« Travail de care et genre »
Atelier d’histoire, 14 septembre 2017 (CRH-EHESS)

L’atelier « travail de care et genre » (14 septembre 2017, à l’EHESS) constitue le premier
volet du projet de recherche sur les usages du concept de care pour les historien-ne-s du travail, du
genre et des rapports de domination.

Figure 1. Guerre 1939-1945. Bureau du Secours National. Jardin d'enfant, douche d'un enfant par une infirmière. Paris (XIIIème arr.), 1940-1944.
Photographie de René Giton dit René-Jacques (1908-2003). Bibliothèque historique de la Ville de Paris.© René-Jacques
Figure 2. Auteur inconnu. Couverture de Rita Laura Segato, L'Oedipe noir. Des Nourrices et des mères, Paris, Petite bibliothèque Payot,
2014.

Organisatrices :
Anne Hugon (IMAF, Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : anne.hugon@wanadoo.fr
Clyde Plumauzille (CRH, EHESS) : clyde.plumauzille@gmail.com
Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA, Lyon 2) : mathildemeheust@yahoo.fr

Programme de l’atelier du 14 septembre 2017, EHESS, 105 boulevard Raspail, Salle 8.
9h30. Accueil des participants.
10h. Clyde Plumauzille (CRH), Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA). Introduction : « Le
temps long du travail de care : une nouvelle voie à explorer pour les historien-ne-s des rapports
sociaux de genre, de classe et de race. »

Le travail de care : un évident travail de femme ? Explorer les contours et les origines
d’une assignation.
10h30. Nathalie Sage-Pranchère (Centre Roland Mousnier) : « Servir les mères et les enfants » : la
profession de sage-femme et le care, une évidence ?
11h00. Anne Hugon (IMAF) : La médecine préventive en contexte colonial : un métier de
femme ? Gold coast, 1925-1935.
12h00-12h30. Nassima Mekaoui (CRH) : Le Care aux colonies. Le travail des femmes indigènes à
Alger à l'aube de la 1ère guerre mondiale : quelle histoire de la domesticité ?
12h30. Discussion.

13h00-14h. Déjeuner

L’institutionnalisation du travail de care
14h. Lola Zappi (Centre d’histoire de Sciences Po), « Mission sociale » et travail de terrain : les
assistantes sociales et la confrontation au travail du care dans le Paris de l’entre-deux-guerres.
14h30. Anne Jusseaume (Centre d’histoire de Sciences Po), Comprendre le service des religieuses
comme un care avant l'institutionnalisation des professions de soin au XIXe siècle.
15h. Discussion.
15h30-16h : Pause

Aux limites du travail de care
16h. Fabrice Cahen (INED), Les agent-e-s de la protection et de la surveillance des femmes
enceintes font-ils/elles un travail de care? (1920-1960)
16h30. Violaine Tisseau (IMAF), Qui prend soin de qui en contexte colonial ? L'exemple des
'nénènes' à Madagascar au XXe siècle.
17h. Discussion.

17h30. Conclusions de Anne Hugon (IMAF), Clyde Plumauzille (CRH) et Mathilde RossigneuxMéheust (LARHRA)

