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Adelle Blackett

Everyday Transgressions.  
Domestic Workers’ Transnational 
Challenge to International Labor Law

Cornell University Press, 2019, 
287 pages, ISBN: 9781501715754, 
$23.95

Parmi les études sur le travail domestique, 
il est rare de trouver un ouvrage aussi puis-
sant et articulé que celui proposé par Adelle 
Blackett à l’occasion de l’adoption, en 2011, 
de la convention 189 de l’Organisation 
internationale du travail sur les travailleuses 
et les travailleurs domestiques. Que l’on 
ne s’y trompe pas ! L’ouvrage ne se réduit 
pas à faire le récit victorieux d’une mobi-
lisation transnationale de femmes dans 
une organisation internationale où elles 
n’étaient attendues ni par les États, ni par 
les employeurs, ni par les syndicats, pour 
reprendre les composantes de la structure 
tripartite de l’OIT. Il se déploie à partir d’une 
hypothèse plus profonde : la régulation des 
relations de travail domestique est héritière 
des colonisations. La mise en place de 
chaînes de main-d’œuvre domestique 
des pays du Sud vers les pays du Nord 
en atteste. De manière plus générale, le 
travail domestique reste marqué du sceau 
de la subordination et de la servitude,  
y compris dans le corps des femmes 
assignées à ces tâches.

Rien d’abstrait à cela et l’auteure reven-
dique son identité de femme noire issue 
d’une lignée de cuisinières – grand-mère 
et mère auxquelles elle rend hommage – 
ayant travaillé à la Barbade avant d’émigrer 
au Canada. Devenue professeure de droit 
à l’université McGill, elle relate avec autant 
de finesse que de rage contenue l’anecdote 
d’une jeune femme l’ayant confondue 
avec une travailleuse domestique lors 
d’une réunion où elle était venue, en tant 
que collègue, écouter l’un de ses anciens 
professeurs. L’ouvrage dans son entier 
est porté par un engagement visant à 
améliorer le sort de celles et ceux réalisant 
des travaux domestiques pour autrui. 
Reconnue pour ses nombreux écrits, 
en particulier en droit transnational du  
travail, il n’est pas étonnant qu’Adelle 
Blackett ait été désignée au sein de l’OIT 
comme expert principal pour rédiger le 
rapport préparatoire à l’adoption de la 
convention sur les travailleuses et les 
travailleurs domestiques.

À chaque écrit son style, l’ouvrage présenté 
prend ses distances avec l’expérience 
onusienne et se démarque de la langue 
de bois si souvent reprochée aux juristes. 
Servies par une plume acérée et concise, 
les analyses sont critiques et pénétrantes. 
Elles articulent plusieurs plans. D’abord, 
les rapports de travail au sein du foyer 
domestique sont abordés sur le versant de 
leur juridicité, en termes de droit ou de loi 
« law of the household workplace ». Cette 
approche de pluralisme juridique offre 
l’avantage de rendre visible une légalité 
spécifique ; elle est aussi éclairante sur les 
rapports de pouvoir entre l’employeur et les 
travailleurs au sein du foyer. Mais comment 
décrire ces rapports qui se nouent dans la 
sphère privée du domicile ? Outre l’utili-
sation de sept études ethnographiques 
recueillant la parole et l’expérience des 
intéressées, une analyse juridique inédite 

 français
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de livres de cuisine (écrits en anglais de la 
fin du xixe et du début xxe siècle) est menée. 
Elle révèle des normes de comportement 
attendues des travailleurs domestiques à 
l’égard de leurs employeurs/maîtres (et, 
quoique dans une moindre mesure, réci-
proquement). Le droit fait aussi recette 
dans les petites choses.

Ensuite, analyser une situation juridi-
quement, ce n’est pas lui conférer une 
légitimité particulière. En l’occurrence, ce 
sont les transgressions quotidiennes des 
travailleuses domestiques à l’égard des 
règles qu’elles subissent qui permettent 
de montrer un type de légalité spécifique 
et d’en critiquer les asymétries dans la 
perspective de l’avènement d’un droit 
meilleur. Le titre de l’ouvrage, Everyday 
Transgressions, procède de là. Cette lutte 
pour obtenir la dignité du travail domestique 
importe. Elle est plus vivante que les pro-
jets visant à encadrer le travail domestique 
par des règles étatiques. La perspective 
d’une transition du travail informel vers le 
travail formel doit certes être encouragée 
mais elle ne doit pas laisser dans l’ombre 
les travailleurs informels, nombreux à 
travers le monde. L’un des défis est en 
effet, pour reprendre une des formules 
d’Adelle Blackett, d’appréhender le travail 
domestique à la fois comme tout autre 
travail et comme un travail pareil à nul 
autre (« work like any other, work like no 
other »). Comme tout autre lorsqu’il s’agit 
de déterminer des droits individuels ou 
collectifs liés à l’établissement d’un lien 
contractuel et à sa rupture, à une rémuné-
ration décente, à des conditions de travail 
dignes, à un temps de travail raisonnable, 
à la protection de la santé et de la sécurité, 
et comme nul autre pareil puisqu’il s’agit 
de rendre effectif ces droits au domicile 
d’une personne privée bénéficiant des 
prestations domestiques.

Enfin, l’ouvrage donne à voir, par l’image de 
rouages s’entraînant les uns les autres, la 

dynamique d’évolution du droit applicable 
aux travailleurs domestiques. Selon une 
vision abstraite descendante et hiérar-
chisée, le niveau international fournirait 
un premier échelon dont les normes 
découleraient au niveau national, puis 
à celui local jusqu’à pénétrer dans les 
foyers. Cependant, en pratique, le chan-
gement concret est intervenu suite à une 
mobilisation ascendante et transnationale 
de solidarité par laquelle les femmes se 
sont mobilisées pour s’impliquer dans 
des réseaux internationaux, puis prendre 
place et s’inviter avec succès dans les 
instances de l’OIT. Une réussite trans-
nationale exemplaire visant à supplanter 
la rude légalité du foyer domestique par 
celle, plus aimable, du droit international. 
Rien de simpliste et d’unitaire pourtant 
au stade de la mise en œuvre. L’ouvrage 
illustre, par des comparaisons éclairantes, 
la diversité des situations dans le monde : 
politiques d’incitation à la formalisation du 
travail menées en Suisse, stratégie des 
Philippines dans l’émigration de leur main-
d’œuvre par des conventions bilatérales, 
influence du contentieux de l’esclavage 
moderne et du travail forcé en France ou 
dans son ancienne colonie, la Côte d’Ivoire. 
Le constat de ce patchwork de contextes 
nationaux et de régimes juridiques dis-
tincts donne vigueur à l’exigence de 
penser de manière transnationale (avec les 
normes, les organisations et les acteurs) 
pour améliorer le sort des travailleuses. 
Cela peut aussi être vu comme une 
transgression au regard d’une conception 
classique des relations internationales et 
du développement. Qu’une juriste soit à 
l’origine de ce magnifique ouvrage nous 
laisse penser que le droit a aussi sa part 
parmi les sciences sociales qui font le 
miel de cette revue.

Rafael Encinas de Muñagorri 
Professeur de droit à l’université  
de Nantes, UMR 6297
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Olivia Killias

Follow the Maid: Domestic Worker 
Migration In and From Indonesia

Nordic Institute of Asian Studies, 
2018, 241 pages,  
ISBN: 9788776942274, £22.50

L’ouvrage proposé par l’anthropologue 
Olivia Killias interroge les migrations des 
travailleuses domestiques indonésiennes 
à destination de la Malaisie. Sur la base 
d’une ethnographie multi-site, l’auteure 
nous invite à suivre les diverses étapes 
migratoires de la chaîne globale du care 
rencontrées par les centaines de milliers 
de femmes qui quittent l’Indonésie chaque 
année. En suivant le cheminement de ces 
femmes depuis un village spécifique au 
nord de Java vers toute la Malaisie et vice-
versa, cet ouvrage explore les différents 
sites de ce processus migratoire tout 
en pointant les enjeux moraux, sociaux, 
économiques et juridiques par lesquels 
ces femmes deviennent des travailleuses 
domestiques. Pour ce faire, cette enquête 
ethnographique (incluant une centaine 
d’entretiens) interroge les négociations 
de ces étapes par les migrantes avant 
le départ, lors du recrutement, lors de la 
formation dans des camps, lors du place-
ment par des agences malaisiennes, lors 
de l’emploi dans des ménages privés en 
Malaisie et, finalement, lors du retour à 

Java. Cette approche processuelle de la 
migration a pour objectif de dénouer les 
« frictions de cette chaîne globale du care » 
(p. 6) afin de repenser les temporalités et 
les territorialités.

Le premier chapitre, intitulé « Indonesian 
Migration Regime », présente la généalogie 
du régime migratoire indonésien en poin-
tant le rôle de la colonisation néerlandaise 
dans l’essor et l’institutionnalisation de ces 
pratiques de contrôle étatique des migra-
tions, tout en soulignant les continuités et 
les ruptures avec cette période. L’auteure 
explique ici comment cette industrie de 
la migration est devenue un instrument 
de développement et de lutte contre la 
pauvreté fondée sur des représentations 
genrées et des pratiques paternalistes.

Le second chapitre, « Leaving the Tea 
Fields », revient sur les raisons qui mènent 
ces femmes à quitter leur village et s’enga-
ger dans cette chaîne globale du care afin 
de décrire la façon dont ces migrations 
sont forgées dans des rapports de genre 
et alimentent une économie locale de la 
migration. L’auteure décrit dans un premier 
temps comment ces femmes poursuivent 
des migrations locales vers les grandes 
villes indonésiennes en tant que travail-
leuses domestiques. Cette première mobi-
lité représente ainsi un « rite de passage 
à l’âge adulte »1 (p. 69), mais également 
un moment d’indépendance, « d’aventure 
et d’exploration » (p. 71). Ces migrations 
locales ont notamment pour caractéris-
tiques d’être relativement informelles et 
peu régulées institutionnellement, offrant 
une certaine liberté à ces femmes dans 
le choix de leur employeur·se. L’auteure 
montre par la suite comment la migration 
à l’échelle internationale intervient dans le 
prolongement d’un mariage et/ou d’une 
naissance. Si les motivations économiques 

1  Toutes les citations sont traduites par l’auteur.
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afin de soutenir leur famille représentent un 
levier migratoire, l’intérêt de cet ouvrage est 
de pointer la manière dont la migration per-
met également de prendre ses distances 
avec un mari et se libérer des obligations 
du travail de reproduction (p. 80). En ce 
sens, la temporalité de la migration est 
« cruciale » (p. 81), car elle s’inscrit dans 
des moments biographiques précis.

Le troisième chapitre, « On The Road », 
revient sur la façon dont le courtage (bro-
kering) de la migration est forgé dans des 
rapports de genre, inscrivant les pratiques 
de recrutement dans un contrôle social des 
migrantes par les recruteurs. Ce chapitre 
décrit néanmoins les enjeux d’influence 
et de légitimité – notamment en termes 
de réputation (p. 100) – des agences et 
des recruteurs afin de mettre en lumière 
le pouvoir de négociation de ces femmes 
et la façon dont elles appréhendent la 
concurrence pour négocier de meilleures 
conditions migratoires (p. 104).

Le quatrième chapitre, « At Camp », rend 
compte de la façon dont ces femmes de-
viennent des travailleuses domestiques. En 
s’inspirant des travaux d’Erving Goffman, 
l’auteure décrit finement les « pratiques 
discursives et matérielles par lesquelles les 
femmes indonésiennes sont transformées 
en “domestiques”, confinées et isolées 
pendant des semaines dans des camps 
qui ont toutes les caractéristiques d’une 
“institution totale” » (p. 108). Olivia Killias 
pointe ainsi comment ce moment de 
formation représente une forme d’immobi-
lisation des femmes, lors de laquelle elles 
subissent une série de transformations 
qui touchent les normes corporelles et 
morales. Plus précisément, l’auteure 
montre que la gouvernance de ces camps 
est fondée autour de l’idée de « mission 
de civilisation » (p. 119). Les femmes sont 
en effet soumises à des formes pous-
sées de disciplinarisation afin de devenir 

des employées déférentes et dociles. 
La richesse du travail ethnographique 
permet ici de rappeler que cet espace de 
normalisation peut également produire des 
ambiguïtés, des actes d’insubordination, 
ou des formes de contestation.

Le cinquième chapitre, « Doors Closed », 
nous plonge dans le quotidien des em-
ployées de maison indonésiennes chez 
leurs employeur·se·s malaisien·ne·s. Ce 
quotidien est caractérisé par un fort contrôle 
de la mobilité des employées résultant d’un 
sentiment de « panique morale » de la part 
des employeur·se·s (p. 155). L’auteure 
analyse entre autres la façon dont les 
rapports de classe et de race structurent 
les relations entre employeur·se·s et 
employées, et produisent des mesures 
d’immobilisation forcée des employées 
de maison afin de réduire les risques de 
fuite, de vol ou de malversation supposée. 
À cet égard, Olivia Killias montre comment 
le foyer de l’employeur·se, en tant que 
site de travail et de vie, devient un espace 
nourri de suspicions et de tensions résultant 
d’une ambivalence entre « distance » et 
« intimité » (p. 157). La force de ce chapitre 
est de mettre en perspective les conditions 
de travail des travailleuses domestiques 
indonésiennes en situation dites « légales » 
et « illégales » afin de revisiter l’idée de 
vulnérabilité. L’enquête expose en effet 
comment le fait de se mettre en situation 
illégale permet paradoxalement à cer-
taines femmes de négocier des salaires 
à la hausse, réduire leur temps de travail 
et jouir d’une plus grande autonomie et  
de mobilité (p. 176).

Le dernier chapitre, « Return – and New 
Departures », revient sur les conditions 
sociales et juridiques du «  retour » au 
village en éclairant comment ce moment 
est négocié par ces femmes. L’enquête 
montre que le moment du « retour » – et 
les frustrations, appréhensions, suspicions 
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qui l’accompagnent – cristallise la fragilité 
des liens sociaux transnationaux. L’auteure 
souligne par ailleurs que ce « retour » repré-
sente un moment « incertain », « tempo-
raire », et « ambivalent », ce qui permet de 
déconstruire l’idée même de « retour » en 
montrant que ces « femmes sont toujours 
en mouvement » (p. 193) entre plusieurs 
pays, et qu’elles s’inscrivent dès lors dans 
des circulations permanentes (p. 194).

En définitive, cet ouvrage constitue une 
précieuse contribution au champ des 
études sur les migrations transnatio-
nales. Il s’agit de l’un des rares ouvrages 
à proposer une analyse fine et détaillée 
des diverses étapes de la chaîne globale 
du care. La qualité des matériaux et des 
sites ethnographiques proposés donne 
l’occasion de saisir la façon dont opèrent 
les divers rapports de pouvoir dans cette 
chaîne globale du care, mais également 
de repenser les migrations de façon pro-
cessuelle et circulatoire afin de revisiter 
l’idée de spatialité et de temporalité. Dans 

le même temps, cet ouvrage apporte une 
contribution unique à la littérature sur la 
fabrique des domesticités globalisées 
par les industries migratoires en pointant 
le rôle déterminant des organisations 
(agences de recrutement et de place-
ment, centres de formation, etc.) dans 
la construction des migrations transna-
tionales. À ce titre, Olivia Killias pointe la 
façon dont ces organisations participent 
à la production de routes migratoires, de 
processus de catégorisation des migrantes, 
des attentes et de la demande dans les 
sociétés d’origine et de destination. En 
somme, dans la veine des travaux de Johan 
Lindquist, cette recherche invite à consi-
dérer plus sérieusement le niveau méso - 
sociologique dans l’analyse des migrations 
transnationales en appréhendant notam-
ment le rôle des organisations au sein des 
industries migratoires.

Julien Debonneville 
Institut des études genre  
Université de Genève
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Débora Gorban, Ania Tizziani

¿Cada una en su lugar?  
Trabajo, género y clase  
en el servicio doméstico

Editorial Biblos, 2018, 213 pages, 
ISBN : 9789876916745, $855

L’ouvrage de Débora Gorban et Ania 
Tizziani – sociologues au Conseil national 
de la recherche scientifique et technique 
(Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Técnicas – Conicet) et à l’Uni-
versité nationale de General Sarmiento en 
Argentine – est la synthèse de dix années 
de recherches souvent menées conjoin-
tement, dans la région de Buenos Aires, 
sur « l’expérience de travail de femmes 
exerçant dans le secteur du service domes-
tique, et [sur] la relation particulière qui les 
lient à leurs employeuses » (p. 12).

Centré sur la notion de hiérarchisation 
(jeraquización), ce livre propose une des-
cription minutieuse de la manière dont des 
hiérarchies strictes pénètrent, structurent 
et norment les espaces de travail et de 
socialisation des travailleuses domestiques 
portègnes comme de leurs employeuses. 
Essentielles au bon fonctionnement de 
sociétés classistes, ces frontières sont 
quotidiennement reconstruites dans l’inti-
mité des familles employeuses de Buenos 
Aires. L’ouvrage de Gorban et Tizziani 
souligne la place centrale des interactions 
entre femmes – entre travailleuses et 

employeuses – dans la « mise en ordre » 
de ces rapports sociaux. Pour les auteures, 
cette mise à distance active renvoie à 
l’histoire économique du pays et aux 
développements récents du capitalisme.

Le premier chapitre retrace ainsi l’histoire 
longue de la domesticité argentine et 
montre que l’« association entre certaines 
activités et des populations spécifiques 
apparaît comme un présupposé de la 
configuration du service domestique depuis 
ses origines [au moment de la colonisation]. 
Les tâches domestiques, dévalorisées en 
elles-mêmes, et liées à l’idée d’un “don” 
féminin, étaient assignées à des popula-
tions infériorisées, prises dans un proces-
sus d’altérisation [otrificación], où le “noir”, 
l’“indien”, le “métisse” étaient considérés 
“aptes”, par leurs supposées aptitudes 
particulières, à réaliser ces tâches » (p. 38-
39). Au cours des années 1960, surviennent 
des modifications profondes dans l’exercice 
des activités domestiques rémunérées. Le 
travail et le paiement à l’heure – et non plus 
à la tâche – témoignent par exemple d’une 
dévalorisation, toujours plus forte au fil des 
décennies, d’un métier dont on ne reconnaît 
plus les qualités, ni les compétences, mais 
que l’on envisage comme l’achat du temps 
d’une personne (une femme) que l’on peut 
assigner à n’importe quelle occupation dès 
lors qu’elle est liée à la maisonnée et à sa 
reproduction. Le travail domestique est ici 
réinscrit dans l’économie capitaliste et sa 
logique profonde : la relégation ultime des 
activités que l’on ne peut « capitaliser », 
c’est-à-dire intégrer à une économie de 
production et productiviste.

L’analyse des trajectoires sociales des tra-
vailleuses domestiques, dans le chapitre 2, 
rend compte d’une forte polarisation en 
cours des destinées des membres de 
classes sociales et de différentes origines 
en Argentine. Si, historiquement, certains 
parcours d’ascensions sociales ont pu être 
permis par l’exercice de cette activité, dans 
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la période contemporaine, les trajectoires de 
reproductions sociales semblent bien plus 
prégnantes. L’on retrouve d’ailleurs une 
évolution très similaire dans d’autres pays 
d’Amérique latine, comme en Colombie.

Les chapitres 3, 4 et 5 décrivent de façon 
détaillée les multiples frontières mises 
en place par les employeuses, mais aussi 
les travailleuses domestiques, pour définir 
des espaces propres et bien démarqués – 
renforçant les appartenances de chacune, 
dans leurs hiérarchies et leurs asymétries. 
Le chapitre 5 est à souligner pour son 
originalité. Les pratiques de délimitations, 
d’inclusion-exclusion, liées à la nourriture 
et à son partage (comensalidad), sont bien 
connues des spécialistes de la domesticité. 
Pourtant, très peu s’étaient jusqu’ici atta-
chés à les décrire et à en comprendre les 
significations. C’est un vaste chantier, à 
peine entrouvert, qui mériterait des déve-
loppements approfondis ainsi que des com-
paraisons historiques et internationales.

Les deux chapitres suivants sont consacrés 
à l’analyse des dynamiques de contrôles 
et de libertés associées aux espaces inté-
rieurs (chapitre 6) et extérieurs (comme 
la place publique – chapitre 7), auxquels 
les employées domestiques ont le plus 
souvent accès durant leur temps de travail. 
Gorban et Tizziani s’attachent alors à saisir 
la façon dont ces espaces peuvent devenir 
supports d’intériorisations du pouvoir, 
ou ressources pour la contestation, en 
fonction des configurations et des appro-
priations. À partir de la socialisation aux 
pairs, se dessine, pour les travailleuses 
domestiques de Buenos Aires, la possibilité 
d’une distanciation à l’employeur et à ses 
valeurs (chapitre 8), ainsi que celle de la 
contestation syndicale (chapitre 9).

Au terme de cet ouvrage bien construit, à 
l’écriture fluide, l’on mesure l’importance 
des espaces dans la structuration des 

rapports sociaux. La domination rappro-
chée qu’implique au quotidien la pratique 
de l’emploi domestique (à demeure, 
comme journalier) rend nécessaire la 
construction et la recherche d’espaces de 
socialisations professionnelles extérieurs 
au foyer domestique, telle la place publique 
où peuvent se rencontrer les nounous. Sur 
cette place circulent tracts syndicaux et 
revendications sur les conditions d’emploi : 
il n’y est plus question de service ou de 
service inconditionnel mais de résistances, 
de mobilités et d’accommodations.

Cependant, la gestion différenciée des 
espaces sociaux et de leurs hiérarchies, 
très bien décrites, n’est que peu interrogée 
dans ses causes. Les développements 
récents du capitalisme argentin, et l’oppo-
sition production-reproduction, suffisent-ils 
à eux seuls à expliquer les situations de 
confinement de ces travailleuses domes-
tiques au sein du foyer employeur ? La 
mise à distance active entre employées 
domestiques et employeuses renvoie-t-
elle uniquement à la dévalorisation sociale 
du travail domestique dans l’économie 
argentine contemporaine ?

Remarquable par la précision de ses 
descriptions et de ses analyses, cet 
ouvrage pèche néanmoins par un certain 
déterminisme économique, lequel amène 
ainsi les auteures à passer sous silence 
des caractéristiques importantes de ce 
type d’emploi, comme les violences de 
genre, les rapports entre travailleuses et 
hommes dans le foyer, ou encore la place 
d’autres éléments culturels (tels que la 
religion ou les engagements politiques) 
dans les pratiques d’inclusion-exclusion 
de ces travailleuses au sein de l’espace 
domestique.

Félicie Drouilleau-Gay 
Centre d'études et de recherches sur 
les qualifications (Céreq), Marseille
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Ena Jansen

Like Family.  
Domestic Workers in South African 
History and Literature. From 1658 
to the present

Wits University Press, 2019, 
359 pages, ISBN : 9781776143511, 
$35

L’ouvrage d’Ena Jansen, ancienne profes-
seure à l’université d’Amsterdam, paraît 
en anglais après avoir été publié pour la 
première fois en afrikaans sous le titre 
Soos familie en 2015 et avoir été traduit 
en néerlandais en 2016. Le point de vue 
adopté, annoncé dès le titre, aborde à la 
fois l’histoire de la domesticité en Afrique 
du Sud et sa représentation dans les textes 
littéraires. Le sous-titre rend compte du 
cadre temporel assez large qui a été choisi, 
depuis l’établissement des premiers colons 
néerlandais au Cap au xviie siècle jusqu’à 
nos jours. Ena Jansen place un premier 
point de repère avec la figure de Krotoa Eve, 
une femme khoï qui travaille tout d’abord 
comme nourrice et domestique chez le pre-
mier gouverneur de l'établissement fondé 
au Cap par la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales. Elle apprend par la suite le 
néerlandais et travaille comme traductrice 
pour son patron. Krotoa devient, selon 
Jansen, une « go-between figure », par sa 

capacité à habiter entre les deux mondes. 
En signalant « l’agentivité » (agency) de 
Krotoa – qui aurait tourné à son avantage 
grâce à sa position proche du pouvoir 
et sa maîtrise des langues –, l’auteure 
pose les bases d’une caractérisation des 
domestiques sud-africain·e·s qui reviendra 
tout au long du texte. Ils (ou plutôt elles) 
y sont considérés comme des « figures 
de contact » dans un univers caractérisé 
par de profondes divisions hiérarchiques 
(blancs et noirs, habitants de la ville et de la 
campagne, riches et pauvres), tout en étant 
des « agents », capables, dans certains 
contextes, de négocier leurs conditions 
de travail et leur place dans les familles.

Le premier chapitre traite la question 
difficile de la représentation littéraire et 
picturale des domestiques. Ayant recours 
au « cycle de représentation » proposé 
par Stuart Hall (Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, 
1997), ainsi qu’à quelques concepts de 
Bruce Robbins (The Servant’s Hand: 
English Fiction from Below, 1986), Jansen 
construit une approche théorique double. 
D’une part, les domestiques sont utiles en 
tant que personnages, remplissant des 
fonctions narratives diverses. D’autre part, 
leur représentation dépend du point de vue 
adopté par les auteurs sur la société, qui 
peut soit reproduire des stéréotypes, soit 
être à l’origine de nouveaux regards sur 
les domestiques dans l’imaginaire social. 
Ces explications théoriques sont illustrées 
par des exemples tirés de différents textes 
littéraires, en anglais, en afrikaans et en 
néerlandais.

Les chapitres deux à quatre sont consacrés 
à l’histoire de la domesticité en Afrique 
du Sud, laquelle est étroitement liée à 
celle du pays depuis sa colonisation. La 
domination raciale s’y est installée pré-
cisément à travers un mécanisme où le 
service domestique a joué un rôle majeur. 
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En effet, parmi les premiers migrants néer-
landais arrivés dans la nouvelle colonie, de 
nombreuses jeunes femmes travaillaient 
précédemment comme domestiques 
aux Pays-Bas. Une fois arrivées au Cap 
et mariées, ces anciennes servantes 
devenaient maîtresses de maison, par 
l’esclavage des femmes locales noires.

Depuis la fin du xviiie  siècle, les com-
portements et notamment la liberté de 
mouvement des noirs en ville ont été 
régulés par des pass laws, ou « lois sur les 
passeports intérieurs ». Pour les femmes 
noires, le travail domestique, même s’il 
les obligeait à passer de longues périodes 
chez leurs maîtres, était la seule alternative 
face aux dangers, voire à l’impossibilité de 
se déplacer pour travailler chaque jour. Il 
s’ensuit que le changement politique qui a 
eu lieu lorsque l’African National Congress 
est arrivé au pouvoir en 1994, il y a seule-
ment vingt-cinq ans, n’a pas abouti à une 
amélioration radicale de la condition des 
femmes noires sud-africaines, compte tenu 
de la tradition esclavagiste et de l’apartheid 
fortement enracinés dans le pays. Ce qui 
veut dire que, pour la plupart, ce sont ces 
femmes-là qui continuent d’exercer le 
métier d’employée domestique.

La partie principale du texte, du cinquième 
au onzième chapitre, présente le projet 
d’une « restitution à travers les archives » 
(archival restitution) menée à travers une 
série de recensions d’ouvrages présen-
tant des personnages de domestiques. 
Puisqu’il s’agit de restituer leurs vies 
fictives ou réelles, chaque recension, qui 
retrace l’argument et signale les principales 
caractéristiques de chaque ouvrage, est 
précédée d’un sous-titre qui rend compte 
des noms des personnages domestiques 
et du cadre spatio-temporel où se déroule 
l’action, auquel s’ajoute une citation tirée 
du texte. Cette modalité de présentation 
crée un univers où les textes interagissent 

entre eux alors qu’ils ne sont pas toujours 
explicitement reliés ou comparés dans 
l’analyse. On présente ainsi en premier 
lieu des textes historiques, pour passer 
ensuite aux textes littéraires.

Dès premiers chapitres de cette partie, où 
sont présentés des récits de patronnes et 
des témoignages et des entretiens avec 
des domestiques (chapitres cinq et six), 
il ressort le sentiment d’expériences dia-
métralement opposées. Tandis que, dans 
les récits des employeurs, l’altérité de la 
servante noire et l’injustice de sa position 
sociale éclatent comme une révélation 
soudaine, les témoignages des domes-
tiques montrent une lucidité acquise de 
longue date sur l’inégalité du rapport. Les 
chapitres suivants proposent l’analyse de 
textes littéraires exclusivement.

Les chapitres sept et huit abordent res-
pectivement le rapport des domestiques 
avec les enfants qu’elles gardent, et 
leur sexualité. Privilégiant cette double 
perspective, l’auteure reconnaît une prise 
de position implicite sur ce personnage, 
marqué par une féminité qui réside dans 
son corps sexué et dans son prétendu 
instinct maternel. Ainsi, est présentée 
la relation ambivalente entre les enfants 
blancs et les nannies noires, nourrie à la 
fois de l’amour enfantin et de la culpabilité. 
Celle-ci apparaît notamment lorsque les 
anciens petits patrons comprennent que 
leur position privilégiée existe aux dépens 
des enfants des domestiques, eux-mêmes 
privés de leurs mères. Le chapitre suivant 
traite de la sexualité des domestiques, à la 
fois effacée (car considérées comme des 
êtres asexuels) et prise par effraction en 
tant que partie du service prêté (une culture 
du viol instaurée par les patrons blancs). 
Dans les textes littéraires, le rapport entre 
patron et employée peut également être 
la couverture d’une relation sentimentale 
qui ne peut pas être vécue en plein jour, 
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les rapports interraciaux étant frappés 
d’interdit pendant plusieurs décennies 
du xxe siècle.

Le chapitre neuf est consacré aux temps 
difficiles, ceux de l’apartheid et des sou-
lèvements qui ont abouti à son abolition. 
Dans ce contexte, des auteurs ont fait 
appel à des personnages de domestiques 
pour faire état de l’effervescence sociale. 
Cela est dû, selon Jansen, au fait que ces 
écrivains blancs trouvaient dans leurs 
domestiques le seul point de contact avec 
la réalité des cités et des noirs en général. 
Les deux derniers chapitres (dix et onze) 
sont consacrés aux romans contemporains, 
« post-apartheid », par des auteurs blancs 
et noirs. Dans le premier cas, l’auteure 
essaie de comprendre comment le chan-
gement actuel dans les dynamiques du 
pouvoir interracial affecte la représentation 
littéraire  ; dans le second, elle explique 
que, ayant délaissé les grands récits de la 
lutte contre l’apartheid, les écrivains noirs 
s’occupent à présent de «  redécouvrir 

l’ordinaire », en récupérant des histoires 
des femmes autrefois anonymes, pour la 
plupart employées domestiques.

Dans l’ensemble de ces analyses, fines 
et fouillées, l’on rencontre des écrivains 
mondialement reconnus comme Nadine 
Gordimer, Elsa Joubert et J. M. Coetzee, et 
d’autres moins connus qui s’expriment en 
anglais ou en afrikaans. L’auteure regrette 
ne pas pouvoir inclure des lectures des 
romans écrits dans des langues africaines, 
faute de connaissance de celles-ci. La 
cinquantaine de textes étudiés, agrémen-
tée de quelques images bien choisies, 
forme un harmonieux quoique douloureux 
canevas. Cette « biographie collective des 
domestiques » ne cherche pas à donner 
une voix qui se substitue à la leur mais 
à raconter leurs histoires, telles que les 
écrivains les ont vues.

Lucía Campanella 
Universidad de la República, Uruguay
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Maïka Sondarjee

Perdre le Sud. Décoloniser  
la solidarité internationale

Écosociété, 2020, 272 pages,  
ISBN : 9782897196035, CA$24

Dans son premier livre intitulé Perdre le 
Sud, Maïka Sondarjee, professeure en 
développement international à l’Université 
d’Ottawa et politologue de formation, 
élabore une critique de la mondialisation  
parsemée d’exemples concrets. Elle 
déroule ensuite un « projet politique multi-
latéral, décolonial et féministe » qu’elle 
résume par le terme d’« inter nationalisme 
radical ».

Sa pensée s’inscrit dans la lignée du 
féminisme matérialiste et du courant 
décolonial. Elle cite Jules Falquet et Silvia 
Federici ainsi qu’Aníbal Quijano et Fran-
çoise Vergès, faisant usage du prisme de 
l’intersectionnalité pour analyser les inéga-
lités, discriminations et rapports de force 
mondiaux. Elle emprunte aussi notamment 
à Benedict Anderson sa déconstruction 
du nationalisme, à William Easterly son 
scepticisme vis-à-vis du développement et 
à Saskia Sassen sa sociologie de la mon-
dialisation. Sa critique de l’ordre mondial 
actuel se porte ainsi sur le capitalisme, le 
néolibéralisme, le patriarcat, le sexisme, 

le racisme, en se focalisant tout particu-
lièrement sur leur imbrication avec les 
inégalités géographiques Nord-Sud.

Son essai est constitué de deux grandes 
parties. La première dresse le bilan des 
dommages de l’ordre mondial institu-
tionnalisé et la seconde invite à repenser 
la solidarité internationale et à concevoir 
une transition vers un système nouveau.

Le premier chapitre de son ouvrage s’étend 
sur l’état actuel de la mondialisation, qu’elle 
nomme « ordre mondial institutionnalisé ». 
Cet ordre inégal, qui bénéficie à une élite 
politique et économique aux dépens des 
sociétés du Sud, est fixé par des normes, 
des institutions, des traités, et découle 
des siècles de colonialisme occidental. Il 
se concrétise aujourd’hui par les accords 
désavantageux sur l’agriculture de l’OMC, 
les politiques d’austérité dictées aux pays 
endettés, le contrôle des droits de propriété 
intellectuelle ou encore le pouvoir des 
multinationales sur les gouvernements du 
Sud. L’auteure note aussi l’externalisation 
des coûts sociaux et environnementaux 
des modes de vie du Nord vers le Sud, 
l’ordre mondial entraînant une hausse 
exponentielle des inégalités économiques 
et environnementales, avec des consé-
quences différenciées entre populations du 
Nord et du Sud, mais aussi entre hommes 
et femmes. Son analyse intersectionnelle 
se penche en détail sur les femmes du Sud, 
démontrant tant leur exploitation à travers 
l’internationalisation du travail industriel 
et reproductif que leur vulnérabilité aux 
désastres environnementaux et humains.

Les trois chapitres qui suivent visent 
à détailler les failles de la coopération 
internationale puis à proposer des alter-
natives. L’auteur reprend la thèse post- 
développementaliste pour montrer les 
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limites d’un développement homogénéi-
sant basé sur l’individualisme néolibéral 
et une vision moderniste du progrès. Elle 
introduit ensuite son concept d’interna-
tionalisme en le comparant à d’autres 
manières de penser les relations Nord/Sud : 
la fin de l’aide internationale, le bilatéra-
lisme, la philanthropie, l’altermondialisme 
et la démondialisation. Elle démontre ainsi 
les limites tant morales que pratiques de 
chacune de ces alternatives et développe 
dans le chapitre suivant le concept d’inter-
nationalisme radical.

Maïka Sondarjee analyse l’internationa-
lisme comme un outil de méthodologie 
politique qui « consiste à intégrer une 
solidarité pour l’Autre dans la conception 
même du politique, plutôt que de hié-
rarchiser l’international et le national en 
priorisant l’un par rapport à l’autre. » Là 
où son concept est radical, c’est que tout 
en acceptant l’intérêt de la coopération 
internationale, elle appelle à une réforme 
de fond de l’ordre mondial actuel qu’elle 
juge raciste et patriarcal. Ce nouvel inter-
nationalisme passerait ainsi par une redis-
tribution accrue des richesses à l’échelle 
internationale et par une transformation 
idéologique. Pour elle, la coopération doit 
s’accroître non pas « par charité ou par 
intérêt géostratégique, mais plutôt par 
solidarité radicale et par souci de justice 
sociale » (p. 135). Sondarjee rappelle qu’un 
tiers des décès dans le monde pourraient 
être prévenus en sécurisant un accès à 
de la nourriture, à de l’eau potable, à des 
médicaments et vaccins pour tous, ce qui 
est logistiquement possible. Pragmatique, 
elle défend ainsi une transition progressive 
et radicale de nos sociétés. Cette transi-
tion passe par une prise en compte des 
inégalités structurelles qui régissent l’ordre 
mondial ainsi que par un nivellement de 
la solidarité nationale et internationale.

Le cinquième et dernier chapitre est peut-
être le plus intéressant puisque, passée 
l’analyse du problème et la formulation 
d’un modèle nouveau, l’auteur propose 
des politiques concrètes pour amorcer le 
changement. Elle aborde ainsi les ques-
tions d’annulation des dettes illégitimes, 
d’adoption de règles de commerce plus 
équitables, de suppression des paradis 
fiscaux, de la création d’organisations 
alternatives de financement du déve-
loppement ou encore du financement 
d’organisations de développement local. 
Elle mentionne enfin l’idée d’établir un 
régime de protection des droits fonda-
mentaux des personnes migrantes ainsi 
qu’ un plan global de justice climatique.

Maïka Sondarjee débute son essai par 
des exemples d’injustices globales liées 
à l’extraction minière en Amérique latine, 
l’exploitation de mères porteuses en Inde, 
de travailleuses en Chine ou encore à 
la non-coopération des multinationales 
pharmaceutiques sur les vaccins contre le 
Covid-19. Après avoir dépeint un tableau 
sombre de l’état du monde, elle amorce 
ensuite un véritable programme, allant 
jusqu’à suggérer des éléments de stratégie 
pour sa mise en œuvre et à réfléchir aux 
possibles freins qui pourraient l’entraver. 
En conclusion, elle souligne l’importance 
du «  renforcement d’une société civile 
globale aux revendications radicales et 
l’établissement de réseaux d’activistes 
transnationaux » (p. 216), à l’instar des 
mouvements ATTAC ou DAWN, afin de 
renverser les rapports de force actuels. Du 
local au global, du systémique au concret, 
l’internationalisme radical appelle à des 
changements dans tous les aspects de la 
coopération telle qu’elle existe aujourd’hui. 
Si son attention se porte avant tout sur 
les relations Nord/Sud, l’auteur ne déroge 
jamais à son approche intersectionnelle et 
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ne manque pas d’évoquer des politiques 
pour protéger les femmes, les autochtones 
et leurs savoirs, les personnes LGBT, les 
migrant·e·s, mais aussi le monde naturel. 
La superposition de ces prismes d’analyses 
géopolitique et socio-environnemental lui 
permet de dresser une matrice détaillée 
des systèmes globaux d’oppression, 
ainsi que des pistes pour les confronter. 
Il s’agit là d’un premier ouvrage passion-
nant et encourageant qui laisse le lecteur 
contempler un possible chemin vers un 
nouvel ordre mondial plus juste et inclusif.

Amaël Cognacq 
IEDES – université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
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Neetha N. (Ed.)

Working at Others’ Homes:  
The Specifics and Challenges of 
Paid Domestic Work

Tulika Books, 2018, ISBN: 
9788193401552, 288 pages, $45.00

Keeping up with the growing academic 
interest that paid domestic work has 
received in recent years, this book draws 
on 14 essays highlighting paid domestic 
work and everyday challenges of Indian 
domestic workers. The introductory chap-
ter by Neetha N. serves as an overview to 
what follows in the rest of the essays, and 
discusses domestic work through the lens 
of gender, caste, religion, class, region and 
the role these distinctions play in shaping 
domestic workers lives in everyday India. 
While diverse, the essays in the book can 
be largely divided amongst the following 
four themes – the gendered identity of 
domestic work, conditions of work and 
wages, unionization and collective action, 
and policy and legislative efforts made 
for domestic workers. The empirical 
foundations of the book are based on 

ethnographies and interviews conducted 
with domestic workers, employers, and 
domestic workers organisations.

While gendered makings of domestic work 
categorizing it as “natural work” to women, 
reflects in all the essays in the book, Basu’s 
essay on women in care work highlights 
specifically how female domestic workers 
in a developing city of Siliguri in West 
Bengal classify themselves as “secondary 
income earners” in their household, not 
realizing that their work and contribution 
is real and productive. Interestingly, Basu 
finds that ultimately these workers do 
manage to exercise sufficient control over 
their labour power and secure decent terms 
of service through their use of individual 
and collective agency. Following up on 
this discussion, Wadhwa’s essay details 
how power structures of caste, religion, 
region and kinship operating within the 
homes of women domestic workers have 
constraining effects but through them are 
created strategies of survival and growth.

Coelho’s essay embarks on the theme of 
conditions of work and wages of domestic 
workers. Exploring how a resettlement 
colony in the Indian metropolitan city of 
Chennai thrives on a cheap and casual and 
unprotected labour force, mainly due to an 
abundant supply of unskilled and low-skil-
led labour, Coelho pushes for recognizing 
domestic work as decent work needing 
better regulations and improved work 
conditions. In the same lines, Sengupta and 
Sen’s essay revolves around the construc-
tion, negotiation, variation and individual 
and collective bargaining around wages 
for part-time female domestic workers 
in the south of the city of Kolkata. Three 

 anglais
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main ideas form the basis in this essay:  
complexity and difficulties in standardizing 
wages; the reasons for the same and bar-
gaining and collective action specifically in 
the light of the emergence of a legislation 
in India. A third example within the same 
framework is Jain and Kodoth’s essay dis-
cussing constraints of part-time domestic 
workers in bargaining for better wages and 
conditions of work in the National Capital 
Region (NCR). The main argument is, that 
although locality – specific norms in NCR 
are not definitive –, they provide domestic 
workers with a sense into the formality 
of work and ability to bargain, but also 
hamper negotiation and bargaining power 
due to it predominantly being in favour 
of the employers. The key discussions 
revolving around wage norms and efforts 
made by Residents Welfare Associations 
which formalize these relations while 
threatening domestic workers individual 
bargaining space, prove to be a fascinating 
contribution in this essay.

Unionisation and collective action for-
med another important contribution in 
this book. Moghe’s work on organising 
domestic workers in the city of Pune is a 
discussion on collective action struggles 
and achievements by the organisations 
AIDWA and the later founded PDDWU. 
Through the lens of these organisations, 
Moghe outlines the existing realities of 
domestic work in Pune and the impor-
tance of collective action especially given 
the failure of the state to implement any 
effective welfare measure for domestic 
workers. She highlights this by stating, “it 
is the strategy of the neoliberal state to 
create a semblance of a benefit without 
actually providing anything substantive”. 
In the similar spirit, George’s essay on 
the professionalisation of domestic work 
highlights the efforts taken by the orga-
nisation SEWA, in Kerala, to empower 
domestic work through the provision of 

skills training, promotion of improved 
conditions of work, and arguing for their 
rights. Initiations by SEWA and its workers 
collectively have brought several legisla-
tive changes in Kerala and is encouraging 
the national government to push for the 
passing of the national policy.

Touching upon the theme of policy and 
legislative efforts, Rustagi and Satija’s 
essay does not just analyse the lack of 
effective legislations in India for better 
conditions of work especially for child and 
adolescent domestic workers, but also 
details on effective policy changes and 
pushes for enhanced implementation of 
existing policies, to curb existing gaps. In 
continuation, Nimushakavi’s essay denotes 
the distinct nature of domestic work and 
the need to have a legal framework to 
address their needs. She argues for right-
based and liberal interpretations to the 
already existing labour legislations that 
are still coloured in colonial spirit and are 
interpreted in a way that disadvantages 
informal sector workers. Neetha N.’s 
essay argues how state attempts have 
continued to mirror devalued housework 
of domestic workers by excluding them 
from labour law legislations. The essay 
discusses the minimum wages set in five 
states of India to determine the problems 
with these laws and the need for changes. 
She finds that lack of political will, less 
importance to effective administration 
and administrative denial of violation of 
laws have discouraged respectable wor-
king conditions for domestic workers. In 
continuation of this discussion, Sankaran’s 
essay denotes several factors such as 
rights of women within the family, unpaid 
labour, and fixation of minimum wages, 
that affect wage rates of domestic work in 
India today. This last chapter highlights the 
problem of undervaluation of housework 
specifically in different branches of law, 
making a case to quantify domestic work.
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Two essays that could easily form a part of 
the above themes but still stand out due 
to elements of distinctness are Kodoth’s 
and Sharma’s works. Kodoth details the life 
of Indians migrating to the middle east to 
work as domestic workers, their struggles 
in navigating through the laws and often 
times the informality that comes with it. 
Showcasing how Indian female domestic 
workers negotiate in the labour market 
in the Middle East, the author questions 
the effectiveness of the Kafala system, 
it’s misuse by the employer and the em-
ployee, which results in rampant informality 
and negotiation of work conditions. She 
concludes that informality provides better 
compensation and more freedom, but only 
if workers are able to manage the risks that 
come with it. Sharma in his essay takes 
a micro-level perspective discussing the 
lives of domestic workers in the private 
realms of their employer’s workplace. He 
explores how domestic workers negotiate 
class inequalities in middle-class homes 
highlighting the existence of class-imagery 
between these employer-employee rela-
tionships. The essay highlights the issue 
of reproduction of class stratification that 
is underlined through the prevalence of 
constant anxiety that employers have 
towards misplacing their valuables through 
the hands of the “stranger” domestic 
workers. This stratification is further prac-
tised through developing spatial practices 
within homes – to secure belongings and 
valuables maintaining the boundaries of 
classes. Domestic workers are paradoxi-
cally portrayed as criminals when valuables 

go missing, and on the other hand as 
members of the family when it comes to 
getting the housework done well.

Overall, the book successfully delivers its 
objective of highlighting the specificities 
and challenges of paid domestic work in 
India, but I ask myself if supplementing 
this discussion with more insights into 
employer’s perspectives on domestic work 
and workers could have benefitted the 
book? Some added discussion highlighting 
desirable course of action as solution to the 
challenges of paid domestic work would 
have also been an apt conclusion to this 
volume. With its in-depth discussion mainly 
centred around gendered identity classifica-
tion, and devaluation of this type of work, 
the book is a significant contribution to the 
literature on domestic work, labour welfare, 
and gender studies. Given that the book 
is a collection of essays, some arguments 
may seem superfluous, but this is well 
compensated by the diversity of themes 
studied, making it an interesting read.

The book deems relevant to sociolo-
gists, anthropologists, and other scholars 
interested in labour welfare and gender 
studies. Working at Others’ Homes is a 
befitting title to highlight that paid domestic 
work continues to be categorized as an 
extension of housework and thus remains 
unaccounted for and undervalued.

Anwita Dinkar 
M2 Sociology 
Sciences Po, Paris
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