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Plan de la présentation 

� Problématisation de l’enjeu;  

� Méthodologie;  

� Présentation des résultats et analyse :  
� Le travail hors de l’institution carcérale;  

� Le travail à l’intérieur des murs.  



Point de 
départ:  
deux zones 
d’ombre 

� Les recherches sur le travail des 
détenu-e-s et ex-détenu-e-s :  

� Abordent le travail salarié; 

� S’intéressent principalement 
aux détenus masculins 



Le travail 
carcéral est un 

travail non-
libre 

« Les prisons sont-elles obsolètes? », Angela 
Davis (2003):  

� Continuité directe entre l’esclavage 
et l’incarcération: mise au travail des 
personnes noir-e-s aux É-U.  

� Les femmes incarcérées sont 
majoritairement pauvres et de 
couleur. 

� E l l e s e f f e c t u e n t d e s t â c h e s 
domestiques en prison.  

� Ces femmes « apprennent  » donc à 
devenir les futures domestiques des 
femmes blanches et aisées.  



Le travail 
féminin est un 
travail de soin 

aux autres 

« Un métier et une vocation. Le travail des 
religieuses au Québec », Danielle Juteau et 
Nicole Laurin (1997) :  

� Les religieuses ne sont ni des mères-
épouses, ni des salariées;  

� Leur travail est gratuit, illimité, non-
quantifiable;  

� Il est féminin :  

� E l l e s e f f e c t u e n t u n t r a v a i l 
d’entretien d’autres êtres humains: 
les malades, les enfants orphelins, 
l e s p e r s o n n e s e n s i t u a t i o n 
d’handicap, etc.  

�  L e s t â c h e s r é a l i s é e s d a n s l e s 
communautés religieuses produisent des 
femmes, soit des êtres humains qui 
s’occupent d’autres êtres humains.  



Le concept de travail 

• Le travail salarié;  
• Le travail criminalisé;  
• Le travail forcé, non-libre; 
• Le travail gratuit : de soin, de 

soutien, domestique; 

Une 
redéfinition 
qui inclut:  



Méthodologie et question de recherche: 

Question de recherche  
� Quelle est la spécificité de 

l’organisation du travail des 
f e m m e s  a y a n t  é t é 
incarcérées? 

� Qui sont les femmes incarcérées 
au Québec? Comment les situer 
socialement? Quelles sont leurs 
trajectoires?  

� Quel est le travail effectué par ces 
femmes? 

Méthodologie 
� Entretiens individuels semi-

dirigés;  

� Échantillon composé d’une 
douzaine de femmes:  
�   ayant été incarcérées à Tanguay 

ou à Joliette;  

�  Travai l lant bénévolement à 
l’organisme Continuité famille 
auprès des détenues ou résidant à 
la maison Thérèse-Casgrain.  



Portrait socio-
démographique 
(Giroux et Frigon, 2011) 

•  Faible scolarité;  
• Expérience de la pauvreté;  
• Célibat et unions conjugales;  
• Violences et abus vécus. 

Dans la population et l’échantillon :  

• Moyenne d’âge plus haute;  
• Plus faible proportion de femmes de couleur; 
• Plus de femmes ayant des expériences de 

maternité. 

Dans l’échantillon:  



Des trajectoires sexuées? 

� Travail salarié:  
� Emplois variés: représentante des ventes, commis (boucherie, 

pharmacie, etc.), conductrice d’autobus, serveuse, comptable, 
infirmière.  

� Caractéristiques de la majorité des emplois:  
� Précarité; 

� Faible salaire; 

� Rôles subordonnés. 

� Cumuler deux emplois;  

� Compléter les revenus avec des activités criminalisées lucratives. 



Des trajectoires sexuées? 

� Le travail criminalisé: (Beare, 2010) 
� L’entrée dans les groupes par filiation à un homme;  

� Actions sous la contrainte ou la menace (travail forcé);  

� Division du travail entre femmes dans une chaîne de production 
contrôlée par des hommes; 

� Rôles subordonnés, exclusion des tâches décisionnelles;  

� Accès partiel ou difficile à l’information;  

� Faible rémunération proportionnellement aux gains;  

� Gains individuels dirigés vers autrui: patron, frère, enfants, conjoint.  



Des trajectoires sexuées? 

� Expériences de travail gratuit:  
� Affectation aux tâches domestiques dès l’enfance;  

� Accomplissement de tâches agricoles non rémunérées au sein de la 
famille;  

� Responsabilité des soins aux enfants;  

� Exécution et coordination des tâches domestiques à l’âge adulte; 

� Maternité, deux configurations :  
� Dépendance financière et entretien du foyer biparental;  

� Exigence d’autonomie financière due à la monoparentalité.  



Le travail en prison : 

Les tâches 
« réelles » 

Prise en compte 
des tâches 

formelles, prescrites 
par l’institution;  

Et des tâches 
informelles, non-

prescrites par 
l’institution.  

Le travail 

Salarié;  Criminalisé;  Gratuit.  



Le travail carcéral salarié 

�  Emplois variés: Cafétéria, jardinage, conciergerie, paire aidante, buanderie et 
atelier de couture;  

�  Salaire: 3,45$/heure à Tanguay, 5,60$/jour de 8 heures à Joliette (échelons); 

�  Caractéristiques qui rappellent le travail des femmes hors des murs:  

� Rôles subordonnés;  

� Horaires flexibles, basés sur une disponibilité permanente (Tanguay);  

� Non gestion des gains. 



Tâches institutionnalisées 

Nettoyage:  
Aires publiques = rémunéré 
Aires « privées » (secteur, cellules) = 
gratuit.  

Nourriture:  
Aires publiques: Cafétéria de Tanguay et 
du « max » à Joliette = rémunéré 
Aires « privées »: Cuisinette à Joliette = 
gratuit. 



Un salaire 
pour les 
études 

Efforts déployés par l’institution 
carcérale pour produire une 
main-d’œuvre adaptée au 
marché du travail;  

Préparation à des 
emplois de 
femmes. 

Formation à 
l’utilisation des 
logiciels de 
traitement de 
texte et de 
calcul.  

Avec un casier judiciaire, elles 
peuvent être exclues d’emplois 
relationnels typiquement 
féminins, de soins aux autres.  



Rapports 
subjectifs au 
travail 
carcéral 
salarié 

� Variables et ambivalents:  
� Perçu comme une forme d’exploitation, 

refus de travailler;  

� Possibilité salutaire d’avoir un revenu, de 
conserver une autonomie financière;  

� Bonheur de bouger, rencontrer d’autres 
détenues, passer le temps;  

� Possibilité de quitter le secteur, l’unité, se 
soustraire à des tâches de soins aux autres: 
accueil des nouvelles détenues, gestion 
des conflits, soutien émotionnel.  



Le travail carcéral criminalisé 

É c o n o m i e 
s o u t e r r a i n e 
i n t e r n e  à 
l ’ i n s t i t u t i o n 
carcérale:  

P r o d u c t i o n 
d’alcool et de 
c i g a r e t t e s 
artisanales;  
Importation et 
v e n t e  d e 
drogues illicites;  

Réappropriation 
de savoi r s e t 
d’outils contrôlés 
par les hommes 
hors des murs;  

Contrôle de la 
c h a î n e d e 
production et 
de distribution 
interne;  

Réception de 
b é n é f i c e s 
non-salariaux;  

Mise sur pied 
d’un réseau 
de dette.  



Le travail carcéral gratuit 

• Effectué de manière équitable et rotative entre les détenues;  
• Tâche collectivisée: elle repose sur plus d’épaules que dans le 

cadre d’un logement privé;  

Nettoyage des secteurs et des unités: 

• Chaque détenue en est individuellement responsable. 

Nettoyage des cellules:  



Le travail carcéral gratuit 

� Véritable programme de réhabilitation par le travail ménager 
(Davis, 2003 et Bertrand, 1998) 

� Paradoxe: elles sont déjà «  surformées  » à ces rôles.  
« Surassignation » au travail féminin.  

� L’institution carcérale bénéficie de l’autonomie des femmes et 
de leur capacité à effectuer des tâches ménagères. 
Autrement, elle devrait:  
� Engager des employés ou sous-traiter certaines tâches.  

� Donc, respecter des normes du travail.  



Le travail carcéral gratuit 

� Le travail sur soi: 
� Les détenues deviennent les gestionnaires de leur propre 

peine (Foucault dans Brodeur, 1993); 

� Parcours thérapeutiques : apprentissages émotionnels et 
relationnels; 

� Leur objectif : prendre soin d’elles-mêmes pour être 
disponibles pour les autres. 



Le travail carcéral gratuit 

� Le travail de soins aux autres:  
� De manière formelle: rôle de représentante de secteur  

� Accueillir les nouvelles détenues;  

� Gérer les conflits;  

� Faire respecter les règles de la vie en commun. 

� De nouveau, l’institution se décharge de tâches qui auraient 
dû être effectuées par un-e salarié-e non-détenu-e.  



Le travail carcéral gratuit 

� Soutien des co-détenues;  

� De manière informelle:   
� Expliquer le fonctionnement du secteur ou de l’unité; 

� Consoler, écouter;  

� Partager les effets personnels;  

� Tricoter des foulards 

� Etc.   



Conclusion : 

�  Les trajectoires des femmes ayant été incarcérées sont tissées par la division sexuelle du 
travail. 

�  L’institution carcérale met les femmes au travail. Les tâches constituent une 
« surformation » sexuée dont les modalités et les finalités leur échappent largement.   

�  Tâches Illimitées, non-quantifiables; 

� Disponibilité permanente; 

�  Rôles subordonnés, absence de pouvoir décisionnel;  

� Dépendance matérielle malgré l’activité de travail; 

�  Les fruits de leur travail sont gérés par d’autre ou destinés à autrui.  

�  Le travail effectué en prison rappelle celui des mères, des conjointes, des salariées, des 
religieuses.  



Conclusion :  

Les femmes ayant été incarcérées seraient 
une fraction particulière de la classe des 
femmes qui se seraient échappées, 
momentanément ou définitivement, de leur 
«  vocation  » au sens de Laurin et Juteau 
(1997).   



Discussion : 

� Quels sont les besoins des femmes dans les différentes sphères? 

� Comment réfléchir à une réintégration sociale qui tiennent compte 
des caractéristiques du travail des femmes ayant été incarcérées? 

� Quels sont les principaux défis en intervention concernant le travail 
auprès des femmes ayant été incarcérées? 


