uNE

prog_rencontre:DOSSIER_A4 11/05/2012 11:27 Page1

uN

LA TRAVAIL LE RÉFLEXION LE CuLTuRE

LE MIXITÉ LA SALAIRE LE dIgNITÉ LE
dOubLE jOuRNÉE LE RENTAbILITÉ LE

RECONNAISSANCE LA RÔLE du PÈRE

LA POuVOIR LA COLLECTIF LE TÂCHE

LA buREAu LE QuALIFICATION LE PARITÉ
LA CŒuR dE MÉTIER LA SEXISME LE

RÉuNION

LE

CAdENCE

LE

VIE

dE

FAMILLE LE PRÉCARISATION LA dIPLÔME
LA SENS du TRAVAIL…

Dossier de présentation du projet

« La place du travail dans la vie des femmes »
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INTROduCTION ET PRÉSENTATION
du CONTEXTE
Les femmes sont plus pauvres, plus précaires,
plus exposées au chômage et plus touchées par
les problèmes de santé que leurs homologues
masculins. Si le XXe siècle est une étape décisive,
bien que relative, dans l'émergence puis la reconnaissance des droits des femmes dans la société
(droit de vote, inscription à l'université, etc.)
l'évolution de leur statut et leur place dans le
monde du travail reste problématique et cela
malgré le vote des lois successives sur l'égalité
professionnelle. Bien que le taux d'activité des
femmes ait largement augmenté (47 % en 2009
contre 30 % en 1960) 1, les conditions d'emploi et
d'insertion sur le marché du travail demeurent
préoccupantes pour une écrasante majorité de
femmes :
• Le recours massif au temps partiel subi pour le
travail féminin depuis les années 1980, pensé
en France comme « un remède au chômage »
(31 % des femmes qui ont un emploi travaillent
à temps partiel contre seulement 6 % des
hommes) 1, participe à la précarisation des
emplois féminins. Environ 40 % de ces femmes
souhaiteraient travailler davantage (temps
partiel subi) 2.
• Quels que soient l’âge et le niveau de formation,
le taux de chômage des femmes est supérieur à
celui des hommes (13,6 contre 10,2 %) 2.
Contrairement aux hommes, avoir un ou deux
enfants augmente pour les femmes la probabilité d’être au chômage. Ce mouvement s'accompagne d'une invisibilité sociale qui renvoie
elle-même à un phénomène plus profond :
la tolérance au chômage féminin (cf Margaret
Maruani).
• Les inégalités dans le sous-emploi : les femmes
sont plus souvent employées que les hommes
sur des formes d’emploi précaire (contrats à
durée déterminée, stages, emplois aidés,
emplois à temps partiel contraint…).

• La concentration des femmes dans certains
secteurs d’activité : l’emploi féminin est
concentré dans quelques secteurs (employées
des entreprises et de la fonction publique,
services aux particuliers, secteur du nettoyage,
ouvrières non qualiﬁées, inﬁrmières, institutrices…). En 2008, 52 % des femmes actives sont
concentrées dans 12 des 86 familles professionnelles recensées 3.
• La persistance des diﬀérences de salaires : les
femmes sont sur-représentées au bas de la
hiérarchie des salaires. Le salaire des femmes
est systématiquement inférieur à celui des
hommes, à tous niveaux de diplômes
confondus. Les femmes gagnent en moyenne
27 % de moins que les hommes tous temps de
travail confondus 4.
• L'existence d’un « plafond de verre » : les
femmes n’accèdent pas comme les hommes
aux diﬀérentes positions professionnelles, à
formation identique : la possibilité d’occuper un
emploi de cadre est systématiquement plus
faible pour les femmes à diplôme identique et
expérience égale.
• La prise en charge par les femmes de la plus
grande partie des activités domestiques et familiales (les femmes consacrent 4 h 06 de leur
temps par journée pour la participation aux
activités domestiques et familiales contre 2 h 20
pour les hommes) 5, donnant lieu à ce que l’on
appelle classiquement la double journée.

1

Chiffres du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Santé,
novembre 2009

2

Dominique Méda, Le temps des femmes, pour un nouveau
partage des rôles, Flammarion, Paris, 2001

3

ARACT Basse-Normandie, Femmes & Hommes au travail –
Conditions de travail mode d'emploi, 2008

4

La DARES, Direction de l'Animation, de la Recherche, des
Études et des Statistiques, Les écarts de salaire entre les
hommes et les femmes, des disparités persistantes, 2006

5

Sophie Ponthieux, Amandine Schreiber, Dans les couples de
salariés la répartition du travail domestique reste inégale,
in Données sociales : La société française, édition 2006
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ÉLAbORATION du PROjET
Ce projet culturel et artistique cherche à mettre
en débat la question des inégalités de genre dans
le travail à l'aide de multiples regards qui se croisent et qui font dialoguer la création artistique et
la recherche en sciences sociales. Il a été élaboré à
partir de et avec l'implication de trois groupes de
femmes et quelques hommes issu(e)s de l'agglomération béthunoise (62), provenant de diﬀérents milieux socioprofessionnels (des ouvrières
d'une blanchisserie industrielle, des salarié(e)s
d'un centre hospitalier, des aides à domicile, des
jeunes femmes en formation et en recherche
d'emploi, des femmes plus âgées fréquentant un
Centre d'Information sur les Droits des Femmes).
La base de ce projet a été construit à partir de la
réalisation d'entretiens individuels et collectifs
menés par une sociologue (Stéphanie Pryen)
avec les groupes de femmes associées au projet.
Stéphanie Pryen a cherché à les entendre sur
quelques-uns des aspects de leur rapport au
travail, à la formation, au non-travail et à leur
action militante. Elle a aussi voulu saisir si la
question du genre constituait un enjeu pour les
personnes rencontrées, et s'il y avait une spéciﬁcité à poser et à penser la question des femmes
dans le monde du travail et dans la société.
L'association a ensuite proposé à plusieurs
artistes de s'emparer des entretiens et des
analyses produits par Stéphanie Pryen pour créer
à partir de ce corpus et des rencontres nouées
avec les collectifs de femmes, diﬀérentes formes
d'expressions et de représentations portant dans

Exposition à l'Espace 36 - Saint-Omer (62), janvier 2012

l'espace public les enjeux de la place du travail
dans la vie des femmes. Les artistes ont ainsi
dialogué avec les diﬀérents groupes de femmes,
ils sont allés à la rencontre de leurs existences, ils
ont rejoint leurs lieux de vie, de travail ou de
militance pour coproduire avec elles et à partir
de leurs expériences, des interventions publiques
sur la condition des femmes dans le monde du
travail. Aujourd'hui à quelles réalités nouvelles
sont confrontées les femmes dans le monde du
travail ? Comment l'intervention artistique et
l'action culturelle peuvent-elles être des vecteurs
de re-socialisation des enjeux de la situation des
femmes dans le travail (conditions de travail,
égalité professionnelle, accès aux droits, parité,
etc.) ? Dans quelle mesure ces actions peuventelles contribuer à la mise en visibilité de
nouvelles alternatives ?
Les créations et/ou objets artistiques réalisés sont
multiples : cartes de paroles, journaux, exposition, lecture-spectacle, performance orale, recueil
de poésie, ﬁlm documentaire, installation vidéo.
Le projet réunit un vidéaste ( Jean-Louis Accettone). une photographe (Marie-Noëlle Boutin),
deux comédiennes (Sophie Descamps et Carine
Bouquillon), deux graphistes (Gérard ParisClavel et Sébastien Morel), une sociologue
(Stéphanie Pryen) et un auteur (Thomas Suel).

Exposition à la médiathèque Mots Passant - Beuvry (62), mars 2011
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PROduCTIONS ARTISTIQuES
CARTES DE PAROLES
2 séries de 8 modèles, format A5
Graphiste : Gérard Paris-Clavel
Ces cartes reprennent des citations extraites des
entretiens menés par Stéphanie Pryen (sociologue)
avec les diﬀérents groupes de femmes du Béthunois. Singulières dans leurs expressions, ces cartes
disent quelque chose de ce qui se joue aujourd'hui
dans le travail. Elles mettent en perspective les
paroles de ces femmes dans la diversité de leurs
univers professionnels. Elles représentent ainsi
autant d'occasions d'échanges pour débattre sur le
travail et les inégalités liées au genre. Les cartes ont
circulé virtuellement via le mail mais aussi physiquement via les envois papier. Elles ont permis de
produire un partage de sens et de réactions auprès
des populations en donnant place à une parole trop
souvent inaudible dans l'espace social.

JOuRNAux N°1 ET N°2
« EST-CE AiNSi quE LES FEMMES vivENT... »
n°1, graphiste : Gérard Paris-Clavel
n°2, graphiste : Sébastien Morel
Ces journaux présentent les réalisations produites
dans le cadre des résidences d'artistes sur le territoire du Béthunois. Outils de dialogue, d'information et de partage sur la construction du projet, ces
journaux permettent de tisser un ﬁl rouge tout le
long du projet en alimentant la réﬂexion sur le
travail et les inégalités liées au genre. Ils sont distribués aux groupes de femmes avec qui nous
travaillons ainsi qu'à nos partenaires opérationnels
et ﬁnanciers. La ligne éditoriale pose la question de
la place du travail dans la vie des femmes. Y a-t-il
une spéciﬁcité à penser et à poser la question de la
représentation des femmes dans le monde du
travail ? Cette interrogation fait-elle sens auprès des
femmes elles-mêmes ? Les productions en cours des
artistes (poèmes, photographies, cartes de paroles)
et de la sociologue (analyses, extraits d'entretiens)
ont été privilégiées aﬁn de mettre en visibilité la
démarche culturelle poursuivie par le projet.

ExPOSiTiON
« EST-CE AiNSi quE LES FEMMES vivENT... »
Photographe : Marie-Noëlle Boutin
Graphiste : Gérard Paris-Clavel
Des visages ; des paroles ; un territoire… En miroir
des paroles échangées, les portraits photographiques
reﬂètent des visages. D'un questionnement sur la
représentation de l'identité à l'expression singulière
du rapport au territoire, cette exposition met en
relation un espace commun, un domaine sensible,
pour débattre sur le travail et les inégalités liées au
genre. Cette exposition est le résultat d'un travail à
plusieurs mains qui s'est monté et alimenté parallèlement. D'un côté la création des aﬃches de paroles,
réalisées par Gérard Paris-Clavel, qui met en signes
les mots que les femmes ont échangés avec la sociologue Stéphanie Pryen ; et de l'autre les portraits de
ces mêmes femmes, reﬂets des rencontres que
Marie-Noëlle Boutin a nouées avec elles.
À partir des entretiens, les cartes ont été élaborées
collectivement entre l'équipe de Travail et Culture,
la sociologue, le graphiste et les femmes du projet.
Nous avons sélectionné les thématiques qui nous
semblaient reﬂéter des enjeux de société au vu des
entretiens et du sujet du projet. Nous avons varié les
thématiques pour aborder des questions diverses
tout en respectant une globalité de thèmes parmi les
séries de 2009 et de 2010. Les thématiques repérées
parcourent des sujets complexes, tels que les discriminations et la négation du genre, les luttes collectives, la marchandisation des relations, la précarité
des trajectoires, l'articulation des temps sociaux, les
conditions de travail, la précarisation du travail
féminin ou l'assignation des tâches.
Pour respecter l'intégrité des paroles et la force des
propos que ces femmes ont bien voulu partager
avec la sociologue, nous avons procédé à un léger
montage. Ce travail de réécriture était nécessaire
car la transposition de l'oral à l'écrit ne va pas de
soi. Pour garder l'intensité des formules, le travail
des acteurs artistiques est ici essentiel. Il s'agit pour
nous, et surtout pour le graphiste, de valoriser
l'essence des propos tout en gardant l'exigence
esthétique de l'objet graphique. Le fond et la forme
s'interpénètrent, le matériau de la carte permet
ainsi de jouer avec les mots, les phrases, la ponctuation, la spatialité et les typographies.
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Marie-Noëlle Boutin a rencontré chaque femme
associée au projet. Accompagnée de sa chambre
photographique, elle s'est attachée à mettre en
lumière leur personne. En habit civil, les femmes
ont accepté de poser, laissant échapper une
présence singulière, sans qu'on les calque dans une
identité professionnelle. La photographe a cherché
l'exploration de l'intime, pour atteindre la chair des
visages, des traits, des expressions, pour se pencher
sur « ces marques de la vie ». Le cadre reste identique, mais les lieux changent, en passant du
domicile à l'hôpital ou à la blanchisserie.

LECTuRE-SPECTACLE
« EN PREMièRE LigNE : LES FEMMES »
Écriture & mise en scène : Sophie Descamps
Interprétation : Sophie Descamps & Carine Bouquillon
ou Aude Denis
Cette lecture a été montée à partir des entretiens
réalisés par la sociologue Stéphanie Pryen avec
plusieurs femmes du Béthunois. Elle est centrée
sur les réalités de travail des femmes exerçant des
métiers dans les services à la personne. Chapitrée
en plusieurs saynètes, cette pièce met en lumière la
ténacité de ces femmes qui recherchent toujours le
sens de leur travail (qualité de l'emploi, reconnaissance, collectif de travail) face au poids des logiques
gestionnaires. Elles doivent ainsi user de leurs
armes psychologiques et physiques pour gérer des
situations souvent extrêmes, allant de la violence
aux déviances les plus complexes. L'explosion de ces
professions « dites d'avenir » révèle bien l'existence
de nouvelles formes de précarité puisque ces
femmes sont en première ligne de la souﬀrance
psychique, physique et ﬁnancière d'une partie de la
population. Malgré le manque de reconnaissance et
les bas salaires, ces femmes encaissent la dureté de
leur travail et nous font entrevoir, aussi, les plaisirs
et les enrichissements de ces métiers où la principale préoccupation reste celle de faire du bien à
autrui…
Elles ont choisi ce métier par vocation, mais elles se
heurtent de plus en plus aux pressions de rentabilité qui attaquent de plein fouet ce qui fait le cœur
de leur profession, à savoir la fonction de soin,
d'écoute et de sollicitude. À rebours du misérabilisme et de la culpabilisation, cette lecture cherche
à rendre compte et à rendre audible ce qu'elles
vivent au quotidien. Sophie Descamps a élaboré
cette ﬁction en se servant des entretiens pour faire
ﬁgurer, sur un mode théâtral, et dans des personnages ﬁctifs, les réalités vécues par les personnes
interviewées ; ce sont leurs mots qui sont restitués,
mais incarnés diﬀéremment et reconstitués en
fonction de chapitres thématiques.

[TRAvAJ], PERFORMANCE ORALE AuTOuR
DES FEMMES ET Du TRAvAiL
Écriture & interprétation : Thomas Suel
[travaj] s'apparente à une forme légère d'intervention publique, qui croise des extraits bruts d'entretiens réalisés par Stéphanie Pryen (sociologue),
des nouvelles inspirées de ces entretiens, des aphorismes, des haïkus sonores, des textes à déclamer ou
encore des chansons. Ces passages ont été travaillés
avec des transitions en forme de boucles sonores
permettant de faire le pont entre les sujets traités
(des changements dans les modèles parentaux aux
eﬀets de l'instauration de la tariﬁcation
à l'activité dans les hôpitaux, etc.). Thomas Suel
exerce une écriture ciselée, à l'écoute de la vie des
gens, où le parler colore les phrases du quotidien.
Il mêle les langages, avec leur accent, leur débit,
leur humeur et leur style d'écriture pour incarner
une parole bigarrée mais sensée. Une poésie qui
sort du corps et où le texte jongle avec les formes et
les rythmes. À la frontière du slam et de la poésie,
il donne une couleur toute particulière à ses textes.

[TRAvAJ], vARiATiONS AuTOuR
DES FEMMES ET Du TRAvAiL
Auteur : Thomas Suel
Graphiste : Sébastien Morel
Suite à une période de résidence dans le Pas-deCalais et à de nombreuses rencontres avec des
femmes et des hommes associés au projet, Thomas
Suel a écrit un recueil de poésie intitulé « [travaj],
variations autour des femmes et du travail ». Cette
édition regroupe plusieurs poèmes soulevant des
interrogations sur le genre, le travail et les conditions de vie des femmes ainsi que des poèmes
construits à partir de citations extraites des entretiens. Thomas Suel a repris le ﬁl conducteur de la
performance orale et l'a adapté en vue d'une publication. L'auteur peint un tableau subjectif de la
place des femmes dans la société et dans le monde
du travail en dessinant des portraits de femmes et
d'hommes, de couples aussi, de jeunes ﬁlles encore.
Une écriture percutante et multicolore qui fait
place aux accents et aux expressions locales.
Un essai poétique où la tendresse et la violence
des mots s'accrochent au réel de nos vies.

FiLM DOCuMENTAiRE « LE SENS DE LA viSiTE »
Réalisateur : Jean-Louis Accettone
Film réalisé avec la collaboration du CIASFPA à
Noyelles-Les-Vermelles (Centre Intercommunal
d'Action Sociale en Faveur des Personnes Âgées).
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La journée d'une auxiliaire de vie (Sylvie) se
déroule à travers ses visites, son travail, ses rencontres et ses échanges avec les personnes âgées et
dépendantes. Son parcours révèle la complexité, les
contraintes et la richesse de son métier. En contrechamp de la condition des personnes âgées se
dessine la condition de l'auxiliaire de vie. Parallèlement à son travail, Sylvie nous livre ses réﬂexions
sur le sens de son métier. Jean-Louis Accettone a
choisi une forme particulière pour ce documentaire en utilisant un montage parallèle qui met en
relation un champ autour de l'auxiliaire de vie et
un contrechamp autour des usagers. Le territoire
traversé, zone informelle urbaine et périphérique,
est le cheminement de l'auxiliaire de vie, le lien
d'une visite à l'autre. La structure d'image divisée
n'est pas systématique : elle est introduite en corrélation avec le sens des images et leur simultanéité.

PARTENAIRES
Partenaires de l'action :
L’Union Locale CGT de Béthune
Des femmes auxiliaires de vie et des
techniciennes d'intervention sociale
et familiale
Des ouvrières d'une blanchisserie industrielle
Le Centre Hospitalier de Beuvry

Si ce ﬁlm met en avant des réﬂexions parfois dures
quant au statut et aux conditions d'exercice du
métier d'auxiliaire de vie, il ne s'agit pas pour
autant de noircir le tableau de cette profession,
mais plutôt de valoriser l'énergie vitale et solidaire
qui en ressort. En eﬀet, le propos est bien d'inciter
le spectateur, par l'expérience partagée et par la
réﬂexion, à la reconnaissance de ce métier diﬃcile.

iNSTALLATiON viDÉO
« gLiSSEMENT EN CONTREChAMPS »
Réalisateur : Jean-Louis Accettone
Cette installation vidéo dure 5 minutes et fonctionne en boucle. « Glissement en contrechamps »
a été réalisé à partir des rushes issus du ﬁlm documentaire « Le sens de la visite ». Trois moniteurs
vidéo sont disposés en triangle, avec la pointe en
bas. La femme dans la voiture constitue le champ.
Les personnes dans le second moniteur constituent
le contre-champ. L'espace en translation dans le
troisième moniteur représente la distance entre le
champ et le contre-champ. Les mots déﬁlant sont les
pensées entrecroisées de la femme en voiture et des
personnes en contre-champ, réﬂexions autour de la
condition humaine en ﬁn de vie.

Le Foyer de Jeunes Travailleurs à
Bruay-la-Buissière
Le Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) à Béthune
Les Comités Femmes Solidaires en région
Le Collectif Régional pour l'Information et
la Formation des Femmes (CORIF)
Le comité lillois de l'Appel des Appels
Le CIASFPA (Centre Intercommunal
d'Action Sociale en Faveur des Personnes
Âgées) à Noyelles-les-Vermelles
La Commission Femmes de SUD Éducation
Nord-Pas de Calais

depuis 2009, le projet « La place du
travail dans la vie des femmes »
est soutenu par :

L’association Travail et Culture est soutenue
par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
le Conseil général du Nord et le Conseil
général du Pas-de-Calais.
Tournage du film « Le sens de la visite » - Salomé (62), avril 2011
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PRÉSENTATION dE TRAVAIL ET CuLTuRE
L’association Travail & Culture est née en 1944, du
pluralisme de la Résistance et de la rencontre entre
des artistes, des intellectuels et des syndicalistes.
Devenue fédération nationale, elle a permis l'accès
des salariés aux œuvres artistiques.

conjointement mûries entre salariés (ou privés
d'emploi) et artistes, avec le concours des acteurs
collectifs du monde du travail : syndicats, comités
d'entreprise, comités de chômeurs, associations,
enseignants, mutuelles…

En 1988, à la suite de la disparition de la Fédération, l'association du Nord-Pas de Calais devient
TEC/CRIAC : Centre de Recherche, d'Innovation
Artistique et Culturelle du Monde du Travail.

Nous vériﬁons sur le terrain que le monde du
travail ne peut plus être abordé comme circonscrit
à celui de l'entreprise. Il s'étend aux territoires
sociaux, familiaux, urbains, économiques et politiques connexes. Aussi TEC/CRIAC s'eﬀorce-t-elle
de favoriser les pratiques culturelles et l'expression
critique des hommes, des femmes et des jeunes sur
les lieux de travail, mais aussi sur tous les territoires
où vivent salariés et privés d'emploi.

Aujourd'hui, association d'éducation populaire,
TEC/CRIAC fonde son action sur la conviction que
toute personne est détentrice d'une culture et que
le travail est culture. Son objectif est d'accompagner
le monde du travail à aﬀronter les mutations
culturelles qui le transforment. Ainsi, TEC/CRIAC
s'emploie à produire des œuvres artistiques,

Notre savoir-faire
− La création et la
diﬀusion d'œuvres
sur et avec le monde
du travail dans le
cadre de projet de
développement et
de résidences de
création artistique
− La formation de
militants, d’élus de
Comités d'Entreprise
d'animateurs
culturels et l'accueil
de stagiaires
− Le conseil technique
et artistique auprès
des organisations du
monde du travail,
des collectivités
locales, des partenaires associatifs
et éducatifs

Notre activité
− Les contributions au
développement d'un
réseau d'échanges de
cultures autour du
monde du travail
aux plans local,
national et européen
− La conception et la
gestion d'ateliers de
pratiques artistiques
en milieu scolaire
− La mise à disposition
de documentation
sur les projets culturels et artistiques liés
au monde du travail

− La rencontre entre
les champs du
travail, du social et
de la représentation
artistique
− Les mémoires
vivantes du monde
du travail en tant
que fondement des
réﬂexions présentes
et à venir
− L'avancement d'une
alternative militante
face à la dégradation
de la condition
salariale et de sa
représentation

− La compréhension,
par l'action culturelle, des évolutions
économiques et
sociales de plus
en plus complexes
et violentes du
monde du travail.

Conception graphique : vroum@sebastienmorel.com - impression : impression Directe
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Association Travail et Culture
64, boulevard de Strasbourg
59100 Roubaix
Tél. 03 20 89 40 60 / fax (69)
info@travailetculture.org
www.travailetculture.org
Contact : Hélène Miquel
hmiquel@travailetculture.org

