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COMPTES RENDUS

Marie-Agnès B,q,nnÈnB-MauRr.r.roN, La division familiale du travail.
la vie en double.

Paris, PUF (Economie en liberté), 1992,251 pages.

La "vte en double" c'est simulranément la vie de travail er la vie familiale
et la division qui intervienr au sein du couple enrre ces deux activités. C'est
donc à l'étude de ce double paftage que nous invite M.-4. Barrère-Maurisson
qui, depuis plus de dix ans, s'intéresse au travail et à Ia famille. Louvrage
qu'elle nous livre aujourd'hui dans la collection "Economie en liberté" est
moins une présentation des résultars obtenus (auxquels est cependant consacrée
Ia première partie du livre er qu'on rerrouve ensuite au fil des chapitres),
qu'une sorte de discours de la méthode sociologique. En effet alors que les deux
domaines de la famrlle er du rravail sont traditionnellement séparés, ranr au
sein de l'économie (mise à part I'approche néo-classique de G. Becker rapide-
ment évoquée p. 20) que de la sociologie, I'auteur se propose de faire "la socio-
logie de la relation entre le travail et la famille" 1p. 13), ce qui "passe par la
mise au point d'outils spécifiques: conceprs, méthodes, modalités de foncrron-
nement et définition du champ" 1p. 15).Projet qu'elle mène à bien dans une
structure d'exposé ternaire.

La première partie de I'ouvrage consrirue une illustration des résultats que
Ia méthode proposée dans les deux aurres parries permet d'obtenir. Cette
construction que I'on peut estimer curieuse nous donne à voir cette articula-
tion travail-famille à trois niveaux: dans I'entreprise où le parronar, qui s'ap-
puyait hier sur les caractéristiques familiales de l'époque pour fixer sa maln-
d'æuvre par une politique paternaliste, joue aujourd'hui de ces caracérisriques
pour s'assurer du maximum de flexibilté, dans un service public, sur
I'exemple ici privilégié de I'armée où gestion du personnel mais aussi àe Ia fa-
mille sont étroitement codi{iées; dans l'agriculrure enfin où l'adéquarion (il
vaudrait sans doute mieux dire fusion) profession-famille a été remplacée par
une coupure domestique-professionnel, en attendant que se réalise le passage

du travail à I'emploi par extériorisation de la vie professionnelle de la femme.

La seconde partie de I'ouvrage nous présente en deux chapitres les concepts
(le travail conçu comme ensemble du professionnel et du domestique, p. 116,
et la famille envisagée non pas comme unité fusionnelle mais comme en-
semble de rapports sociaux, p. I22) et les méthodes (pour analyser les causali-
tés interactives qui ne doivent être appréhendées qu'en dynamique ou sur du
longitudinal - qu'il s'agisse du cycle de vie familial ou de l'échelle de l'his-
coire sociale - peuvent être utilisées les analyses secondaires, les monographies
ou enquêtes qualitatives ou les enquêtes quantitatives qui, routes, permettent
catégorisations et typologies).

La troisième partie mer en ceuvre ces ourils en étudiant les logiques de
foncrionnement de la relation travail-famille afin de saisir les diversiûcations
de cette articulation qui peuvent s'observer à trois nrveaux:

r dans le temps, par une analyse en termes de périodisation (notion em-
pruntée au structuralisme génétique, qui trouve en économie son applicarion
dans les théories de la régulation), laquelle nous permer de mertre en évidence
à chaque moment l'existence de modèles dominants du travail, de la famille et
de leur art.icuiation mais aussi d'observer les basculements de ces équiliores
qui peuvent se produire,
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. dans I'espace où le concept de "spécification locale" nous perm-et d"'iden-

tifier les conditions dans lesquelles la relation subsiste de façon différente sui-

vant les contextes" (P. 184),

. au niveau sociétal enfin, où s'effectuent les comparaisons internationales

sur les exigences desquelles on lira les pages 216 et suivantes fortement char-

pentées et que M.-4. Barrère-Maurisson met pour sa part en æuvre en com-

parant France et Grande-Bretagne d'une part et l'ensemble des pays occiden-

taux d'autre part.

Au total, un livre qui mérite une lecture attentive pour les méthodologues

et qui ouvre de nouveaux horizons pour les économistes ou les sociologues que

travail et famille intéressent.

Gay CAIRE
Université de Paris X-Nanterre

Au premier abord, ce livre avec son titre "La division familiale du travail",
pourraii laisser entendre qu'il rraite de I'agriculture: la famille, unité de pro-

àuction dont on étudie la division du travail entre ses membres' Marie-Agnès

Barrère-Maurisson a un projet plus ambitieux, I'agriculture n'étant qu'un élé-

ment de sa démonstration en vue d'une théorie nouvelle qu'elle cherche à éta-

blir.

D'emblée, deux termes sont posés: le travail, la famille comme les deux

pôles de nos vies individuelles mais aussi de la vie sociale. Ceci n'est pas nou-

veau. Lactiviré professionnelle et la vie familiale font partie des domaines tra-

ditionnels de recherche dans les science sociales. Mais vouloir faire de la rela-

tion entre ces deux termes un obiet de recherche spécifique est l'originalité de

ce livre.

M.-4. Barrère-Maurisson affirme avec insistance que la relation entre le tra-

vail et la famille "existe". Lexistence dont elle parle s'annonce comme la cri-
tique des recherches abordant Ia famille et le travail de manière séparée, le plus

souvent à partir de champs disciplinaires distincts, I'économie, la sociologie.

Pour légitimer son effort de construction d'une "sociologie de la relation entre

le travail ec la famille", I'auteur utilise la force des changements dans la pra-

tique sociale depuis Ia fin des années 60 en matière d'activité dans les sociétés

industrielles. Lentrée massive des femmes dans le monde du travail, notam-

ment dans le travail salarié, leur inscription durable dans l'emploi et enfin l'ex-

rension du travail féminin aux femmes mariées désavouent Ia représentation ha-

biruelle du travail et de la famille comme division sexuelle, Ies femmes

affectées à la famille, les hommes au travail. Ainsi, la relation entre Ie travail et

la famille existe dans la mesure où les femmes opèrent ce déplacement massif

dans le monde du travail. La famille ne ioue plus le rôle de frontière du travail,

et le rravail n'est plus un ailleurs de la famille. Les deux tefmes se trouvent à

ia même échelle et l'on peut alors s'interroger sur leur interaction.

Pour nous faire sentir la consistance de cette relation entre le tfavail et la
famille, I'auteur choisit trois situations d'emploi dans trois secteurs différenrs:
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les entreprises, le service public er enfin l'agriculture. chemin faisant, sa pré-
sentation s'organise aurour d'une question clef: commenr se consrruit l'intégra-
tion dans l'emploi en relation avec la famille ?

Dans le secreur des entreprises, l'auteur décrit comment à différenres
formes d'intégrarion professionnelle correspondenr des modalirés différenres
d'organisation familiale. un homme engagé dans une fonction de cadre clevra

ompagnés de
ns ce cas, in-
: 'Je me surs

à M.-4. Bar-

poinr fixe à la maison; alors, comme il 'un à la maison, moi,
je peux partir" (p. 40). Si au lieu d'un 'une lemme cadre, il
n'y a pas symétrie. Elle n'aura pas de les fonctions corres_
pondantes de la famille. Elle sera le pl re.

A I'analyse de différentes situacions d'emploi, I'auteur mer en lumière com-
rypes de familles à pa s

d'emploi. Dans cette
tervlennenr, impiici te

association esr étroire
ristiques de I'emploi et les modalirés d'appartenance familiale. De sorre que
l'auteur est amené à dire: "A tel poste correspond tel individu à caracréris-
tiques familiales précises" (p. 46).

les régulations qui se merrenr en place. Les modalirés de gesrion des emplois
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rendenr à se rapprocher. ce faisant, "les possibilités de passage d'un monde dans

l'autre se trou*nt renforcés" (p.16). Et par là même, se trouve justifiée I'unicité

de I'approche utilisée pour I'un et I'autfe secteuf en tetmes de relation entre Ie

truuuil et la famiile, présenrée en tant que relle, dans la suite de I'ouvrage.

Lagriculture présentée en troisième lieu, apparaît comme l'opposé des deux

cas précédents. S'appuyant sur un ensemble de recherches menées à I'INRA,
l'aureur décrit l'archétype du travail familial en référence au tfavail salarié et

Elle développe "les liens d'em-

ase tenant lieu de contra esslon

lial" faisanr de la famill ut du

d,un ensembr. indirro.iuJtÏvail 
domestique et tr partie

Tout comme l'entreprise intègre la famille dans sa logique de développe-

ment, M.-4. Barrère-Maurisson décrit comment la famille agricole s'ouvre sut

le travail salarié, notamment à travers ce que l'on désigne communément par

ménages, l'un des membres, le plus souvent

é tandis que son mari conduit à lui seul, ou en

e. A travers ce que l'auteur appelle "le passage

décrit comment les normes du travail salarié

s'introduisent dans I'acrivité agricole elle-même, notamment à travers les no-

tions de temps de travail, de qualification, de rémunération. En cela, bien que

l'auteur n'en parle pas,la revendication des agriculcrices pour acquérir un sta-

tut professionnel drstinct de leur place dans la famille est égalemenr significa-

tive de cette évolution vers I'emploi. Le projet de l'auteur est de montrer que

les frontières entre le salariat et le non-salariat sont imprécises, ceci venant à

l'appui de Ia méthode qu'elle utilise déjà er dont elle cherche à écablir la por-

cée générale.

A ce poinc du livre I'exisrence de f inrerdépendance entre le rravail et la fa-

mille se irouue confirmée quel que soir le secceur d'activité. Resre à définir le
soubassemenc concepruel autorisant la mise en lumière des résultats présentés

jusqu'ici. Lauteur se situe "en rupture Par rapPort aux champs antérieurement

autonomes du travail er de la famille" (p. 105). En I'occurence, cela signifie que

le travail et la famille sont postulés comme un tout indissociable formanr ainsi

la toile de fond de route analyse. Alors, quelles définitions se donner de I'un et

l'autre terme ?

On ne peut que s'atrendre à un concept de travail très exrensif par rapport

aux définitions traditionnelles. De même, poLrr la famille. Faisant I'inventaire

de notions en couts relles que I'activité, l'emploi, le travail, I'aureur souligne

plus ce qui les relie que ce qui les distingue. De même dans le recensement des

àiffér.nt.r formes de rapporr au rravail, à la production ou à la rémunérarion,

I'accent est porté sur leur comparabilité. Enfin, cians ce contexte, l'agriculture

art .a.onnt,a comme "une sorte de cas exemplaire d'articulation entre famille et

emploi" (p. 111). Là, se trouve légitimé, sans doute plus qu'ailleurs, 1e-postu-

lar-de transversalité des sphères familiales er professionnelles. Dt la définirion

spécifique dLr travail appropriée à l'analyse de la relation travail-famille est ainsi

éÀoncéà: "le travail comme un ensemble formé par du travail professionnel ec

du rravail domestique" (p. 113). Lavènemenr cl'un tel concePt de travail utili-
sant I'exemplarité de I'agriculture peut sembler une ironie dtL sort si I'on sart

que le passage du labeur paysan à la profession d'agriculteur s'esr effectué à par-
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tir de la création d'une frontière, toujours problématique, enrre le rravail do-
mestique et le travail de production agricole proprement dit,

un cheminement analogue est effectué pour rrouver un concepr de famille
comme unité de référence: "une telle définition... doir nous permetrre de
rendre compte de toure l'exrension de la famille dans ce cadre;c''esr-à-dire de
toutes les formes qu'elle esr susceptible de prendre dans sa relation au travail"
(p. 116). Pour cela, trois questions sont poiées à son sujet: "euelres relatrons
en son sein? Quelles relations par rapporr à l'extérieur? De quels échanges est-
elle le cadre?" (p. 121).

Même si l'on admet que la famille repose sur un fondemenr biologique, les
relations enrre ses membres doivent être étudiées en ranr que rapports sociaux,
"comme en d'aurres lieux" (p. 122). Alors, l'étude des ruppôrrs r6.iuo* entre les
hommes et les femmes conduit à rechercher en quoi .iio-.n.nt "la place de
chaque groupe de sexe est corrélativement déterminée dans la famille et dans
l'emploi... De la sorte, les hommes ne sont plus seulement rapporrés à la pro-
duction et les femmes à la famille mais resfectivemenr aux Jeux élémenrs et
d'une façon indissolublement liée" (p. 123). pour cela, lafamille ne peur revê-
tir une définition en soi, seulement celle qui résulte de I'interaction'cravail-fa-
mille. Se trouve ainsi écarré rout modèle familial étabIi a priori, comme roure
idée de consensus ou de complémentarité des rôles. Devenue strucrure ouverre,
elle implique le mariage comme le divorce, ou bien le célibat c'est-à-dire Ie
non-mariage ou encore la famille dans sa négarion. cela revient à considérer
l'éclatement de la famille par construcrion afin de pouvoir rendre compte des
diverses configurations familiales à parrir du rappori à I'emploi. pour làuteur,
"c'est le rapporr au travail qui définir les formes familiales différentes" (p. 12g).

chemin faisanr, nous aboutissons à la détnirion suivanre: "la famille
comme le lieu du partàge du rravail" (p. 130). Lafamille devienr alors le lieu
d'où l'on observe la répartirion entre les sexes rour à la fois du travail profes-
sionnel et du travail domestique considérés au même plan. Ainsi, il n'y a plus
à proprement parler un intérieur de la famille qui s'opposerait à un extérieur, il
y a construction d'un plan unique d'où I'on peut voir commenr s'opère la ré-
partition entre travail domestique et travail professionnel au niveau de I'indi-
vidu, et aussi enrre les conjoints, le ménage qu'ils forment étant considéré
comme unité d'observation. ceci permet de s'apercevoir comment l"investisse-
ment d'un conjoint sur un poste entraîne Ia prise en charge correspondante de
l'autre conjoinr sur I'aurre posre de travajl" (p. r32). Ainli, nous parvenons à
l'étape suivante de la conceptualisacion des rermes, rravail, famille à rravers
I'énoncé suivant: "Ia famille est le lieu du parrage du rravail (professionnel et
domestique) entre homme et femme" (p. l)2). En quelque soite, M.-A. Bar-
rère-Maurisson rejoint l'approche économique de la famille dans l'optique de
I'Ecole de chicago pour laquelle le ménage esr un cenrre de produciion com-
prenant plusieurs individus ayant des objectifs divers et meriunr en commun
un ensemble de ressources telles que leur force de travail et leur remps. Toute-
fois, plusieurs modélisations coexistent quant à la façon donr s'arÉitrent les
choix au sein du ménage entre travail professionnel er travail domestique. La
conceptualisation développée ici, s'harmonise, semble-t-il, avec rrn. ..p.ér.nru-
tion des relations dans le ménage en rermes de rationalité stratégiquÉ enréfé-
rence à la théorie des jeux. Ainsi, elle s'écarte de la formalisarion dÉ G. Becker
offranr en définirive une vision consensuelle du ménage à partir d'une fonction
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d'utilité familiale postulée a priori et représentée par I'un des membres, Ie chef

de famille en I'occurence.

Les principes méth en

æuvre ces concepts, et et

la famille, s'organisent t.:
formes de causalité en , a

quelle unité d'espace sociologique se référer ? Qu'il soit possible de comprendre

l;ensemble du fonctionnement social à partir de la relation entre ie travail et la

famille ainsi définie, telle est la conviction de I'auteur. C'est ainsi que le

concepr de "division familiale du travail" nous esr présenté en conclusion

comme "phénomène social total" en référence à Marcel Mauss.

Quoiqu'il en soit, on ne peut que souligner I'importance de ce livre tant il
renouvelle la manière d'interroger les dimensions essentielles de nos sociétés

que sonr le travail et la famille. Mais pourquo.i I'avoir sous-rirré, "La vie en

double" ? "La division familiale du travail" ainsi conçue ne serait-elle pas plu-

tôt "La vie en entier" ?

Alice BARTHEZ
INRA ESR, Dijon
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