
La domesticité… d'un autre âge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 13 décembre 
9h00-16h00 

 
Salle du Conseil  

de l’Hôtel de ville de Bruxelles 
 

Partout dans le monde, les tâches domestiques restent très largement assumées par les femmes : 
nettoyage, repassage, cuisine, soins des enfants... Celles qui en ont les moyens se permettent de s’en 

décharger… sur d’autres femmes qui, souvent, n’ont pas vraiment le choix. 
 

Tout cela n’est pas nouveau. Beaucoup ont en tête l’image de la servante des familles bourgeoises du XIXe 
siècle corvéable à merci. Mais bien moins s’imaginent avec justesse la situation des travailleuses 

domestiques de 2011 en Belgique. Le secteur du travail domestique, confiné dans les familles, reste assez 
méconnu. Pourtant, les conditions de travail y sont souvent difficiles.  

 
A travers cette journée, historiennes, économistes, syndicalistes et, bien sûr, travailleuses domestiques, 

apporteront un précieux éclairage sur la domesticité moderne ainsi que des pistes de réflexion et d’action 
pour l’avenir. 

Programme au verso  

Entrée libre // boissons et sandwichs offerts // stands de publications 

Inscription demandée pour le 07 décembre 
par mail (carhop@skynet.be) ou téléphone (02/514.15.30) 



Au programme : 

9h00-9h30 : Accueil 

9h30-9h45 : Introduction 

9h45-10h15 : Le travail domestique d’hier  
Parcours historique avec Valérie Piette  (historienne, auteure de Domestiques et 

servantes. Des vies sous condition - Essai sur le travail domestique en Belgique au 19e 

siècle, Bruxelles, 2000) 

10h15-10h45 : Le travail domestique d’aujourd’hui  
Aperçu de la structuration actuelle du secteur en Belgique avec Elke Gutierrez (co-

auteure d’une étude réalisée par l’OR.C.A., Organisation pour les travailleurs immigrés 
clandestins, Le personnel domestique - un autre regard, Bruxelles, 2010) 

11h00-11h45 : Quelles réalités de terrain ?  
Témoignages de travailleuses domestiques 

11h45-12h30 : D’hier à aujourd’hui, quelles évolutions ?  
Table ronde avec les intervenantes de la matinée 

Pause repas 

13h30-14h30 : L’action syndicale dans le secteur : quelles revend ications, quelles 
mobilisations ?  
Questions-réponses avec Pia Stalpaert  (présidente nationale de la CSC Alimentation 
et Services) et un-e représentant-e de la FGTB 

14h45-15h45 : Le travail domestique dans une société inégalitaire  : comment agir en tenant 
compte des impacts du genre et des inégalités socia les ?  
Exposé et débat avec François-Xavier Devetter  (économiste, co-auteur de Du balai - 

essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Paris, 2011) 

15h45-16h00 : Conclusion 

Entrée libre - Inscription demandée pour le 07 déce mbre 
par mail (carhop@skynet.be) ou téléphone (02/514.15.30) 

 
Organisation : Carhop, Femmes CSC et Vie Féminine, en collaboration avec la Ville de Bruxelles 

www.carhop.be - www.csc-en-ligne.be - www.viefeminine.be - www.brucity.be 
 


