
Proposition de communication à la journée : 
Vieillissement et mobilités géographiques. Famille, Care et migrations 

Axe 1 ou 2 
(en fonction du nombre de communication présentées et de la cohérence thématique  que la journée 

pourra prendre…) 
Ined, 1er mars 2017 

 

Auteurs : Carlotta MONINI 

Titre :  

L’hébergement partagé entre personnes âgées et domestiques migrantes à demeure : pratiques 

d’accompagnement dans un cadre de suppléance sociale 

Cette contribution entend proposer une analyse des chaines globales de care (Hochschild, Ehrenreich 2004) 

en prenant en compte les phénomènes de migrations féminines largement employées au sein des services 

à la personne et du secteur domestique, dans un contexte de défamilialisation et de crise de l’Etat social 

dans les pays développés. Il s’agira plus particulièrement de revenir sur les reconfigurations des solidarités 

familiales et du travail de care auprès de personnes âgées que sous-tendent ces migrations de travail.  Au 

regard de ces développements, cette communication souhaite plus particulièrement confronter les enjeux 

de temporalisation et d’extension de care (Bessin, 2014) induites par les mobilités internationales, pour 

penser les reconfigurations familiales, ainsi que les solidarités intra et intergénérationnelles qui les 

soutiennent. Dans un large panorama de mobilités je dirige mon attention aux migrations féminines et au 

processus d’internationalisation des soins reliant les régions de l’Europe du Sud avec les pays de l’ex bloc-

soviétique. Cadre de figure emblématique dans le champ d’études sur les « chaines mondialisée du care », 

les domestiques migrantes résidant  à demeure en Italie se trouvent imbriquées dans un double processus 

d’entraide familiale : leur trajectoire migratoire renvoie à des stratégies de survie et de transmission vis-à-

vis de leur groupe de parenté, d’autre part, la proximité spatiale et l’expérience quotidienne de 

cohabitation et de prise en charge des employeurs âgées et dépendants peut être reconduite à des 

logiques de quasi-parenté impliquant des formes de protection rapprochée significatives (Weber).  

L’attention est alors portée sur les modes de dislocation et de pourvoi de care, d’une part, dans un cadre 

intrafamilial des familles migrantes transnationales (Baldassar et Merla, 2014) et, d’autre part, dans les 

transactions intimes (Zelizier, 2005) typiques des relations du service domestique. Dans le prolongement 

des travaux de Sayad, la méthode multi-situ en Italie et Europe de l’Est (Sayad, 1999, Marcus, 1995) 

s’attache à comprendre les transformations à l’œuvre au sein de ces sociétés, notamment le tournant 

moral auquel ces populations se trouvent confrontées face au déclin du modèle « familiste » de solidarité 

(Saraceno, 2007), typiquement fondé sur des pratiques d’entraide familiale et intergénérationnelle de 

proximité spatiale. 

La communication vise plus particulièrement le dispositif de prise en charge à demeure. À l’aide des 

approches sur le care, les études de genre et l’anthropologie de la parenté, j’essaierai de appréhender les 

enjeux de sexuation et de temporalisation des pratiques d’accompagnement. Notamment sont prises en 

compte ses dérives présentistes, telles que des formes de coprésence sans échange (phénomènes de 

sacrifice des femmes dans les solidarités familiales, insouci de soi ou burn out des aidants, travail au noir, 

recours à une main d’œuvre irrégulière).  

 


