
 " Ni paillasson, ni ange au foyer, ni mégère " : 

luttes pour le salaire au travail ménager à Genève

 

UNE Exposition sur le mouvement du salaire au travail ménager

du 2 mars au 5 avril 2023
a la bibliothèque Filigrane
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Vendredi 10 mars 2023, 18h-21h

Samedi 25 mars 2023, 14h

Dans le courant des années 1970, des féministes italiennes, anglaises et
canadiennes proches des luttes ouvrières, se sont intéressées au travail des
femme·x·s : leur travail salarié en dehors de la maison, faiblement rémunéré ;
mais surtout celui effectué gratuitement au sein du foyer. Souvent décrit
comme de l’amour, de la dévotion, ou une habilité naturelle envers les 
« obligations familiales », le travail ménager et le soin à la famille – qu’elles
appellent en termes marxistes travail de reproduction – était invisibilisé. Ces
militantes ont lancé un mouvement international pour exiger un salaire en
échange de ce travail gratuit. Cette exposition montre, à travers un ensemble
de sources conservées aux Archives contestataires, comment ce mouvement a
existé à Genève.

Découvrez aussi la brochure accompagnant l’exposition, une sélection de
documents issus de la bibliothèque Filigrane, ainsi que la bibliographie 
« Le patriarcat passe à la caisse » éditée dans le cadre de la Semaine de l’égalité
en Ville de Genève. 

DATES :

Vernissage de l’exposition et de la brochure 
Visites commentées à 18h30 et 20h par Géraldine Beck et Alexia Bonelli
Apéritif et buffet
Entrée libre, sans inscription

Visite commentée, sur inscription auprès de filigrane@f-information.org 
Dans le cadre du BiblioWeekend
  
LIEU : Bibliothèque Filigrane, 67 rue de la Servette, 1202 Genève

Exposition visible du 2 mars au 5 avril aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque Filigrane

 
 
 Organisation : & 

mailto:filigrane@f-information.org
https://www.f-information.org/filigrane

