
Qui n’a pas connu de « femme de ménage », de « nounou », de « bonne » ? 
Le service domestique fait partie de toutes nos histoires familiales, 
à défaut d’apparaître dans l’histoire officielle. Dans Aux marges de 
l’emploi, Catherine Charron mène une enquête aussi fascinante qu’inédite 
en levant le voile sur la réalité du travail domestique rémunéré entre 
1950 et 2000 dans la région de Québec. Consciente du malaise (pour 
ne pas dire du mépris) qui entoure ce secteur d’emploi, l’historienne 
fait le pari de mieux le comprendre. À travers trente récits de vie de 
femmes, elle accomplit un réel devoir de mémoire : rendre accessibles 
des témoignages qui autrement seraient restés derrière les portes 
closes des maisons, quelque part dans les replis de l’informalité.

L’entreprise qui anime Catherine Charron est résolument féministe : 
s’intéresser à ce salariat ultraféminisé, c’est aussi mettre en relief le 
travail gratuit et les mécanismes qui l’invisibilisent. L’auteure s’inscrit 
donc dans le mouvement actuel qui critique la répartition sociale du 
travail domestique et de soin, dans une tradition de déconstruction de 
la « nature féminine ». Ses questions se posent aussi bien à l’échelle de 
la famille qu’à celle des institutions publiques ou du marché du travail.

« Si le partage des tâches dans la famille demeure une question irrésolue, 
qu’en est-il en effet de la répartition du travail domestique à l’échelle de 
la société ? Sur qui reportons-nous cette charge quotidienne, et qu’est-
ce que cela nous dit sur les rapports de pouvoir entre les hommes et 
les femmes et entre les femmes elles-mêmes ? » Catherine Charron

• 

Il y a un resto où j’allais souvent, où la serveuse m’a demandé un 
jour : « Mais qu’est-ce que vous faites ? ». J’ai dit : « Je suis dirigeante 
d’une maison à Sainte-Foy. » [rire] Dirigeante d’une maison à Sainte-

Foy ! « C’est moi qui reçoit les fournisseurs ». C’était vrai en plus. 
« C’est moi qui réponds au téléphone. » Je ne disais jamais les tâches 

accomplies, je ne les détaillais pas. Je ne disais pas : « C’est moi 
qui lave le plancher à quatre pattes, c’est moi qui lave les tables, 

c’est moi qui lave les vitres. » - Mme Lauzier, née en 1938
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