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TRAVAIL INVISIBLE
Portraits d’une lutte féministe inachevée
Camille Robert et Louise Toupin (dir.)

E

ncore invisible, le travail des femmes ? La question peut faire
sourciller tant les féministes ont obtenu des gains sur ce front au
cours des dernières décennies. Or, si les femmes ont massivement
intégré le marché de l’emploi, le travail dit invisible, majoritairement
effectué par celles-ci, n’a fait que croître et se complexifier. En plus du
strict travail ménager, il se présente sous de multiples visages : la charge
mentale de l’organisation familiale, le travail invisible d’intégration des
femmes immigrantes, le travail des proches aidantes, celui des aides
familiales venues d’ailleurs, des femmes autochtones et racisées,
des étudiantes stagiaires, ou encore, des travailleuses du sexe.
Comment se décline l’enjeu du travail invisible dans différents milieux,
et où en sont les revendications pour faire reconnaître ce travail et
le sortir de l’ombre ? Rassemblant des militantes féministes et des
intellectuelles engagées sur ces questions, cet ouvrage collectif entend
remettre le sujet du travail invisible à l’ordre du jour politique tout en
proposant des pistes de réflexion et de mobilisation concrètes.

ménagères : Histoire d’un combat féministe pour la reconnaissance du travail
ménager (Somme toute). Enseignante retraitée de l’UQAM, Louise Toupin est
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en histoire à l’UQAM. En 2017, elle a publié Toutes les femmes sont d’abord
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Conférencière et chroniqueuse radio, Camille Robert est candidate au doctorat
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Des textes de Stella Adjokê, Sandrine Belley, Sonia Ben Soltane,
Annabelle Berthiaume, Jenn Clamen, Hélène Cornellier, Irène Demczuk,
Myriam Dumont Robillard, Claudia Foisy, Monica Forrester, Elizabeth
James, Elene Lam, Widia Larivière, Valérie Lefebvre-Faucher, Linda Li,
Camille Robert, Annabelle Seery, Valérie Simard et Louise Toupin.

l’auteure de plusieurs ouvrages dont Le salaire au travail ménager : Chronique
d’une lutte féministe internationale (Pluto Press, 2018 ; Remue-ménage, 2014).
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