestique et 

éducatif sur les enfants confiés ou délégués selon le cas, à un personnel domestique ou à d’autres 

membres de la famille. Selon ces enquêtées, les nouvelles technologies de communication sont 

entre autres une solution adaptée virtuelle pour suivre les activités qui se déroulent dans leur 

ménage pendant qu’elles sont au travail. Ces charges trilogiques donnent selon elles l’impression 

qu’elles négligent parfois le travail professionnel au profit du travail domestiques et éducatif. 

Les femmes, en égrainant leurs activités journalières estiment qu’une journée de travail 

chez elles correspond à trois jours de travail chez l’homme. Ceci est illustré par ce verbatim :  

« Je suis une mère de quatre enfants rien que des garçons, dont deux au collège et deux 

au primaire ; mon mari est un administrateur civil et moi je suis secrétaire. Je commence le travail 

à 7h 30 minutes. Le matin, je me lève à 4h 45 minutes, mon premier réflexe c’est de réveiller les 

plus grands des enfants leur demandant de se lever pour réviser rapidement leurs exercices ou 

leçons. Je veille effectivement à ce qu’ils soient éveillés. Ensuite je mets de l’eau au feu pour le 

bain des enfants. Avec la servante, je fais leur le petit déjeuner y compris celui de leur papa. 

Pendant que la servante veille sur ce petit déjeuner (composé parfois de viande hachée, des 

omelettes et crudités pour les sandwichs, de café, etc.) je pars faire le bain du plus petit des 

enfants, pendant que je lui demande de s’essuyer, je me lave aussi rapidement pour m’apprêter. 

Ensuite je reviens faire des paquets pour chacun. Mon mari vient prendre son petit déjeuner 

pendant que je m’habille. Nous quittons tous la maison à 6h 15 minutes pour éviter les 



46 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

embouteillages. Le soir, de retour du travail, je dois achever le repas du soir. Par exemple je pile 

du foutou pour mon mari pendant ce temps, il s’adonner à la télévision, à la lecture des journaux. 

Il ne veut pas qu’une tierce personne s’occupe de son repas surtout le foutou. Le weekend c’est 

le lieu de faire le point des stocks de provisions ; si c’est nécessaire je renouvèle le stock pour 

ne pas être à court de provisions vu que je n’ai pas suffisamment de temps en semaine pour faire 

un petit marché »  

 

Il convient de souligner que la faible participation des hommes aux travaux domestiques, 

est légitimée par des normes, valeurs et systèmes des représentations sociales largement partagés. 

De façon précise, de telles activités pour un homme peuvent faire l’objet de moqueries, de 

disqualifications et peuvent prendre la forme de réprobations.  

Schéma 1 : Illustration du contrôle des entrées et sorties des femmes salariées du secteur privé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. La formalisation de la mise à distance de l’espace professionnel au profit de l’espace 

domestique 

Compte tenu du degré poussé de formalisation, du caractère formel et permanent des 

procédures de demande d’autorisation d’absence même de courte durée réduisant ainsi la marge de 

manœuvre des femmes salariées du secteur privé, ces dernières développent des stratégies de 

domestication et de contournement des contraintes bureaucratiques. Ces femmes, de façon précise, 

utilisent d’une part ce que la société construit comme faiblesse féminine légitimes et rôle féminin 

et d’autre part leur droit de recourir aux autorisations d’absence justifiées. Ce verbatim illustre 

Rôle féminin s’exerçant sur un 

membre de la famille soit enfant, 

ascendants ou parents proches 

Rôle féminin de reproduction lié aux 

grossesses ou à la santé de la femme 

salariée 

La femme salariée du privé 

Rôle qui peut être 

délégué 

Rôle ne peut être 

délégué 
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l’analyse ci-dessus : « Les périodes propices pour les absences sont les cas de maladies d’un enfant 

ou de grossesses auxquels tout le monde est compatissant ». 

Ainsi la maladie d’un enfant, la consultation médical d’un enfant ou d’un époux, d’une 

mère ou d’un père selon le cas de figure, les consultations la concernant elle-même, 

l’accompagnement d’un enfant à l’école les premiers jours de la rentrée, appartiennent-ils à une 

batterie d’arguments dont la mobilisation ou même l’évocation permet à la femme salariée du 

secteur privé d’obtenir légitimement une autorisation formelle d’absence. Ce qui permet à ces 

dernières d’accroître leur temps de présence dans l’espace domestique et familial. Selon deux 

enquêtées travaillant dans les secteurs de l’import-export et tertiaire, les périodes de grossesse sont 

les périodes les plus propices pour obtenir de nombreux repos. De façon générale, l’état de santé 

de la femme pendant la période de grossesse est reconnu comme une période à laquelle sa santé est 

perçu comme fragile. Ces femmes décrivent la période de l’état de grossesse comme une période à 

laquelle leurs supérieurs hiérarchiques sont plus flexibles et compréhensifs. Selon elles, il leur est 

également plus facile pour elles d’obtenir des certificats médicaux leur permettant de se reposer et 

passer moins de temps dans le milieu de travail ou dans l’entreprise. 

  Cependant, il arrive que la compréhension et la flexibilité de l’employeur soient faibles 

lorsqu’il s’agit d’un argument qui concerne l’état santé d’un parent ou d’un enfant. C’est-à-dire 

lorsqu’il s’agit d’une situation qui peut être déléguée à une autre personne (personnel domestique 

ou membre de la famille). Les arguments qui permettent d’obtenir les permissions oscillent entre 

ceux qui portent sur l’implication de la femme salariée dans la vie sociale d’un autrui proche 

(enfant, ascendant, proche parent) et ceux concernant la femme salariée elle-même dans ses rôles 

liés à la grossesse, à la maternité et à son état de santé elle-même.  

Les femmes enquêtées soutiennent que lorsqu’il s’agit de l’hospitalisation d’un parent 

proche (mère, père, sœur, frère ou enfant) qui nécessite un long séjour d’accompagnement et 

d’assistance dans l’espace hospitalier ; elles ont recours à un substitut. Ce dernier (aide-soignant 

ou une tierce personne moyennant une rémunération ou non) remplace la femme salariée dans 

l’assistance et l’accompagnement du malade.  

Par ailleurs, les femmes soutiennent que sur présentation des documents médicaux, 

l’entreprise leur octroie généralement sans difficulté quelques heures voire une demi-journée 

d’absence autorisée en vue de leur permettre de remplir ses rôles sociaux extra professionnels. Pour 

elles autant le travail salarial est contraignant, c’est de cette même manière que le travail 
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domestique et éducatif le sont aussi. Les fins de semaines (samedi et dimanche) qui devraient leur 

permettre de se reposer servent plutôt à corriger, rattraper les lacunes des cinq jours de travail et 

préparer également les prochains jours. 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Partage informel de l’espace professionnel avec l’espace familial et domestique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. L’offre de volontariat et d’accompagnement des collègues en difficulté ou endeuillés.  

Il s’agit ici pour les femmes salariées de se proposer autant que possible, entant que 

volontaire pour faire partie des délégations constituées par l’entreprise pour apporter le soutien de 

l’entrepreneur à un travailleur endeuillé, sinistré ou gravement malade. Ces interventions se 

déroulent hors de l’entreprise (dans les domiciles ou dans les villages d’origine des salariés). Elles 

constituent de ce fait des opportunités, pour les femmes salariées de se soustraire à la rigidité des 

normes de mise au travail. Se faisant, ces femmes s’inscrivent dans deux registres. Dans le premier 

registre, leur disponibilité et leur volontariat contribue à donner un « visage humain » à l’entreprise 

et à positiver le rapport salariat. Dans le second registre, elles arrivent ainsi à réduire leur temps de 

Le matin dans l’espace 

familial avant de se 

rendre au travail  

Travail domestique et 

éducatif en présentiel 

8 H de travail 

professionnel 

Travail domestique et 

éducatif à distance par 

les NTIC 

Le soir : espace 

domestique et familial 

Travail domestique et 

éducatif en présentiel 

La femme salariée 
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présence dans la chaîne de production de l’entreprise. Ce gain du temps est réaffecté aux tâches 

domestiques et à l’éducation des enfants au sein de la famille.  

 

2.4 La souplesse des procédures de mise au travail du secteur public et la large autonomie 

des femmes 

D’une manière générale, dans le secteur public, formellement, les procédures qui 

concernent le licenciement et la révocation des travailleurs existent. Parmi ces procédures figurent 

la constatation de la faute, l’ouverture de la procédure disciplinaire, les sanctions du premier degré 

et celles du deuxième degré. Cependant dans la pratique, les travailleurs du secteur public sont 

moins exposés au licenciement comparativement à leurs homologues du secteur privé. Cette 

situation est perçue comme un des principaux avantages et dans l’imaginaire populaire cela se 

traduit par l’expression : « on ne renvoie pas un travailleur dans le public ». La garantie de l’emploi 

dans le secteur public devient ainsi l’une des principales représentations du travail dans la fonction 

publique, véhiculée par l’imaginaire populaire.  

Formellement la journée quotidienne du travail dans la fonction publique est de huit heures 

mais, d’une manière générale, la fonction publique n’arrive pas à contrôler la durée ou l’effectivité 

du temps de travail de ses agents. Elle a des difficultés à mettre en œuvre un système de contrôle 

de mesure du temps de travail. Il y a eu des tentatives dans ce sens mais qui sont demeurées 

éphémères. C’est le cas des registres qui ont été ouverts à l’entrée des services publics afin que les 

travailleurs puissent inscrire l’heure d’arrivée et l’heure de départ. L’inefficacité et la précarité de 

cette expérience prouvent la difficulté à réaliser ce type de contrôle dans le secteur public. 

Le troisième trait caractéristique concerne les procédures de demande d’autorisation 

d’absence de courtes durées. A ce niveau, les procédures formelles existent également mais dans 

la pratique, elles sont contournées ou occultées. Ainsi, en dehors des absences de longue durée 

(plusieurs jours d’absence, les voyages en dehors des lieux d’habitation et de travail), les 

permissions allant d’une demi-journée à au moins une journée et demi sont sollicitées et obtenues 

soit verbalement, soit au téléphone, soit à distance verbalement par personne interposée. Les 

autorisations d’absence sont un élément marquant la différence entre les deux secteurs. Les femmes 

du secteur public hors enseignement interviewées, soutiennent que le degré de partage du temps 

destiné au travail salarial entre l’espace professionnel et l’espace domestique dépend de la position 

hiérarchique et de la nature de l’activité professionnelle. Elles affirment également que les services 

dans lesquels la charge de travail est moins élevée comparativement au nombre de travailleurs dans 
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les services publics, la possibilité de partager le temps de travail entre l’espace domestique et 

l’espace professionnel est plus grande. De ce fait, l’absence d’un agent à son poste de travail pour 

une journée par exemple reste moins perceptible et dépeint faiblement sur la quantité et la qualité 

du travail à fournir par les autres agents. A ce propos, une autre enquêtée avance que le fait qu’elle 

travaille en équipe à la fonction publique, lui donne des opportunités de multiplier les occasions de 

suivre en présentiel la gestion de ses enfants et de son ménage.  

Outre cette capacité pour les travailleurs du secteur public, de négocier plus facilement le 

temps de travail ; la fonction publique offre également la possibilité formelle de faire évoluer par 

les travailleurs eux-mêmes leur carrière par voie de concours ainsi qu’une augmentation presque 

systématique de la rémunération tous les deux ans. Cet ensemble de privilèges sociaux dans le 

secteur public, apparaissent aux yeux des femmes salariées du secteur privé enquêtées, comme 

globalement compatibles avec leurs aspirations à concilier d’une part les contraintes 

professionnelles et d’autre part le travail domestique et l’éducation des enfants. 

Ainsi, douze des quinze femmes salariées du secteur privé interrogées, affirment avoir tenté 

à plusieurs reprises d’intégrer la fonction publique par voie de concours. De façon précise, ces 

femmes désireuses de passer du privé au secteur public, ont cherché à intégrer le secteur éducatif, 

lieu offrant par excellence une conjonction de l’ensemble des facteurs favorables à la conciliation 

du travail salarié, du travail domestique et l’éducation des enfants. Le secteur éducatif en effet et 

précisément le secteur public éducatif offre, à l’instar de tous les secteurs d’activités, les 

opportunités communes aux femmes salariées notamment des marges d’autonomies repérables 

dans le secteur privé et le public, telle que la multiplication des autorisations d’absences conformes 

aux procédures formelles. Outre ces opportunités, le secteur public en général et le secteur public 

éducatif en particulier offre des niches singulières de liberté. On peut citer entre autre le travail en 

temps partiel chez ces femmes (les jours de congés et les grandes vacances) et la possibilité d’être 

dans le ménage lorsque les enfants sont en congés (pour ceux qui ont l’âge d’aller à l’école). 

Dans le secteur public en général l’on note que les autorisations verbales d’absences et la 

gestion à distance de l’espace domestique par téléphone dans l’espace professionnel constituent un 

avantage pour elles. Concernant les marges d’autonomie spécifiques dans le secteur public 

éducatif ; celles-ci sont logés dans les congés scolaires (les congés de Toussaint, les congés de 

février, les congés de noël, les congés de la Pâques) ainsi que dans les périodes des grandes 

vacances scolaires (environ trois mois). A ce niveau, disons que les travailleurs du secteur public 
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éducatif jouissent de leur salaire durant le période de congé y compris les grandes vacances en 

outre le cumule des périodes passées en dehors de l’école est au moins de quatre mois et demi.   

Tous ces avantages liés au métier éducatif participent à attirer davantage de femmes, que 

ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Par exemple, en 2019, les femmes 

occupaient 97% des effectifs des enseignants du préscolaire public et 96% des effectifs des 

enseignants dans le préscolaire privé. Le secondaire public à ces mêmes périodes compte également 

31,30% de femmes et 18,80 % de femmes dans le secondaire privé.  

 Cette situation peut être schématisée comme suit : 

Schéma 3 : Le contrôle des entrées et sorties des femmes salariées du secteur public  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discussion et conclusion 

Il ressort au vu des résultats qui précèdent, que les femmes salariées en général mobilisent 

plusieurs stratégies pour concilier leurs charges trilogiques à savoir : le travail salarial, le travail 

ménager et l’éducation des enfants. La théorie de M. Crozier (1977) permet de dire qu’un système 

(ici l’organisation du travail dans le privé ou dans le public) développe des contraintes mais 

également offre des opportunités de marge de d’autonomie chez les acteurs. Ces derniers (les 

Le matin dans l’espace 

familial avant de se 

rendre au travail  

Travail domestique et 

éducatif en présentiel 

8 H de travail 

professionnel 

Travail domestique 

et éducatif à 

distance  

Le soir : espace 

domestique et familial 

Travail domestique et 

éducatif en présentiel 

La femme salariée du 

public 

Partage informel de l’espace 

professionnel avec l’espace familial 

et domestique 



52 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

acteurs) accroissent leurs marges d’autonomie en s’appuyant sur ce que M. Crozier (1977) appelle 

les zones d’incertitudes entant que facteurs ou situations non maîtrisées entièrement par 

l’employeur. Si on se place dans notre cas de figure dans ce contexte, les résultats confirment bien 

cette théorie au travers des stratégies que développent les femmes pour concilier les charges 

professionnelles, les charges domestiques et l’éducation des enfants. Par exemple, les stratégies de 

gestion à distance de l’espace domestique et familial par les femmes salariées en général et en 

particulier celles du secteur privé dans l’espace professionnel (face aux contraintes 

professionnelles) réduisent ainsi le temps de travail professionnel de ces femmes. En d’autres 

termes, en plus des permissions (certificats médicaux, l’offre de volontariat et d’accompagnement 

des collègues en difficulté ou endeuillé ; la souplesse des procédures de mise au travail du secteur 

public et la large autonomie des femmes) qu’elles obtiennent pour se soustraire des contraintes 

professionnelles ; le temps de communication entre la femme salariée et les membres du ménage 

notamment entre l’aide-ménagère et/ou les enfants pendant qu’elle est au travail ; le temps 

d’observation de ce qui se passe dans le ménage à l’aide de camera installés au domicile et 

connectés à son smartphone ; le temps des SMS, des appels et des WhatsApp réduit le temps de 

travail de la femme salariée du secteur privé et public dans l’espace professionnel. 

Toutes ces stratégies qu’elles développent participent à alléger leurs charges trilogiques 

selon elles.  Pour N. Kpadanou (2007), C. Corbeil (1990), les femmes mobilisent toutes ces 

stratégies parce qu’il n’y a qu’une minorité des hommes qui contribuent aux tâches domestiques et 

parentales malgré la « double journée » des femmes liée aux différentes activités qu’elles effectuent 

de façon quotidienne et régulière. J. Herrera (2003), les rejoint en montrant que les stratégies de 

contournement mobilisées par les femmes pour réduire leur niveau de participation dans les 

services, sont liés aux inégalités dans la répartition du travail domestique dans les ménages.  M. 

Ferrand (2005) affirme qu’il existe une reproduction fortement différentiée selon le sexe en dépit 

de la « bonne volonté égalitaire » des uns et des autres. Cependant C. Henchoz (2013) affirme 

qu’en Suisse les femmes sont satisfaites de la réparation des charges domestiques dans le couple. 

Pour D. Bauer (2007) la participation de l’homme aux travaux domestiques dans le ménage dépend 

du niveau de revenu de la femme. Selon elle, plus la femme à un niveau de revenu supérieur ou 

égal à celui de l’homme ; les charges domestiques sont mieux réparties entre le couple. M. 

Lallement (2003) à nuance ces propos.  
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Ce texte avait pour but de mettre en exergue les stratégies mobilisées par les mères salariées 

pour concilier les contraintes professionnelles liées à ce statut avec le travail domestique et 

l’éducation des enfants. De façon précise le texte permet de voir comment les femmes salariées 

retravaillent les normes de l’espace professionnel, les systèmes de représentations liés au statut de 

la femme dans la société pour construire son propre rapport au travail ainsi que son rapport à 

l’espace domestique et familial. Il ressort de l’analyse que le secteur privé et le secteur public ont 

en commun de reconnaitre à la femme salariée implicitement ou formellement des rôles sociaux 

dont l’activation va être facilitée par une gamme de procédures de libération de la femme salariée 

qui vont des autorisations les plus formalisées jusqu’aux autorisations les plus informelles. Dans 

une perspective comparative, le secteur éducatif public se présente comme le champ professionnel 

le plus approprié si l’on se place du point de vue de la conciliation par la femme salariée des 

contraintes professionnelles avec les contraintes domestiques et familiales. 
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