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« Bonnes pour le service.  Déclin, professionnalisation et émigration de la domesticité
(Europe/Canada 20e siècle) »

Colloque international ayant pour but de mettre en évidence les racines historiques et
sociologiques de la domesticité en Europe et au Canada, de manière à cerner l’actuel
phénomène de résurgence d’une domesticité [souvent] clandestine.

Les contributions s’articulent autour de trois thèmes:

-le travail et le déclin de la profession,
-les réponses à cette situation : immigration et professionnalisation
-la situation actuelle : aperçu sociologique et récurrence des mécanismes

Période :
13-15 décembre 2001.

Lieu :
Université Libre de Bruxelles
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Programme provisoire

Jeudi 13 décembre 2001 (après-midi)

* Ouverture du colloque par le doyen ou le vice-doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres
∗ Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS, Paris) : Etat de la question. L’apport de l’historiographie
internationale
* Eliane Gubin (ULB) : La domesticité :une réalité inadaptée à l’évolution de l’entre-deux-guerres
* Cécile Vanderpelen (ULB) : La notion de service dans la littérature belge catholique de l’entre-
deux-guerres

14 décembre 2001

matin
* Valérie Piette (ULB) : La crise et ses remèdes : l’exemple belge 1920-1940.
* Germaine Goëtzinger (Centre national de littérature de Mersch/Gr Duché de Lux.) : Les servantes
luxembourgeoises à Bruxelles dans l’entre-deux-guerres
* Anne-Lise Head (Univ. Genève) : Migrations, emploi et parcours de vie du personnel de maison
féminin en Suisse fin 19e-1ère moitié 20e s.
* Anne Morelli (ULB) : Les servantes étrangères, miroir des diverses vagues migratoires en
Belgique

après-midi
* Rafaëlla Sarti (Univ. de Bologne) : La domesticité en Italie durant la période du fascisme
* Denyse Baillargeon  (Univ. Montréal): Les aides maternelles à Montréal. Une tentative de
professionnalisation 1928-1940
* Suzy Pasleau et Isabelle Schopp (ULg): La domesticité féminine au sein de la région liégeoise de
1947 à la veille du XXIe siècle
* Jean Puissant (ULB) Questions et débats/Conclusions de la journée.

Samedi 15 décembre

matin

Cette journée sera consacrée à une approche contemporaine des problèmes liés à la « nouvelle
domesticité ».

* Annie Dussuet, (Univ. Nantes) : « On n’est pas des domestiques ! » : la difficile professionnalisation
des aides à domiciles

* Dominique Fougeyrollas-Schwebel : (IRIS, CNRS-Université Paris-Dauphine) : Organisation
domestique : arrangements entre hommes et femmes

* Liane Mozère (Univ. Metz) : Les domestiques philippines clandestines à Paris : situations et
perspectives

après-midi
Organisation d’une excursion scientifique dans Bruxelles : « Itinéraire de travail et de service. Le
Bruxelles des domestiques 19e-20e siècles ». Avec la collaboration de Pierre-Paul Dupont, de Vincent
Heymans  (à confirmer): Visite de demeures et de quartiers « bourgeois », commenta ires
urbanistiques, sociologiques et juridiques.
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Comité organisateur

Membres belges
Valérie Piette, chargée de recherches FNRS (ULB)
Eliane Gubin, professeure, ULB.
Jean-Pierre Nandrin, professeur (FUSL et UCL)
Suzy Pasleau, professeure (ULg)
Jean Puissant, professeur (ULB)

Membres étrangers
Andrée Lévesque, professeure émérite (Uiniv. Mc Gill, Montréal)
Françoise Thébaud, professeure (université d’Avignon)

Comité scientifique
S’adjoignent aux membres du Comité organisateur :
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, chargée de cours, UCL
Antoinette Fauve-Chamoux, maître de conférences EHESS, Paris.
Serge Jaumain, professeur, ULB
Peter Scholliers, chercheur qualifié FNWO (VUB)
Marcelle Stroobant, chargée de cours, ULB.
Leen Van Molle, professeure, KULeuven


