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Journée	Internationale	de	la	Femme	2020	

	
Le	travail	de	soins	non	rémunéré		

est	un	travail	
	
	
	
Dès	sa	diffusion	au	début	de	l'année,	MMM	s’est	réjoui	du	rapport	d'Oxfam	«	Celles	qui	comptent	»1,	
rapport	étayé	qui	établit	un	 lien	concret	entre	 le	 travail	de	soins	non	rémunéré	et	 la	pauvreté	des	
femmes.	
	
Il	 est	 important	 de	 garder	 à	 l'esprit	 deux	 réalités	 paradoxales	 si	 nous	 voulons	 agir	 sur	 ce	 lien	
malheureux:	 la	nécessité	 fondamentale	du	 travail	de	soins	non	rémunéré	et	 sa	valeur	économique	
réelle	mais	invisible.		
	
Le	travail	de	soins	non	rémunéré	est	partout.	Le	besoin	de	soins	fait	partie	de	notre	humanité.	Tous,	
nous	 avons	 eu,	 avons,	 ou	 aurons,	 besoin	 de	 soins.	 Tous,	 nous	 sommes	 nés	 ayant	 besoin	 de	 soins	
constants.	
	
Ce	sujet	est	au	cœur	de	la	mission	de	MMM	depuis	sa	création	en	1947,	car	les	mères	ont	toujours	
été	les	principales	dispensatrices	de	soins.	Et	nous	savons	que	les	soins	d'une	mère	sont	essentiels	au	
développement	physique,	cognitif	et	émotionnel	de	son	enfant.			
	
«Les	soins	sont	au	cœur	de	 l'humanité.	Tous	 les	êtres	humains	sont	dépendants	des	soins,	en	tant	
que	 bénéficiaires	 et	 fournisseurs.	 Les	 soins	 sont	 nécessaires	 à	 l'existence	 et	 à	 la	 reproduction	 des	
sociétés	 et	 de	 la	 main-d'œuvre,	 ainsi	 qu'au	 bien-être	 général	 de	 chaque	 individu.	 L'existence	 de	
citoyens	indépendants	et	autonomes	ainsi	que	de	travailleurs	productifs	repose	essentiellement	sur	
la	fourniture	de	soins.»	2	
	
De	plus,	les	soins	ont	de	l’importance	pour	le	développement	du	cerveau	de	l'enfant	:	«	Les	progrès	
des	 neurosciences	 provoquent	 un	 changement	 révolutionnaire	 dans	 notre	 façon	 de	 penser	 le	
développement	de	 l'enfant,	 car	 elles	montrent	 l'impact	des	expériences	positives	et	négatives	 -	 et	
l'interaction	entre	ces	expériences	et	la	génétique	sur	le	cerveau	en	développement...	La	façon	dont	
un	 enfant	 est	 nourri,	 entouré	 et	 soigné	 à	 un	 âge	précoce	 a	 un	 impact	 direct	 sur	 la	 structure	 et	 le	
fonctionnement	 de	 son	 cerveau.	 Les	 dernières	 recherches	 mettent	 en	 avant	 l'importance	 d'une	
éducation	positive	et	confirment	que	la	stimulation,	les	soins,	l'attachement,	les	liens	affectifs	et	des	
environnements	 sûrs	 pour	 les	 enfants,	 ont	 une	 influence	 positive	 sur	 le	 développement	 de	 leur	
cerveau	et	peuvent	les	aider	à	grandir,	à	apprendre	et	à	s'épanouir.»	3	
	
A	l’approche	de	la	journée	internationale	de	la	femme	2020,	le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	
a	 lancé	un	message	 fort	sur	 le	«	care	»	 :	«	À	 l’échelle	mondiale,	 les	 femmes	et	 les	 filles	effectuent	
chaque	 jour	quelque	12	milliards	d’heures	de	tâches	 familiales	non	rémunérées,	soit	 trois	 fois	plus	
que	les	hommes.	Dans	certains	endroits,	les	femmes	passent	jusqu’à	14	heures	par	jour	à	cuisiner,	à	

																																																								
1	Celles	qui	comptent,	Oxfam	2020	-	https://www.oxfam.org/fr/publications/celles-qui-comptent	
2		Laura	Addati,	Umberto	Cattaneo,	Valeria	Esquivel	and	Isabel	Valarino,	Prendre	soin	d'autrui:	Un	travail	et	des	
emplois	pour	l'avenir	du	travail	décent,	Organisation	Internationale	du	Travail	(OIT),	2018	-	
https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/care-for-fow/lang--fr/	
3	Dr	Rima	Salah,	Make	Mothers	Matter	Conférence	internationale	#Mothers4Peace,	Avec	les	mères	pour	une	
culture	de	paix,	3-4	mai	2018,	Casablanca,	Maroc	-	https://makemothersmatter.org/fr/conference-
internationale-mothers4peace-presentations-et-ressources/	
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nettoyer,	à	chercher	du	bois	et	de	l’eau,	et	à	s’occuper	des	enfants	et	des	personnes	âgées.	D’après	
notre	modèle	économique,	ce	travail	relève	du	«	temps	libre».4	
	
Le	 travail	 de	 soins	non	 rémunéré	est	 un	 soutien	 indispensable	 à	 l'économie	mondiale.	 Pourtant,	 il	
n'est	pas	reconnu,	n'est	pas	valorisé	et	génère	pauvreté	et	discrimination	pour	ceux	qui	l’effectuent.	
Les	soins	familiaux	et	le	travail	fait	au	sein	du	foyer	ne	comptent	pour	rien	dans	l'économie	d'un	pays	
telle	que	mesurée	par	le	PIB.	
	
En	2008,	l'économiste	Nancy	Folbre	soulignait	déjà	que	«	tous	les	produits	ne	sont	pas	assortis	d’une	
étiquette	de	prix.	Quelque	part	en	chemin,	des	bébés	sont	conçus,	nourris,	éduqués	et	projetés	dans	
l'âge	adulte	dans	un	processus	qui	exige	beaucoup	de	temps,	d'efforts	et	d'argent».5		
	
Le	travail	de	soins	non	rémunéré	a	un	impact	sur	les	femmes	dans	le	monde	professionnel.	En	effet,	
les	femmes	qui	ont	des	enfants	sont	pénalisées	en	tant	que	mères	(«	motherhood	penalty	»)	:	l'écart	
de	rémunération	entre	les	sexes,	le	«	gender	pay	gap	»,	et	l'écart	encore	plus	important	de	pension	
entre	les	sexes,	le	«	gender	pension	gap»,	sont	intrinsèquement	liés	à	l'écart	du	travail	de	soins,	le	«	
care	gap	».	
	
Un	 cadre	 d’actions	 est	 proposé	 pour	 repenser	 les	 priorités,	 sortir	 des	 sentiers	 battus,	 aborder	 et	
améliorer	 la	 situation	des	mères	 et	 de	 tous	 les	 aidants	 :	 le	 cadre	des	 "4R"	 :	 Reconnaître,	 Réduire,	
Redistribuer,	Représenter.		
	
Reconnaître	
	
Une	mesure	à	prendre	pour	agir	sur	cette	injustice	de	longue	date	et	construire	un	monde	plus	juste	
serait	de	«	reconnaître	légalement	le	travail	de	soins	non	rémunéré	familiaux	comme	une	catégorie	
particulière	de	travail	qui	donne	des	droits	(par	exemple,	l'accès	à	la	sécurité	sociale,	à	l'éducation	et	
à	la	formation,	etc.)	»6		
	
Les	 soins,	 c'est	 du	 travail.	 Toutes	 les	 mères	 le	 savent.	 Comment	 se	 fait-il	 que	 lorsque	 vous	 vous	
occupez	de	vos	propres	enfants,	«	vous	ne	travaillez	pas	»	et	lorsque	vous	vous	occupez	des	enfants	
d'une	autre	personne	moyennant	un	salaire,	«	vous	travaillez	»	?	En	termes	économiques,	le	travail	
de	 soin	 non	 rémunéré	 est	 un	 investissement	productif	 qui	 a	 une	 valeur	 réelle	 :	 les	 enfants	 seront	
demain	des	travailleurs	qui	paieront	des	taxes	et	les	pensions	de	retraite.	
	
Partout	dans	le	monde,	les	mères	ne	sont	pas	reconnues	pour	le	travail	non	rémunéré	indispensable	
qu'elles	accomplissent	chaque	jour	en	s'occupant	de	leurs	enfants	et	en	les	éduquant,	en	faisant	 la	
cuisine,	le	ménage,	en	allant	chercher	l'eau	et	le	bois,	et	tellement	d'autres	choses	encore.	
	
La	 reconnaissance	 du	 travail	 de	 soins	 non	 rémunéré	 est	 une	 cible	 spécifique	 des	 objectifs	 de	
développement	durable	 (ODD)	adoptés	par	 tous	 les	États	membres	des	Nations-Unies	en	2015,	un	
appel	 à	 l'action	 lancé	 par	 tous	 les	 pays	 -	 développés	 et	 en	 développement	 -	 dans	 le	 cadre	 d'un	
partenariat	mondial	:	«	Reconnaître	et	valoriser	les	soins	non	rémunérés	et	le	travail	domestique	par	
la	 fourniture	 de	 services	 publics,	 d'infrastructures	 et	 de	 politiques	 de	 protection	 sociale,	 et	 la	

																																																								
4	Remarques	du	Secrétaire	Général	de	l’ONU	António	Guterres	à	la	New	School:	"Women	and	Power",	27	
février	2020	-	https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-02-27/remarks-new-school-women-and-
power	
5	Nancy	Folbre,	Valuing	children.	Rethinking	the	Economics	of	the	Family,	Harvard	University	press,	2008	
6	Commission	de	la	Condition	de	la	Femme,	64e	session,	9-20	Mars	2020,	Déclaration	écrite	de	Make	Mothers	
Matter	-	https://makemothersmatter.org/fr/beijing25-il-est-temps-de-se-concentrer-sur-le-travail-non-
remunere/	
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promotion	 du	 partage	 des	 responsabilités	 au	 sein	 du	 ménage	 et	 de	 la	 famille,	 selon	 les	 besoins	
nationaux	»	(ODD	5	-	cible	4).	7	
	
Réduire	
	
La	fourniture	de	services	publics,	d'infrastructures	et	de	politiques	de	protection	sociale	est	 la	tâche	
des	gouvernements	qui	ont	la	responsabilité	ce	faisant	de	réduire	le	travail	de	soins	non	rémunérés	
effectué	par	les	femmes.		
	
Le	 rapport	 d'Oxfam	 indique	 que	 «	 les	 femmes	 soutiennent	 l'État	 en	 fournissant	 des	 soins	 qui	
devraient	 être	 assurés	par	 le	 secteur	public	 ».	 Celui-ci	 ne	peut	néanmoins	pas	 remplacer	 les	 soins	
d’une	mère	pour	son	enfant,	qui	sont	 fondamentaux	pour	son	bien-être	et	son	développement.	Le	
rôle	 du	 secteur	 public	 est	 d'apporter	 un	 soutien	 extérieur	 aux	 familles,	 en	 permettant	 aux	 deux	
parents	 d'exercer	 des	 activités	 génératrices	 de	 revenus,	 en	 atténuant	 les	 effets	 négatifs	 de	 la	
pauvreté	en	temps,	de	la	surcharge	de	travail	et	du	stress	sur	la	mère	et	l'enfant.		
	
«	 Les	 expériences	 les	 plus	 formatrices	 pour	 les	 jeunes	 enfants	 proviennent	 des	 soins	 attentionnés	
reçus	des	parents,	d'autres	membres	de	la	famille,	des	aidants	et	des	services	communautaires.	Les	
soins	éducatifs	se	caractérisent	par	un	environnement	stable	qui	favorise	la	santé	et	la	nutrition	des	
enfants,	les	protège	et	leur	offre	des	possibilités	d'apprentissage	précoce,	grâce	à	des	interactions	et	
des	relations	affectueuses.	Les	bienfaits	de	ces	soins	durent	toute	la	vie,	contribuant		notamment	à	
l'amélioration	 de	 la	 santé,	 du	 bien-être	 et	 de	 la	 capacité	 à	 apprendre	 et	 à	 gagner	 de	 l'argent.	 Les	
familles	 ont	 besoin	 de	 soutien	 pour	 assurer	 la	 prise	 en	 charge	 intégrale	 des	 jeunes	 enfants,	
notamment	 de	 ressources	 matérielles	 et	 financières,	 de	 politiques	 nationales	 telles	 que	 le	 congé	
parental	 payé,	 et	 de	 services	 publics	 performants	 dans	 les	 secteurs	 de	 la	 santé,	 la	 nutrition,	
l'éducation	et	la	protection	sociale	et	de	l'enfance.	»	8	
		
Redistribuer	
	
La	promotion	du	partage	des	responsabilités	au	sein	du	ménage	et	de	la	famille	est	la	responsabilité	
de	 tous	 :	 les	 mères,	 qui	 doivent	 faire	 de	 la	 place	 aux	 pères;	 les	 entreprises	 par	 des	 politiques	
favorables	 à	 la	 famille	 qui	 soutiennent	 à	 la	 fois	 les	 hommes	 et	 les	 femmes;	 la	 société	 dans	 son	
ensemble	 qui	 doit	 reconnaître	 que	 les	 mères	 ne	 devraient	 pas	 avoir	 la	 seule	 responsabilité	 des	
soins...		
	
Les	pères	sont	des	acteurs	clés	dans	 la	redistribution	du	travail	de	soins	non	rémunéré	au	sein	des	
familles.	Un	mouvement	s’amplifie	dans	 le	monde	entier	qui	 fait	valoir	 les	avantages	pour	 tous	 les	
membres	de	la	famille	et	pour	la	communauté	en	général,	de	l’implication	des	pères	dans	le	travail	
de	soins.	
	
La	 série	 des	 rapports	 de	 Promundo	 sur	 La	 situation	 des	 pères	 dans	 le	 monde	 vise	 à	 changer	 les	
normes	sociales	autour	du	travail	de	soin	et	à	faire	progresser	l'égalité	des	sexes.	Voici	ce	que	dit	leur	
rapport	2019	:	«	Ce	rapport	est	très	ambitieux	:	nous	appelons	à	rien	de	moins	qu'une	égalité	totale	
entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 sur	 le	 lieu	 de	 travail	 et	 à	 la	maison.	 Le	 troisième	 rapport	 sur	 la	
situation	des	pères	dans	le	monde	est	fermement	ancré	dans	une	analyse	féministe	des	soins	et	dans	

																																																								
7	https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/	
8	The	Lancet	Series	2017,	Advancing	early	childhood	development	from	science	to	scale:	Key	messages	-	
https://ecdpeace.org/work-content/lancet-series-2017-advancing-early-childhood-development-science-scale-
key-messages	
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la	conviction	que	le	travail	de	soins	non	rémunéré	doit	être	valorisé	autant	que	le	travail	rémunéré,	
et	partagé	de	manière	égale	entre	les	hommes	et	les	femmes.»	9	
	
Représenter	
	
Faire	entendre	la	voix	des	mères	aux	niveaux	décisionnels	est	notre	mission	et	notre	responsabilité.		
MMM	représente	les	mères	depuis	plus	de	70	ans,	plaidant	pour	la	reconnaissance	et	le	soutien	des	
mères	en	tant	qu'actrices	de	changement	pour	un	monde	meilleur.		
	
Les	mères	sont	de	véritables	agents	de	changement	parce	que	les	enfants	dont	elles	s'occupent	sont	
l'avenir	de	notre	monde,	et	parce	qu’elles	ont	une	vision	à	long	terme	pour	leurs	enfants	et	pour	le	
monde	 dans	 lequel	 ils	 grandissent.	 Les	 femmes	 sont	 des	 agents	 de	 changement,	 parce	 que	
lorsqu'elles	sont	éduquées,	 informées	et	soutenues	en	tant	que	mères,	elles	peuvent	apporter	 leur	
propre	perspective	et	leur	propre	compréhension	aux	niveaux	décisionnels	sur	les	questions	qui	les	
concernent	en	tant	que	 femmes	et	en	tant	que	mères.	Le	Consortium	de	 la	petite	enfance	pour	 la	
paix	(Early	Childhood	Peace	Consortium	-	ECPC),	dont	MMM	est	membre	du	conseil	consultatif,	a	été	
fondé	 sur	 cette	 même	 conviction	 que	 «	 les	 enfants	 et	 les	 familles	 peuvent	 être	 des	 agents	 de	
changement	pour	la	paix	».10	
	
Changer	 le	 regard	 que	 l’on	 a	 sur	 le	 travail	 de	 soins	 non	 rémunéré	 est	 l’affaire	 de	 tous	:	 les	
gouvernements,	les	ONG,	les	organisations	internationales,	les	entreprises	privées,	les	hommes	et	
les	pères,	et	les	femmes	elles-mêmes.		
	
La	 reconnaissance	 de	 ce	 travail	 est	 de	 notre	 responsabilité	 collective.	 En	 cette	 journée	
internationale	 de	 la	 femme,	 nous	 pouvons	 tous	 reconnaître,	 rendre	 hommage	 et	 peut-être	
partager	le	travail	de	soins	accompli	au	quotidien	autour	de	nous	par	les	femmes	dans	leur	rôle	de	
mères.	Ce	travail	non	rémunéré	et	qui	semble	anodin	est	la	colonne	vertébrale	de	notre	humanité	
et	de	nos	économies.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	propos	de	Make	Mothers	Matter	
	
Make	Mothers	Matter	 (MMM)	croit	 au	pouvoir	des	mères	de	 rendre	 le	monde	meilleur,	 et	plaide	pour	 leur	
reconnaissance	et	leur	soutien	en	tant	qu'actrices	du	changement.		
	
Créée	 en	 1947,	 MMM	 est	 une	 ONG	 internationale	 sans	 affiliation	 politique	 ou	 religieuse,	 qui	 exprime	 de	
manière	transparente	les	préoccupations	des	mères	au	plus	haut	niveau	:	l'Union	européenne,	l'UNESCO	et	les	
Nations	unies	(statut	consultatif	général).	

																																																								
9	van	der	Gaag,	N.,	Heilman,	B.,	Gupta,	T.,	Nembhard,	C.,	and	Barker,	G.	(2019).	State	of	the	World’s	Fathers:	
Unlocking	the	Power	of	Men’s	Care:	Executive	Summary.	Washington,	DC:	Promundo-US	-	
https://stateoftheworldsfathers.org/	
10	ECPC,	Vision	and	Mission	-	https://ecdpeace.org/about-us/vision-mission-goals	


