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Dans les sociétés du « Nord » de la planète, les besoins de care 
augmentent alors que les femmes n’acceptent plus guère de s’y 
consacrer sans contrepartie. Ce déséquilibre engendre des flux 
importants et différenciés de migrantes venant de « l’Est » ou du 
« Sud ». Qui sont-elles, dans quelles conditions viennent-elles, dans 
quels cadres, lieux, rapports et conditions concrètes travaillent-elles, 
quels sont leurs droits ?
Ce numéro examine la situation de travailleuses du care : Polonaises 
en Allemagne, Péruviennes à Buenos Aires ou au Chili ; il aborde les 
contextes institutionnels de ces activités en France, en Allemagne, 
dans une perspective comparative. Une « société du care » est-elle 
en train d’émerger ?
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Pour une reconnaissance  
du care dans des sociétés 
de pleine activité1

L e care2 est aujourd’hui « en 
crise », une crise alimentée par 
deux mouvements : d’une part 

l’alourdissement régulier des charges 
liées à la production du bien être et 
à l’accompagnement des individus ; 
et d’autre part le rétrécissement de 
la « disponibilité permanente » des 
femmes actives. Ces deux mouve-
ments s’alimentent et renforcent une 
crise qui s’affiche à travers de mul-
tiples expressions : des insatisfactions 
(celles des femmes actives ou inactives 
sur qui repose l’essentiel de l’exer-
cice du care) ; des critiques (celles 
de l’opinion publique sur la qualité 
des soins aux usagers) ; des malaises 
(ceux des prestataires de care à la 
recherche d’identités professionnelles 
et de meilleures conditions de travail) 
ou des alertes (celles de certains pays 
devant l’effondrement de leur taux de 
natalité, devant la pauvreté des mères 
isolées ; devant la baisse des taux d’ac-
tivité des femmes ou devant le délais-
sement d’enfants dont les mères sont 
captées par le care marchand ). 

Depuis deux décennies et dans 
l’ensemble des sociétés salariales3, 
des réponses à la « crise du care » se 
développent mais sans qu’une réelle 

vision de long terme se distingue 
encore nettement. Dès lors la ques-
tion se pose de savoir vers quelle 
sorte de rééquilibrage de l’ordre des 
choses nous allons et si, dans le sil-
lage des politiques qui s’approprient 
la question sociale4, nous avançons 
vers une véritable « société du care » 
(Tronto 1993) entendue comme celle 
qui accorde au « prendre soin » non 
seulement la place que cette activité 
mérite mais aussi la prise en charge 
que le « prendre soin » mérite et ce, 
en accordant à l’ensemble des acteurs 
(hommes, femmes, institutions) un 
droit à l’exercice et à la reconnais-
sance de cette activité. 

C’est dans ce chantier collectif 
que s’inscrit l’argumentaire de cet 
article qui propose modestement d’en 
traiter un des aspects à travers une 
question : quel mode de reconnais-
sance du care semble aujourd’hui se 
profiler en matière de rééquilibrage 
et d’organisation plus juste et plus 
équitable de sa prise en charge entre 
les hommes et les femmes  ? Partant 
d’un postulat constructiviste, nous 
chercherons à mettre en évidence les 
arrangements qui fondent les modes 
de reconnaissance du care dans les 

sociétés salariales classiques ; puis 
nous nous interrogerons sur les voies 
de progression empruntées, notam-
ment en France, vers une nouvelle 
place du care et de sa prise en charge 
dans l’organisation des sociétés à 
venir. 

La reconnaissance  
du care :  
de quoi parle-t-on  ? 

n

La reconnaissance du care (autre-
ment dit la place et la valeur sociale 
accordées à cette activité dans une 
société) n'appartient pas au registre 
des représentations mais à celui de la 
construction du réel. Questionner la 
reconnaissance du care en termes de 
représentations (cette activité relève 
t-elle du travail ? du don ? de la mis-
sion ?) est intéressant mais peu per-
tinent dans ses conséquences sur les 
inégalités entre hommes et femmes : 
le care est en effet reconnu pour ce 
qu’il est en Grande Bretagne (à savoir 
un travail) contrairement à la France 
(où l'on aime à croire au don, la valeur 
économique du care étant largement 
occultée au profit de sa valeur morale). 
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Mais peut-on en conclure que le care 
est plus (ou mieux) reconnu dans un 
pays que dans l’autre  ? non, car il n'est 
pas plus juste d'accorder dans un cas 
un salaire maternel que, dans l'autre 
cas, des droits dérivés. Cela débouche-
t-il sur une déconstruction de l'ordre 
du genre au profit de l'égalité entre 
hommes et femmes ? Rien n'est moins 
sûr non plus et les travaux existants sur 
la question en attestent. Nous pensons 
donc que l'analyse de la reconnais-
sance du care en termes de représen-
tation ouvre peu de pistes pour penser 
le changement.

S'interroger sur la reconnaissance 
du care à partir des mécanismes de 
construction du réel semble plus pro-
metteur, surtout si l'on se souvient que 
reconnaître c’est aussi relier, autrement 
dit est reconnue toute pratique reliée 
par la pensée à un univers de sens 
institutionnalisé. Ainsi mis en pers-
pective, les enjeux de reconnaissance 
débordent largement ceux des simples 
représentations pour englober l’en-
semble de l’édifice institutionnel dont 
les représentations ne sont qu’une des 
expressions. Nous proposons donc 
de parler de reconnaissance du care 
en termes de processus complexe qui 
interroge les sociétés au cœur même 
de leurs mécanismes de construction 
institutionnels. 

Dans cette perspective, les travaux 
« comparatistes », qui ont délaissé les 
approches culturalistes en termes de 
représentations au profit d’approches 
plus systémiques, nous ont beaucoup 
appris. Grâce à de nouvelles méthodes 
(comme les « regards croisés » qui 
mettent en évidence la variété des 
supports institutionnels de recon-
naissance) et de nouveaux concepts 
(comme ceux de « référentiel d’ac-
tion » chez les analystes des politiques 
publiques Faure, Pollet et Warin, 1995 
ou de « régime régional » chez Esping-
Andersen,1990) on comprend que 
la reconnaissance (ou son déni) n’est 
pas une notion à rabattre sur les men-
talités ou les représentations, mais à 
renvoyer au registre de sa construc-
tion, à savoir les arrangements sociaux 
institués. Il y a alors « déni de recon-
naissance » dès lors que ces arrange-
ments institués constituent certains 
acteurs (ou certaines pratiques) en être 

(ou faits) inférieurs, invisibles ... autre-
ment dit en « quelque chose de moins » 
(Fraser 2005). 

Les supports  
de la fabrique  
de la reconnaissance : 
deux arrangements 
institués ; les contrats 
sociaux de sexe et le 
pacte de solidarité  

n

Les travaux comparatistes ont 
démontré que toutes les sociétés 
avancées avaient institué une forme 
de reconnaissance des activités de 
care dans leur système de protection 
sociale ; mais qu'en même temps, 
dans toutes ces sociétés, « un déni de 
reconnaissance » accompagne la valeur 
sociale de ce type de travail et de ses 
prestataires. Comment en arrive-t-on 
à un tel paradoxe ? Concernant le care, 
deux arrangements sociaux institués 
sont au cœur du déni de reconnais-
sance : les contrats sociaux de sexe et 
le pacte de solidarité. 

Les contrats sociaux de sexe  
représentent l’un des grands  
arrangements institués  
de la reconnaissance sociale dans  
les sociétés industrielles de première 
modernité

Avec l'acception récente socio-
politique de la notion de régime5, les 
gender studies ont pu réaffirmer les 
fondements non-naturels de l'orga-
nisation de la vie quotidienne et de la 
production des activités de produc-
tion et de reproduction6. Les travaux 
féministes ont en effet montré que 
la différence homme-femme a été 
instrumentalisée pour justifier des 
principes organisateurs majeurs, des 
assignations de rôles, des hiérarchies 
de valeur et des figures de reconnais-
sance (Pateman 1988). Ils ont ainsi 
montré que les organisations sociales 
sont inscrites dans des contrats sociaux 
de sexe fondés sur la subordination 
sociale du féminin au masculin qui 
s'incarnent ensuite dans des relations 

instituées (supports légaux, normes 
de reconnaissance, coutumes et rou-
tines) inégalitaires et discriminants. 
Au-delà de la variance des traditions 
locales, les contrats sociaux de sexe 
sont aujourd'hui un dénominateur 
commun aux grands arrangements 
institué de la reconnaissance sociale 
dans les sociétés industrielles de pre-
mière modernité et fondent la gram-
maire universelle des langages sociaux 
sur la famille, le travail, le hors travail, 
l'utile, l'inutile, le productif, le non 
productif etc.

La nature du pacte de solidarité  
constitue un autre des grands  
arrangements institués  
de la reconnaissance sociale 

La société salariale dite "fordiste" 
fera émerger une idée forte, celle d’une 
société protectrice (Messu 1997), qui 
s’exprime par l’invention, lente et 
conflictuelle, d'un pacte de solidarité 
institutionnalisé d'amélioration de la 
condition salariale (l'Etat providence). 
Quels que soient la place et le rôle de 
l'Etat dans les pays, l'Etat providence 
s'institutionnalisera partout et se tra-
duira par une acception nouvelle de la 
citoyenneté (la citoyenneté sociale) et 
une devise commune (le droit inalié-
nable à être y être protégé dès lors qu’on 
y est intégré socialement à la nation). 
Le 20ème siècle sera ainsi marqué dans 
les pays développés par l'élargissement 
progressif de cette citoyenneté sociale, 
qui prendra des formes variables en 
fonction des dépendances et traditions 
nationales 7 : dans les modèles libéraux 
anglo-saxons la logique providentielle 
passera essentiellement par l’accès aux 
droits civiques et politiques ; dans les 
modèles européens où l’Etat social est 
fort, la logique providentielle passera 
par l’accès aux droits sociaux issus des 
dispositifs publics de protection (ados-
sée à l’emploi ou à la fiscalité). 

En dépit de ces différences natio-
nales, un invariant va s'institutionna-
liser dans tous les Etats-providence : la 
qualité de l’intégration et de la recon-
naissance sociale va s'adosser de plus 
en plus à la qualité de la citoyenneté 
sociale. En effet, la construction des 
droits sociaux va progressivement 
redéfinir les frontières de l'intégra-
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tion sociale au-delà des hiérarchies 
de métiers. Autrement dit : les fonde-
ments de la reconnaissance sociale pas-
seront d’un registre étroitement 
économique (lié à la place de l’indi-
vidu dans le rapport capital/travail) à 
un registre politique (lié à la place de 
l’individu dans la citoyenneté sociale). 
En arbitrant le degré de vulnérabilité 
des individus face aux aléas des par-
cours de vie, le rapport à la protection 
sociale devient donc un des facteurs 
essentiels de la structuration sociale 
(Schnapper 1989) et, dans cet enchâs-
sement le degré de va de plus en plus 
dépendre de la citoyenneté sociale. 
Ceci impliquant cela, la mesure de la 
valeur d’une pratique sociale, d’une 
activité ou d’une prestation (autre-
ment dit la reconnaissance sociale) va 
passer de plus en plus par les degrés 
d’intégration et de protection des rôles 
dans lesquels les individus s’inscrivent. 

Les contrats sociaux de sexe et le 
pacte de solidarité sont, de notre point 
de vue, les arrangements institués les 
plus impliqués dans l'organisation 
des sociétés salariales en général et la 
reconnaissance du care en particulier.

Les effets des 
arrangements institués 
sur l'organisation  
des sociétés salariales 
fordistes et la 
reconnaissance du care 

n

Pour prétendre comprendre les 
effets des arrangements institués sur 
l'organisation des sociétés salariales 
dites fordistes, il faut définir ce que 
nous entendons par cette notion. Nous 
définirons la société salariale fordiste 
comme la première mise à l'épreuve 
d’une organisation sociale idéale qui 
s'inspire de la philosophie naturaliste 
et contractualiste de la fin du 18ème 
siècle. Au cœur de ce chantier deux 
figures fortes : 

– celle de la figure du producteur. 
Les sociétés salariales fordistes seront 
toutes construites sur la figure d’un 
salarié libre, disponible tout au long de 
la vie adulte et sans contrainte. Dans 

ce type de société, le monde du travail 
fordiste va en effet exiger de l’individu 
(homme ou femme) de se présenter 
libre et disponible à l’embauche car 
la figure du salarié sur le marché du 
travail est un individu seul, atomisé, 
débarrassé de toutes contraintes rela-
tionnelles, conjugales ou familiales. 
L’entreprise met encore aujourd’hui 
au cœur de l’organisation produc-
tive et de la gestion des ressources 
humaines cette figure privilégiée du 
(de la) travailleur(se) et maintient le 
fait d’en faire un critère de sélection 
de la main d’œuvre. 

– celle des figures d'ayant droit, 
l'assuré et l'assisté. Ces figures sont 
liées aux deux outils de régulation de 
la protection sociale qu'on connaît : le 
compromis salarial fordiste et le com-
promis fiscal., Le compromis salarial 
fordiste instaurera la catégorie d'Em-
ploi (Puel 1989), 

– une notion paradigmatique qui 
renvoie à une norme de travail com-
plexe, très objectivée et très formalisée 
qui, dans la pratique se traduit par 
une activité continue tout au long de 
la vie encadrée par un contrat d'ac-
tivité à durée indéterminée, à plein 
temps chez un employeur unique. 
En France comme ailleurs, l'intégra-
tion en "Emploi" deviendra la norme 
référente unique de la définition de 
l'ayant droit et de la citoyenneté pleine 
et entière. Parallèlement, tout écart 
à cette norme sera sanctionné par le 
transfert de la personne hors statut 
vers d’autres modes de protection 
moins généreux. C'est dans ce cadre 
qu'au nom du compromis fiscal, un 
filet de sécurité dit "résiduel" et financé 
par l'impôt servira de relais pour pro-
téger les hors statut, les plus pauvres 
et les plus démunis (via un accès pri-
vilégié aux services publics, aux mini-
mas sociaux, à l'intervention sociale, à 
l'Aide Médicale d’Etat, etc.).. Ces deux 
compromis (salarial et fiscal) seront à 
l'origine de la coexistence d'une double 
figure de 'protégés ayant droit' : d'une 
part celle de l'assuré 8 et d'autre part 
celle de l'assisté. 

Une fois rappelé les figures qui 
expriment la nature des 'sociétés sala-
riales fordistes', quels sont les effets 
des arrangements institués que nous 
avons évoqués (contrats sociaux de 

sexe, pacte de solidarité) sur l'organi-
sation des sociétés salariales fordiste et 
sur la reconnaissance du care ? 

Les effets des arrangements institués  
sur l'organisation des sociétés salariales 
dites fordistes ? : un monde du travail 
andro-genré, centré sur la production et 
une définition de la citoyenneté sociale 
discriminante

Un premier effet des arrangements  
institués sur l'organisation des sociétés 
salariales dites fordistes : un monde 
du travail andro-genré et centré sur la 
production

La figure atomisée du salarié ins-
crite dans le référentiel d’embauche 
du marché du travail des sociétés sala-
riales fordistes est à la base d'un monde 
du travail andro-genré et centré sur 
la production. En effet, cette figure 
du producteur a une double consé-
quence en termes d’identité sociale et 
d’engagement pour les individus : une 
identité de travailleur qui engage vers 
une disponibilité temporelle perma-
nente pour l’individu prioritairement 
assigné au travail, et une identité de 
'carer' qui engage vers une disponi-
bilité temporelle permanente, pour 
l’individu prioritairement assigné aux 
charges familiales. A tous les individus 
ensuite, dans l’ombre des intimités, 
de réguler l’intenable disponibilité 
permanente exigée dans chacune des 
deux sphères de la production et de la 
reproduction. 

Dans des sociétés ainsi organisées, 
il est donc obligatoire d’affecter la 
force de travail d’une partie des indi-
vidus à la reproduction au bien être 
des producteurs et de leur environne-
ment social et affectif. C'est dans cette 
perspective pensée en termes d'exté-
riorité, de sphères séparées et de com-
plémentarité qu'il s’est agi d’attribuer 
un lieu et un genre pour la production 
hors travail (Tilly et Scott 1978). C’est 
aussi à ce stade que les bases philoso-
phiques des référentiels d’organisation 
des sociétés salariales prennent toute 
leur importance car elles justifieront 
la voie des arrangements privilégiés. 
En effet, en vertu d'une conception 
moraliste et naturaliste du genre issue 
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des Lumières, ce lieu sera la famille et 
le genre sera féminin .

C'est ainsi que se naturalise l'idée 
construite d'une sphère séparée de 
l’activité humaine et dédiée aux acti-
vités privées et celle que les créatures 
de sentiments que sont femmes seront 
les mieux à même d'exercer leurs 
vertus dans le contexte de la famille 
(Tronto 1993). Avec un de ses prolon-
gements 'évident' commun aux diffé-
rents régimes de protection sociale des 
Etats providence : celui d’une recon-
naissance légale différenciée de l’acti-
vité des individus si celle ci est issue 
du monde productif ou du monde 
reproductif . 

Un second effet des arrangements 
institués sur l'organisation des sociétés 
salariales dites fordistes : une citoyenneté 
sociale adossée au statut salarial qui 
porte en elle inégalité et discrimination 

Les principes d'organisation des 
sociétés salariales qui président au fait 
que tout écart à la norme d' Emploi est 
sanctionnée par le transfert de la per-
sonne hors statut vers d’autres modes 
de protection moins généreux a une 
conséquence évidente : la citoyenneté 
sociale plein et entière est adossée au 
bénéficiaire d'un statut salarial plein 
et entier. Dans le contexte d’enchâs-
sement qui lie degré de reconnais-
sance, citoyenneté sociale et mesure 
de la valeur d’une pratique sociale, 
tout se passe comme si « une citoyen-
neté spécialisée » était alors réservée 
aux femmes par opposition à « une 
citoyenneté producteur » accordée 
aux hommes (Morel 2002) : les pres-
tataires de care étant essentiellement 
des mères, elles sont en effet par simple 
logique comptable moins disponibles, 
plus vulnérables aux détours par des 
statuts salariaux atypiques et, au final, 
se retrouvent exclues dans leur majori-
té du statut salarial standard et, exclues 
de citoyenneté à part entière.

Les contrats sociaux de sexe et le 
pacte de solidarité qui fondent l'orga-
nisation d'un monde du travail andro-
genré, centré sur la production et une 
citoyenneté sociale adossée au statut 
salarial produisent non seulement un 
déni de reconnaissance des presta-
taires de care mais aussi, par extension, 

un effondrement de la valeur sociale de 
l'activité de care et, plus grave encore, 
une dimension discriminatoire ins-
crite au plus profond de l'inconscient 
de l'organisation sociétale. 

Les effets des arrangements institués sur 
la reconnaissance du care : l'impossibi-
lité d'être parent travailleur.

Même dans leurs variantes les plus 
modernes où de nombreuses femmes, 
mères et/ou épouses fréquentent le 
marché du travail, les sociétés sala-
riales s’organisent sur des fondements 
inchangés depuis la fin du 19ème 
siècle et autour de multiples fron-
tières infranchissables : une division 
sociale du travail productif et repro-
ductif dans des sphères séparées ; 
un enclavement de la sphère privée 
conçue comme extérieure à l’activité 
humaine (Tronto 1993) et dédiée aux 
activités familiales ; une naturalisation 
de l’affectation sexuée des tâches qui 
suppose une disponibilité permanente 
des hommes pour le travail productif 
et une disponibilité permanente des 
mères et épouses pour l’entretien et 
le soin des proches. La question de 
la reconnaissance du care renvoie au 
caractère infranchissable de ces fron-
tières : il est encore aujourd’hui impos-
sible aux mères de se présenter libres 
et disponibles à l’embauche comme il 
est impossible aux pères de se respon-
sabiliser en permanence sur les tâches 
familiales ; il est impossible d’être actif 
sans exercer d’emploi comme il est 
impossible d’être en congé parental et 
d’être actif, etc.

Autrement dit, si les droits sociaux 
protègent les hommes et les femmes 
des risques liés à l'absence d'emploi 
(voire reconnaît l'incapacité de pour-
suivre une activité) aucun droit ni 
protection ne couvrent les mères ou 
les pères le risque de déstabilisation 
de trajectoire d’emploi que provoque 
l’apparition des activités et respon-
sabilités familiales. Dès que l'enfant 
paraît le sujet de droit glisse du statut 
de travailleur à celui de parent (Vielle 
2001) et les activités associées sont 
encore aujourd’hui totalement pensées 
et compensées en dehors du rapport 
salarial.

En France par exemple les poli-
tiques familiales disent reconnaître le 
manque à gagner que constitue la pré-
sence d’enfants sur les budgets fami-
liaux. Cette reconnaissance passe par 
l’octroi d’une « allocation familiale for-
faitaire » et/ou des abattements d’im-
pôts, le tout accompagné d’un maquis 
de droits sociaux « spécifiques » et 
souvent familialisés. Beaucoup de ces 
dispositifs ne sont pas financés par les 
cotisations (salariales ou patronales) 
et, dans la totalité d’entre eux, c’est le 
coût de l’enfant qui est l’objet des com-
pensations. On s’aperçoit donc que 
dans ces dispositifs, le régime de com-
pensation reconnaît les coûts directs 
de la présence d’enfants mais en aucun 
cas ne tient compte des coûts indirects 
des responsabilités familiales9.

L’activité de care a donc été, dès la 
mise en forme des modes d’organi-
sation de la société salariales, pensée 
hors de la relation salariale, rejetée au 
delà du rapport salarial. Etre parent 
ne donne aucun droit à la sécurité des 
trajectoires de vie. Les droits accordés 
dans le cadre de la parentalité relèvent 
au mieux des droits dérivés du salarié-
conjoint, au pire au droit à l’assistance 
pour incapacité à travailler. Dans les 
pays où les politiques familiales sont 
fortes (comme en France) les fonde-
ments de ces politiques appartiennent 
au registre de la redistribution et pas 
à celui de l’assurance risques sociaux. 
Dans ce contexte, l’éventualité de s'ab-
senter de son travail pour des raisons 
parentales et/ou familiales est pen-
sée comme une exception à éviter ; 
la mise en couple comme un risque 
de démobilisation professionnelle ; la 
grossesse, le soin ou l’accompagne-
ment d’un tiers dépendant sont définis 
(au mieux) comme dérangeants au 
regard des activités « normales » ou (au 
pire) comme l'équivalent d'accident de 
santé et/ou de vie etc. 
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Quelles voies 
de progression 
vers un mode de 
reconnaissance du care 
plus juste ? 

n

Un mode de reconnaissance du care 
plus juste : moins une idéologie qu'une 
nécessité 

Mieux adaptés aux premiers pas 
d’une société salariale qui panse les 
plaies du développement d’un capi-
talisme industriel sauvage, bien fon-
dés dans la période où les pratiques 
sociales se coulaient volontiers dans 
des comportements sexués norma-
tifs, les arrangements institués de la 
reconnaissance du care deviennent 
aujourd'hui contre productifs : ils sont 
en conflit ouvert avec les moderni-
tés et les émancipations citoyennes 
(mouvements des femmes, travail des 
femmes, individualisation des modes 
de vie, diversification des formes 
d’emploi, injonction à l’autonomie 
par le travail, lutte contre la pauvreté 
par l’emploi etc.) ; les arrangements 
traditionnels qui pouvaient prétendre 
jusqu'ici protéger les femmes (même 
au prix de la discrimination) ali-
mentent aujourd’hui non seulement 
des inégalités et des discriminations 
mais commencent à mettre en dan-
ger d’exclusion des pans entiers de la 
population féminine en manque de 
protection face à de nouveaux risques 
sociaux 10. 

Il est donc non seulement juste 
mais nécessaire aujourd'hui de repen-
ser l'organisation sociale sur d'autres 
bases. Tout l’enjeu d’une nouvelle 
reconnaissance du care doit alors 
passer par une réflexion critique sur 
les fondements de la société salariale 
de première modernité : des contrats 
sociaux de sexe à la remise en cause 
d'un monde centré sur la production 
en passant par la nature du pacte de 
solidarité, la figure du producteur et 
celle de l'ayant droit... sans oublier la 
déconstruction de la naturalisation de 
l'organisation sociale (basée sur la par-
tition sociale des activités productives 
des biens et des personnes et sur une 

assignation sexuée et exclusive de leur 
prise en charge)

La mise en forme de l’activité de care en 
termes de risque professionnel :  
un dépassement des impasses  ? 

La crise actuelle du care est donc 
l’expression du maintien de référen-
tiels datés à l’épreuve d’organisations 
sociales mutantes. Face à l’obsoles-
cence des arrangements sociaux 
institués il s’agirait de remettre en 
cohérence l’organisation sociale 
et l’univers de sens qui la légitime. 
Autrement dit, il s’agirait de penser 
un logiciel social alternatif qui à la fois 
redonne au care une valeur socio-éco-
nomique à la hauteur de la place qu’il 
occupe aujourd’hui dans la logistique 
de production économique, sociale 
et anthroponomique 11 et qui permette 
à celles et ceux qui le prennent en 
charge de garder dignité et citoyen-
neté. 

Si l’on prend au sérieux l’hypothèse 
de travail formulée, les voies de pro-
gression passent alors par la résolution 
d’une immense contradiction issue 
des fondements de la relation salariale 
fordiste : celle qui oppose d’un côté 
l’aspiration croissante et le droit de 
tout citoyen à s’émanciper dans toutes 
les sphères d’activités, et de l’autre la 
figure atomisée du salarié inscrite dans 
le référentiel fordiste. Un tel projet 
est impensable du seul point de vue 
du droit des femmes au travail ou du 
seul point de vue de l’aide à accorder 
aux femmes pour concilier travail et 
famille : il nécessite une refondation de 
l'ensemble des principes qui président 
aujourd'hui à l'organisation sociale 
et notamment ceux qui président à 
l'articulation Travail/Famille. De ce 
point de vue, inscrire l’activité de care 
dans la relation salariale et reconnaître 
les coûts indirects des responsabilités 
familiales sont deux des dimensions 
essentielles de ce dépassement. 

Dans cette perspective, l’hypothèse 
d’une mise en forme de l’activité de 
care en termes de risque profession-
nel semble avoir toute sa place. Elle 
se traduirait institutionnellement par 
un droit d’accès des hommes et des 
femmes à la carrière et au care, autre-
ment dit, par un logiciel qui conçoit 

la nécessité de s'absenter pour des 
raisons parentales et/ou familiales en 
termes de risque professionnel (Vielle 
2001). Et ce, quel que soit le genre 
du travailleur. Cela signifie admettre 
que la nécessité de s'absenter pour des 
raisons familiales est un événement 
qui peut déstabiliser une trajectoire 
d’emploi et, à ce titre, qu’elle doit être 
encadrée par un système de droits et 
de protections, adossés à la trajectoire 
et financée par un système contributif, 
fiscal ou mixte. Cette mise en forme de 
l’activité de care en termes de risque 
professionnel consacre alors une rup-
ture à un double niveau : d’une part 
elle rompt, par définition, avec l’affec-
tation sexuée et andro-hiérarchisée des 
activités socialement utiles ; d’autre 
part elle rompt aussi avec l’architec-
ture classique des droits, obligations et 
protections issues de l’Etat providence 
fordiste qui protège par l’assurance le 
noyau dur du salariat et renvoie dans 
l’assistance ou « l’auxiliariat conjugal » 
tout individu actif hors production ou 
exclu de l’emploi pour raison d’âge 
(trop jeune, trop vieux) ou d’incapa-
cité (maladies ou handicaps). 

Cette perspective semble 
aujourd’hui faire son chemin. En effet, 
quelques réformes en cours issus du 
chantier de redéfinition des Etats pro-
vidence en Europe semblent y faire lar-
gement écho, notamment en France.

La mise en forme 
de l’activité de care 
en termes de risque 
professionnel : une voie 
explorée aujourd’hui  
en France 

n

Le CLCA :  
un dispositif de congé parental pensé  
en termes de risque professionnel  ?

Le Complément de Libre Choix 
d’Activité (CLCA) est le congé paren-
tal français qui appartient au dispo-
sitif général « prestation d'accueil du 
jeune enfant » (PAJE). Institué en 
France en 2006 dans le sillage de la 
disparition progressive de l’alloca-
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tion parentale d’éducation (APE), le 
CLCA est encore loin d’être mis en 
œuvre dans toutes ses composantes 
(Recoules et Sautory 2013) … et peut-
être ne le sera-t-il jamais : il est actuel-
lement objet de transformation (de 
forme 12 ) et les choix prochains sur un 
modèle convergent de congé paren-
tal à l’échelle européenne risque d'en 
affecter le fond . Mais quel que soit son 
mode de mise en œuvre, quel que soit 
son avenir, la mise en forme du CLCA 
est déjà intéressante.

Le CLCA est aujourd'hui attribué 
quand le parent cesse de travailler 
ou travaille à temps partiel. C'est une 
mesure dite « active » dans la mesure 
où on le touche à taux plein quand 
le parent cesse totalement de travail-
ler (CLCA « à temps plein ») et par-
tiellement mais « majoré » quand le 
parent travaille à temps partiel (CLCA 
à « temps partiel »). 

Le CLCA est un dispositif inno-
vant : d''abord parce que son pro-
gramme s'affiche au volet « Emploi » 
de la Loi de programmation pour la 
cohésion sociale du 18 janvier 2005 et 
non au volet « Famille », ensuite parce 
que dans le dispositif, une palette 
d’outils « non sexués » combine pro-
grammes d’accueil petite enfance /
insertion professionnelle/dispositifs 
d’aide à la dépendance/accompagne-
ments à la prise en charge des tâches 
familiales ; ensuite parce que, à côté de 
ce dispositif, toute une palette d’inno-
vations sociales et institutionnelles se 
développent : « Chèque Emploi-Ser-
vice Universel » ayant pour principal 
objectif le développement des services 
à la personne ; fort recentrage de l’ac-
compagnement individualisé sur l’in-
sertion professionnelle ; inscription de 
l’ensemble des emplois aidés dans une 
logique d’activation ; cumul possible 
entre revenu d’activité et allocations ; 
enfin parce que par sa mise en forme 
il signifie que la nécessité de s'absen-
ter pour des raisons familiales est un 
événement qui peut déstabiliser une 
trajectoire d’emploi et, à ce titre, qu’il 
doit être encadré par un système de 
droits et de protections adossés à la 
trajectoire et financés par un système 
contributif (fiscal ou mixte).

Autrement dit, le CLCA est inno-
vant car il encastre engagement fami-

lial et engagement professionnel dans 
une même logique. Il n'est ni un avan-
tage social, ni une prestation de com-
pensation du coût de l'enfant qui serait 
octroyée aux mères qui travaillent, 
mais un outil de gestion octroyé 
aux parents : s’ils restent en état profes-
sionnel, ils peuvent majorer leur res-
source dès lors qu’ils cumulent leurs 
investissements. Dans cette perspec-
tive on peut dire que l’activité de care 
n’est plus penser en termes de gêne ou 
de restriction à la pleine et entière dis-
ponibilité des travailleurs, ni en termes 
de compensation par des mesures de 
protection : le CLCA est envisagé en 
termes d’activité socialement utile dans 
laquelle toute personne, et non seule-
ment les mères, détient un intérêt. Ce 
‘service pour tous’ est reconnu pour ce 
qu’il est (une nécessité) et aussi pour ce 
qu’il menace (la capacité d’autonomie 
par l’emploi). En inscrivant les activi-
tés familiales dans ce lien de droit, la 
mise en forme du CLCA permet donc 
de sortir du principe d’articulation de 
deux sphères séparées (professionnelle 
et familiale) et de miser sur l’idée d’un 
espace unique de travail à géomé-
trie variable. Ce faisant, il désenclave 
l’activité de care de l’état parental et 
esquisse ce que pourrait être, à terme, 
l’invention de l’état professionnel qui, 
on le sait (Supiot 1999) unifie sous un 
même statut un continuum d’activités 
socialement utiles tout au long de la 
vie. 

On peut alors penser que cette 
façon d’envisager l’aide à la concilia-
tion consacre une amorce de redéfi-
nition de l’activité de care en termes 
de risque professionnel, car le dis-
positif renvoie moins au coût direct 
des responsabilités familiales (coût de 
l’enfant) qu’à leurs coûts indirects, à 
savoir l’éloignement (voire la perte) 
d’une activité professionnelle. 

Vers une transformation de la place du 
care dans les sociétés à venir ? 

Le contenu de trois rapports offi-
ciels13 remis récemment au Premier 
Ministre en France permet aussi de 
renforcer l’intuition que quelque chose 
bouge du côté de la reconnaissance du 
care. Ces rapports visent à « nourrir la 
réflexion du gouvernement en vue de 

la préparation de la société du vieil-
lissement ». Au cœur des innovations 
et recommandations communes à ce 
genre de production, on retrouve dans 
les trois rapports un souci récurrent : 
celui d’impliquer l’ensemble de la 
société à accompagner ses dépendants 
en général (et ses aînés en particulier) 
tout au long de la vie. 

Dans son rapport sur l'adaptation 
de la société au vieillissement de sa 
population, Luc Broussy insiste par 
exemple sur le rôle majeur des proches 
dans l'accompagnement des personnes 
en difficultés de vie en posant son rap-
port comme un appel à un « Pacte 
social entre les générations ». Ainsi, et 
quelle que soit la pathologie de la per-
sonne accompagnée, il appelle à une 
« meilleure prise en compte par le légis-
lateur » du rôle des proches aidants, à 
« l'obligation morale de la puissance 
publique d'entourer et d'aider ceux qui 
mettent toute leur énergie au service 
de membres de leur famille ». Autre-
ment dit, il s’agit à la fois d’équiper 
les uns de « droits-capacité » (Salais, 
Villeneuve 2008) pour concilier vie 
d'aidant et vie professionnelle et de 
doter les autres de droits « d’accès aux 
soins et à l'accompagnement tant en 
qualité qu'en quantité requis par leur 
état de santé » (Broussy 2013).

Avec de telles ambitions, ces rap-
ports exhorte la France à s’afficher 
comme un pays soucieux de sauvegar-
der sa tradition familialiste, mais moins 
pour soutenir une prise en charge par 
les femmes (mères , filles, servantes) 
de tâches qui leur seraient assignées 
que pour accompagner « les solidarités 
familiales » en renforçant l’encadre-
ment légal par des nouveaux droits 
comme le congé de soutien familial 
(qui permet de suspendre son activité 
professionnelle pour accompagner un 
proche dépendant), comme le congé 
de solidarité familiale (qui permet 
de s’absenter pour accompagner un 
proche en fin de vie ou en raison de 
la gravité d’un état de santé), comme 
l'allocation journalière d'accompagne-
ment d'une personne en fin de vie (qui 
peut être attribuée aux personnes sus-
pendant ou réduisant leur activité), 
comme le congé de présence parentale 
(qui donne droit à un « capital-jours » 
pour enfant handicapé ou en mala-
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die longue durée) ; comme l'assurance 
vieillesse (qui permet à l'aidant familial 
de bénéficier d'une affiliation) … sans 
oublier le congé parental (qui donne 
droit au parent de garder son enfant). 
Autant de propositions vers des droits 
à la reconnaissance des activités de 
care et à la légitimité de les prendre en 
charge sans distinction de sexe.

Conclusion 
n

On croit trop souvent que l’enjeu de 
la reconnaissance du care se situe à un 
niveau symbolique et c’est pourquoi 
nous avons plaidé pour une approche 
moins idéologique et plus relation-
nelle du problème. Dès lors, il s’agit 
donc moins de mettre en cause des 
représentations que de refonder une 
relation dans l’ensemble de ses registres 
de construction. Aujourd’hui, la crise 
du care se nourrit des écarts croissants 
entre la réalité de l’organisation sociale 
et l’univers de sens qui la légitime. Une 
perspective émancipatrice doit donc 
passer par une réflexion critique sur 
les fondements de la société salariale et 
par la recherche de nouvelles architec-
tures sociales articulant en cohérence 
cadres normatifs et aspirations sociales 
contemporaines. 

Les catégorisations sociales des 
régimes d'état providence doivent 
donc se laisser traverser par la contes-
tation des pratiques sociales pour se 
renouveler. L’articulation du proces-
sus de production des marchandises 
et celui de reproduction des personnes 
doit être repensée dans de nouveaux 
arrangements sociaux (des nouveaux 
compromis dans la relation salariale, 
de nouveaux régimes d’organisation 
sociales, de nouveaux droits et sup-
ports légaux) pour laisser place aux 
aspirations des hommes et des femmes 
de s’investir et de s’engager dans l’en-
semble des activités socialement utiles 
selon leur choix. Avec des mises en 
forme de réformes comme le CLCA 
(ou celles proposées dans le Rapport 
Broussy), il semble qu’on avance vers 
de nouveaux horizons celui de créer, 
pour chacun et tout au long de la vie, 
un cadre légal d’exercice asexué, uni-
versel et à géométrie variable tout au 
long de la vie, à même de mainte-

nir la place du travail au centre de 
l’intégration sociale tout en hissant 
d’autres activités que l’emploi au rang 
« d’activités socialement utiles et légi-
times ». Dans ces sociétés salariales 
de pleine activité (Supiot 1999) pour 
tous et tout au long de la vie, les acti-
vités de care pourraient ainsi s’exercer 
sans y enfermer les femmes dans la 
mesure où son principe envisage pour 
les hommes et les femmes la possibilité 
de rééquilibrer les temps de vie autour 
de la pluralité croissante des possibi-
lités d’engagements sociaux (profes-
sionnels, familiaux ou civiques) et des 
modes d’exercice de ces engagements 
(marchands, non marchands, béné-
voles, gratuits). Reste à savoir à quelles 
conditions et à quelle vitesse de telles 
perspectives pourraient passer d’une 
mise en forme consensuelle mais for-
melle à une mise en œuvre réelle et 
pérenne. Une politique qui réhabilite 
la place de la sollicitude, des émotions 
et du souci des autres dans les théories 
morales et l’appréhension du monde 
social est certainement au bout d’un 
chemin long, difficile et peu linéaire.
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Notes

1. Cet article reprend un des axes de 
réflexion de ma HDR (Nicole-Drancourt 
2011).

2. Nous renvoyons la notion de « care » à 
une catégorie de la pratique, celle liée 
aux activités dites anthroponomiques 
(Daniel Bertaux 1977). La production 
anthroponomique c’est la production 
des êtres humains (en tant qu’être bio-
logiques et sociaux) et correspond aux 
activités de production de bien être, de 
reproduction quotidiennes de la force de 
travail humaine, ou plus généralement, 
de l’énergie humaine. Sans réel équiva-
lent en langue française, (en dehors des 
périphrases comme « le souci des autres » 
(Paperman, Laugier 2006) ou le « travail 
centré sur autrui« » (Letablier 2000) la 
plupart des chercheurs qui s’intéressent 
au champ utilise la notion très englobante 
de « care » pour caractériser cette activité 
générique qui, comme dit Joan Tronto 
(1993) « comprend tout ce que nous fai-
sons pour maintenir, perpétuer et réparer 
notre monde, de sorte que nous puissions 
y vivre aussi bien que possible ».

3. Nous n’aborderons pas ici la question 
de la crise du care et ses spécificités dans 
les pays n’ayant pas encore connu ni la 
généralisation du rapport salarial ni l’État 
providence. Pays « du Sud » ou pays dont 
le développement est récent, ils ont pour 
spécificité d’être pris dans la « ronde du 
care » qui met aujourd’hui à disposition 
de l’indisponibilité des femmes du Nord, 
celle des femmes du Sud. Traitée par de 
nombreux chercheurs aujourd’hui dans le 
sillage des travaux de Arlie Russel Hoch-
schild, cet aspect de la crise du care ne sera 
pas traité.

4. Cf. « La gauche que veut Martine Aubry » 
Entretien Médiapart du 15 avril 2010

5. le régime est la figure paradigmatique des 
mises en œuvre concrètes des politiques 
publiques. Gosta Esping Andersen ana-
lysera avec cet outil ce qu’ils désignent 
comme des Régimes d’État providence et 
rend compte ainsi de la spécificité natio-
nale des modes de production et de pro-
tection sociale des sociétés salariales. Le 
régime d’État providence n’est donc ni 
un système d’institutions concrètes ni un 
système de valeur : c’est une interpréta-
tion d’énoncés fondamentaux dans des 
supports institutionnels concrets à même 
de structurer des logiques d’organisation 
sociale nationale dont ces principes sont 
eux-mêmes le produit historique. Esping-
Andersen G. (1990) op. cit.

6. Voir les travaux féministes critiques de 
Jane Lewis, Diane Sainsbury ou Jacquie 
O’Reilly en Grande Bretagne, ou à ceux 

de Marie Thérèse Letablier en France et 
notamment. Pour un bon récapitulatif : 
Morel N. (2007).

7. au sens de path dependency, dont les théo-
ries mettent l’accent sur les effets induits 
par les héritages et apprentissages sociaux 
sur le développement des sociétés.

8. Cette notion de dé-commodification a 
servi de base à GEA pour construire sa 
typologie des modèles d’État providence 
Esping-Andersen G. (1990).

9. Irène Théry citant Rousseau dans son 
article Théry (2008).

10. La mission traditionnelle des Caisses d’al-
locations familiales consiste à octroyer 
un « droit », un « avantage » aux familles 
avec enfants pour compenser le manque 
à gagner que constitue cette situation en 
regard des familles sans enfants.

11. Pour la définition de la notion voir note 1
12. Le lundi 11 mars 2013 ont été remis au 

Premier Ministre les trois rapports com-
mandés par le gouvernement en vue d’éta-
blir la future loi d’adaptation de la société 
au vieillissement :

 –Rapport AQUINO : Anticiper pour une 
autonomie préservée : un enjeu de société.

 –Rapport BROUSSY : Adaptation de la 
société française au vieillissement de sa 
population.

 –Rapport PINVILLE : Relever le défi de 
l’avancée en âge – Perspectives internatio-
nales.


