
1

Filière de formation Travail social
Tél. + 41 (0)21 651 03 41
Véréna Keller, vkeller@eesp.ch

Etat 26 .7. 2010

Colloque sur la dimension relationnelle des métiers de service : cache-sexe ou révélateur
du genre ? UniL, 2-3 septembre 2010
Véréna Keller, Professeure à la Haute école de travail social et de la santé Vaud, eesp
Lausanne, HES-SO.

Inégalités de genre et survalorisation de la dimension
relationnelle en travail social

Introduction
Dans cette contribution, je vais articuler deux constats.
Le premier constat concerne les inégalités de genre. Le travail social est un métier
féminin, à plusieurs titres. Il est exercé par une majorité de femmes situées dans des
positions non dirigeantes. Le travail social s’effectue selon une distinction floue entre
profanes et professionnel-le-s : le titre n’est pas protégé et nombreux sont les travailleurs
sociaux exerçant sans diplôme ; des bénévoles assument pour partie les mêmes tâches ;
le travail social intervient dans le prolongement de la sphère privée et domestique, auprès
de personnes fragilisées et dépendantes. Et enfin, le travail social plonge ses racines dans
le travail féminin bénévole et charitable, avec une forte référence à la vocation. Ces
caractéristiques d’un métier féminin ne sont pourtant guère thématisées ni dans la
pratique ni dans la formation, du moins dans la partie francophone de l’Europe (Bessin,
2005 ; Guiho-Bailly et al, 2009 ; Nadai et al, 2005). Ces quelques constats me font affirmer
que le travail social est marqué par des inégalités de genre et qu’il porte les
caractéristiques d’un métier de femmes. Ces caractéristiques sont ignorées par les
acteurs et actrices du travail social.
Le second constat concerne la dimension relationnelle. Le travail social est un métier de
service, un métier de l’humain. Ses acteurs et actrices revendiquent la dimension
relationnelle comme une de ses principales spécificités, comme le cœur du métier et sa
véritable raison d’être. Dans la formation, initiale et continue, la relation – la relation d’aide
-  est au centre de nombreux enseignements, et elle fait l’objet de multiples supervisions.
Lorsque des travailleurs sociaux critiquent la réalité de leur pratique quotidienne, c’est
généralement parce qu’ils et elles estiment ne pas pouvoir accorder à la relation
l’importance qu’ils souhaiteraient. Dans le même temps, l’accent mis sur la dimension
relationnelle masque d’autres aspects du travail social comme l’aide matérielle ou encore
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ses fonctions d’autorité ou de normalisation. Ces constats me font affirmer une
survalorisation de la dimension relationnelle en travail social.
Dans ma contribution, je me propose de croiser ces deux constats. D’un part, le travail
social est un métier de femmes, marqué par des inégalités de genre, et ces inégalités sont
invisibles, voire niées par ses actrices et acteurs. D’autre part, la dimension relationnelle
est survalorisée, donc très visible. Le relationnel est, dans la division sexuelle du travail,
assigné aux femmes, comme le prendre soin des faibles et des dépendants. Katharina
Ley, il y a 30 ans déjà, résumait ces attributions sous la notion de « potentiel de travail
féminin » (Ley, 1982), une notion proche de celle du care.
Dès lors, je me pose cette question : Dans le champ du travail social, dans quelle mesure
la survalorisation de la dimension relationnelle a-t-elle partie liée avec les inégalités de
genre ?
Le matériel empirique consiste notamment en une recherche publiée sous le titre « La
charge héroïque » (Keller, Tabin, 2002), consistant à interroger des assistantes et
assistants sociaux sur leur charge de travail et leur rapport à la profession, ainsi qu’en un
aperçu de la place du relationnel dans les actuels plans de formation en travail social.

1. Les inégalités de genre dans le travail social et leur
invisibilité

Dans ce chapitre, j’aborderai trois axes : celui des conditions d’emploi en travail social,
celui des bénéficiaires, et celui de la formation en travail social. A chaque fois, je présente
brièvement les inégalités de genre, pour m’interroger ensuite sur leur visibilité – ou plutôt
leur invisibilité. Pour ce faire, je me réfère au concept de division sexuelle du travail qui a
pour caractéristiques, selon la définition du Dictionnaire critique du féminisme (2000),
« l’assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère
reproductive ainsi que, simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte
valeur sociale ajoutée (politiques, religieuses, militaires, etc.). Cette forme de division
sociale du travail a deux principes organisateurs : le principe de séparation (il y a des
travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail
d’homme ‘vaut’ plus qu’un travail de femme) ». La division sexuelle du travail produit des
inégalités de genre qui font système : le système de genre (voir à ce propos par exemple
Parini, 2006). Voilà très brièvement pour mes références.

Inégalités dans les conditions d’emploi
Aujourd’hui, en Suisse, dans le travail social, deux tiers des professionnel-le-s sont des
femmes. Cette proportion est assez stable depuis au moins 40 ans (Keller, 2005 : 61).
Cependant, le travail social est peut-être en train de se féminiser davantage puisque dans
les HES de travail social, la proportion de femmes se situe, ces dernières années, aux
trois quarts de l’ensemble des étudiant-e-s (HES-SO, 2010). La situation suisse se
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distingue de la France où plusieurs métiers du travail social sont féminisés à 80, 90 voire
95%.
Par ailleurs, dans le travail social suisse, on observe, comme ailleurs, une division
sexuelle du travail, verticale et horizontale : les hommes travaillent plus souvent à plein
temps et assurent plus souvent des postes à responsabilité, tandis que les femmes sont
plus souvent en contact direct avec les publics.
Prenons une seule illustration, l’Hospice général à Genève, la plus grande institution
d'action sociale romande, avec près de 1000 employé-e-s. En 2009, son conseil
d'administration compte une seule femme – la représentante du personnel. La direction
compte 7 hommes et aucune femme. Dans l'ensemble des postes de cadres (directions
de service, chefs de service, responsables d'unité), on trouve 28% de femmes, alors
qu'elles représentent 70% du personnel (Hospice général, 2009 : 6, 10, 13).
Quant aux salaires et au niveau de formation en travail social, la situation est contrastée et
marquée par de fortes disparités régionales et sectorielles. On ne peut pas, de manière
générale, parler de métiers dévalorisés. Les conditions s’étagent de statuts d’auxiliaires
sans formation jusqu’au diplômés HES. 30% des travailleurs sociaux n’ont pas de diplôme
professionnel, 55% possèdent un titre HES en travail social et 15% ont d’autres titres en
travail social (CFC, maturité professionnelle, Ecole supérieure) (Gaberel, 2009). Les
titulaires d’un diplôme HES gagnent en début de carrière un salaire correspondant au
salaire médian suisse. Je ne dispose pas de données concernant les salaires des autres
niveaux de formation, mais il est à l’évidence plus bas.
Ceci étant, nous constatons une forte différence sexuée des salaires des diplômé-e-s
HES, et cela très vite après l’entrée dans la vie professionnelle, comme le montre le
tableau ci-dessous. Ces différences de départ vont sans doute s’accentuer en cours de
parcours professionnel.

Travail social HES, revenus et positions professionnelles, en 2005. OFS (2006). De la
haute école à la vie active.

Hommes Femmes

Revenu annuel brut médian (EPT) 1 an après le diplôme 82’550.- 78’070.-

Statut professionnel 5 ans après le diplôme

employé-e non cadre 36 % 50 %

cadre 58 % 39 %

indépendant 4 % 10 %

Les travailleuses sociales n’ont à ce jour pas entrepris de réflexion sur les inégalités de
statut entre hommes et femmes au sein de leurs métiers. Elles et ils n’ont pas davantage
mené d’actions pour valoriser les métiers du travail social dans leur ensemble, en les
comparant à des métiers traditionnellement masculin, comme l’ont fait, par exemple, les



4

infirmières ou plusieurs groupes d’enseignantes (voir à ce propos http://www.gleichstel-
lungsgesetz.ch/html_de/102.html). Les travailleuses sociales ne semblent pas touchées
par les éventuelles discriminations dont elles sont l’objet.
Il n’en va pas autrement dans le domaine des actions syndicales de la fonction publique.
Ma propre expérience de travailleuse sociale m’a montré une grande retenue des
travailleurs sociaux à participer à des telles actions. Nombreux étaient ceux et celles pour
qui la question des salaires, de la sécurité de l’emploi ou de la protection de leur propre
vieillesse étaient considérées comme des revendications indécentes en travail social.
Comme si le travail social n’était pas un métier comme un autre. Comme si la véritable
récompense du travail social n’était pas le salaire mais la certitude d’avoir accompli une
tâche noble. Ne doit-on pas comprendre une telle argumentation comme une survivance
de la vocation ? Ne peut-on pas y lire une référence au sacrifice et à la gratuité du travail
des femmes ?

Les bénéficiaires, touchés par des inégalités de genre
invisibilisées
Qu’en est-il des bénéficiaires du travail social en termes d’inégalités de genre ? Sont-ils
des hommes, sont-elles des femmes ? Dans quelle mesure les professionnel-le-s voient-
ils le genre de leurs publics ?
Les hommes et les femmes ne sont pas concernées de la même manière par les
problèmes sociaux. Qu’il s’agisse de chômage, de divorce, de pauvreté, de l’éducation
des enfants ou encore de maladie, les hommes et les femmes ont des besoins
spécifiques, en raison précisément de la division sexuelle du travail. Les discriminations
faites aux femmes dans le monde du travail et dans la sphère familiale font qu’elles
s’adressent au travail social avec des demandes, et sans doute des attitudes, spécifiques
et genrées. Par ailleurs, les politiques sociales ont clairement un sexe (Conférence des
déléguées à l’égalité, 1996 ; Morel, 2007). Beatrice Despland (2001) par exemple a
démontré les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans l’assurance invalidité
et l’assurance chômage. La très longue attente en Suisse de l’assurance maternité, ou
l’absence de protection sociale en cas de divorce, sont là pour rappeler encore que les
politiques publiques ne sont pas neutres en termes de genre.
Or, dans le travail social, les situations des bénéficiaires ne sont guère analysées en
termes de genre. Trois exemples :
• Les stages d’insertion professionnelle sont proportionnellement moins fréquenté par les

femmes que par les hommes. Homme est femmes ne fréquentent pas les mêmes types
de stages (Moeschler, 2009) – les femmes sont-elles moins encouragées à retrouver un
emploi ?

• Dans l’aide sociale, les professionnel-le-s, comme les statisticien-ne-s, utilisent le terme
de famille monoparentale alors qu’il s’agit à 95% de femmes seules avec enfants.
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• Dans le secteur de la protection de l’enfance, il est question de soutien à la parentalité
alors que les travailleurs sociaux assignent aux mères une responsabilité éducative bien
plus lourde qu’aux pères (Tabin et al, 2006 ; Serre 2009).

Il existe quelques courageuses exceptions : des animatrices de maisons de quartier, à
Genève et à Bienne, ont constaté que « les jeunes » étaient trop souvent uniquement des
garçons et que les filles se trouvaient de fait exclues des maisons de quartier. Ces
animatrices ont organisé des activités spécifiques pour filles, sous la critique immédiate de
créer un ghetto pour filles.
C’est dire que, dans la pratique du travail social en Suisse romande, la situation des
femmes n’est guère prise en compte. Dans les rapports d’activité des services, il manque
parfois jusqu’aux statistiques en fonction du sexe. Il en est de même des ouvrages sur les
méthodes du travail social : on n’y trouve guère de référence au genre des bénéficiaires.
Quant à la recherche en travail social, la perspective de genre en est à ses débuts, dans
les parties francophones de l’Europe toujours.
Ainsi, les bénéficiaires sont pensés comme des êtres neutres sans sexe. Cet aveuglement
aux effets de système, cette ignorance des rapports sociaux d’inégalité n’est pas réservée
au système de genre ; les rapports de classe sont tout autant généralement ignorées dans
le travail social actuel qui a pris le parti d’une approche individualisante et
psychologisante. Cette orientation est sans doute à mettre en lien avec l’idéologie
néolibérale qui attribue à l’individu la responsabilité de ce qui lui arrive. Ceci étant, ignorer
les inégalités de genre empêche de les combattre et contribue dès lors à les reproduire.

Le genre, une dimension absente de la formation
Regardons maintenant dans quelle mesure la formation en travail social thématise le
système de genre.
Cherchons le genre dans la formation de base en travail social. La formation de base est
régie par un plan d’études cadre (HES-SO, 2006) qui prescrit les thèmes à traiter et les
titres des modules pour les quatre hautes écoles de travail social en Suisse romande.
Deux observations :
• Les titres des modules font apparaître la question du genre une unique fois. Il s’agit d’un

module à choix offert par une seule école.
• Parmi les thèmes qui doivent être traités, on trouve une unique mention assimilable aux

inégalités de genre : dans un module obligatoire pour les assistantes sociales, l’on traite
des processus de discrimination, et les femmes sont notées comme un exemple de
personnes fragilisées (module E10).

Ces observations recouvrent celles de Marianne Modak et Morgane Kuehni. Elles ont
récemment mené une enquête (Modak, Kuehni, 2008) auprès des professeure-s-s des
HES suisses en travail social et de la santé. Elles constatent que la question du genre
suscite un intérêt auprès de moins d’un cinquième des enquêté-e-s.
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Qu’en est-il de la formation continue ? Le tableau n’est guère plus réjouissant. En 2010-
2011, les deux grandes HES de travail social, Vaud et Genève, proposent 153 formations
continues, tous types confondus1. Parmi les formations consacrées à des populations ou à
des problèmes spécifiques, l'adolescence et la petite enfance occupent une place
importance. Nous trouvons des cours sur l'interculturalité, la toxicomanie, la mort ou le
chômage. Un unique cours, sur les 153, porte dans son titre un questionnement sur un
des rôles des femmes: ce cours s'intitule « la relation mère-fille, une histoire de vie ».
Aucune de ces nombreuses formations n'est consacrée à la question du genre. Les
femmes comme public spécifique n'existent pas, alors qu’elles sont les usagères des
politiques sociales et de leurs transformations de manière très spécifique. Les effets du
système de genre sur les travailleurs et travailleuses sociales ne sont pas davantage
interrogés, en termes de conditions de travail marquées par le genre par exemple. En
formation continue, la question du genre n'existe pas.

Synthèse
En guise de synthèse de ce premier chapitre, je retiens ceci : Le travail social est
fortement marqué par la division sexuelle du travail. Il porte les caractéristiques d’un
métier de femmes. Les inégalités de genre ne sont pourtant encore guère thématisées ni
par les praticiennes de l’action sociale ni par les formateurs et formatrices, et la recherche,
dans nos contrées, en est à ses débuts. Je constate donc, en travail social, une invisibilité
des effets du système de genre. Comment peut-on comprendre ce phénomène ?
Le refus de voir le genre n’est sans doute pas spécifique au travail social. Il est même
partie intégrante du système de genre et des dominations qu’il génère. Cet aveuglement
est cependant plus étonnant dans un champ dont les origines sont fondées explicitement
et fièrement sur la féminité.
Eva Nadai, chercheure dans une HES de travail social alémanique, explique cette
invisibilisation précisément avec la domination d’un métier traditionnellement féminin.
Selon elle, les travailleurs et travailleuses sociales réfutent le genre pour apparaître
compétents (Nadai, 2005 : 182). Comme si la référence au genre dévalorisait la
profession. Selon cette chercheure, cacher le genre était le prix à payer pour que le travail
social soit reconnu comme une profession.
Ces inégalités de genre et leur invisibilité se trouvent, selon moi, renforcée par un aspect
spécifique du système de genre : la valorisation de la dimension relationnelle. Dans la
division sexuelle du travail, le relationnel est traditionnellement attribué aux femmes.
J’élargis ici le relationnel au souci des autres et à la prise en charge des faibles, sur la

                                               
1 Soit des formations postgrades longues (master, certificat, diplôme) sur un semestre ou plus, soit des
formations courtes. Parmi les 153 formations, l’on décompte 118 formations consacrées à des méthodes
d'intervention, 27 à des populations et problèmes sociaux spécifiques, tandis que 8 formations sont axées
sur le contexte politique, juridique et éthique. Parmi les méthodes, nous trouvons, entre autres, la
systémique, le travail en équipe ou encore la prévention de la violence.
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base d’un engagement personnel fort – d’une vocation. Je vais développer cet argument
maintenant.

2. La survalorisation de la dimension relationnelle
Comme indiqué en introduction, mon expérience de professeure dans une HES de travail
social me montre que la dimension relationnelle est omniprésente dans ce champ. Pas un
rapport de stage, pas de supervision, aucun cours de méthodologie d’intervention ni aucun
échange entre étudiant-e-s et travailleuses sociales sans que la centralité de la dimension
relationnelle ne soit affirmée - voire célébrée. Pour beaucoup de travailleurs sociaux, la
première spécificité de leur métier, « n’est pas de rendre des services, ce que beaucoup
peuvent faire, mais de rendre ces services dans le cadre d’une relation visant la
transformation et la libération de la personne » (Dubet, 2002 : 243). Le travail social
semble exister dans et pour la relation – en tout cas pour ses professionnel-le-s. Les
bénéficiaires, quant à eux et à elles, en attendent plus souvent des aides concrètes.

Les qualités personnelles dans la procédure d’admission à une HES
L’accès à une HES de travail social est conditionné à la présence de certains diplômes et
d’une expérience préalables. En plus, les aptitudes personnelles sont prises en compte.
Dans ce but, la candidate doit présenter une autobiographie qui sera suivie d'un entretien
d’une heure. L'autobiographie et l'entretien permettent de « s'assurer que la candidate
possède les qualités requises à l'exercice ultérieur de la profession ». Ils servent à « la
mise en évidence de la personnalité, de la motivation et des aptitudes contextuelles »2.
Ce qui frappe ici est la prise en compte de la personnalité et des qualités de la candidate.
Au-delà du caractère périlleux de l'exercice – il faut oser prétendre saisir la personnalité
d'une candidate lors d'un entretien d'une heure – ce type d'épreuve distingue les
conditions d'admission en formation de travail social de celles d’autres hautes écoles,
notamment universitaires, où les titres préalables constituent les seules conditions
d'accès. Ce fort accent sur la personnalité, la motivation, les qualités et les aptitudes
entretient l'idée selon laquelle ces éléments seraient déterminants, et peut-être plus
importants que des savoirs et des techniques à acquérir en cours de formation, ce qui
contredit par ailleurs totalement l'effort de formation affiché. Comme si l'essentiel des
compétences d’une travailleuse sociale préexistait sa formation. Ne doit-on pas y voir une
survivance des anciennes « qualités féminines » des origines du travail social ? Une
naturalisation des caractéristiques attribuées aux femmes – la patience, l’amour, le
sacrifice, la vocation – fonderait-elle donc toujours le travail social ? N’aurions-nous donc
guère dépassé le concept de « maternité sociale » qui permettait aux pionnières du travail

                                               
2 site eesp, 21.6.10. L’autobiographie porte sur le parcours de vie, la mise en évidence d'expériences
marquantes, la motivation du choix professionnel, la présentation de l'image du travail social ainsi qu'une
autoévaluation par rapport aux qualités et capacités. Le taux d'évaluation négative aux entretiens d'aptitudes
personnelles est de 17.2% en 2008-2009 et de 13.9% en 2009-2010 (mail de la responsable des admissions
eesp, 23.6.2010).
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social de retourner les stigmates de leur domination en ressources et compétences
(Nadai, 2005 : 50) ?

Un plan de formation centré sur la relation
Un autre indice de la survalorisation du relationnel s’observe en formation de base. La
formation de base est régie par un plan d’études cadre (HES-SO, 2006), déjà mentionné.
Ce plan positionne la dimension relationnelle de manière tout à fait centrale puisqu’on y
lit : « Ce qu’il y a de commun à l’ensemble des professionnels du TS est peut-être, comme
le dit Michel Autès (2000 : 258) ‘la rencontre de l’autre […], la relation [qui] est à la fois
l’objet et la finalité de l’intervention’. Selon ce point de vue, toutes les techniques et
méthodologies d’intervention sont au service de la relation d’aide qui est au centre de
l’intervention » (HES-SO, 2006 : 5).
Quels sont les effets de la centration sur le relationnel dans la pratique du travail social ?
C’est ce que je vais démontrer maintenant, en présentant deux études.

Deux études
La première étude a été menée dans le contexte de l’assurance chômage et de l’aide
sociale par une équipe d'ethnologues, dont Ellen Hertz et Hélène Martin (2007). Alors que
ce contexte est balisé par une réglementation précise, les chercheures notent que les
professionnel-le-s se réfèrent fortement aux émotions tels que la confiance, l’empathie ou
l’identification. Les professionnel-le-s posent aux assuré-e-s l’exigence de « s’ouvrir dans
un pathétique et digne mouvement de coopération » qui, selon les auteures, « ne semble
répondre à aucune logique autre que celle mise en œuvre par les travailleurs sociaux eux-
mêmes pour donner un sens à leur travail » (p.20). Le travail social est vécu comme
gratifiant lorsque les bénéficiaires parlent de leurs ennuis, donc lorsque la logique
bureaucratique est transcendée. L’effet de cette personnalisation est un clientélisme et
une transformation du système : « L’assisté qui joue le jeu de la mise à disposition de soi,
permettant ainsi aux discours de l’empathie et de l’affinité d’opérer leur alchimie
particulière, transforme l’assistant de simple ‘bureaucrate’ en conseiller/soignant » (p.20).
En personnalisant la relation d’aide, ce discours « transforme le système d’assurances
sociales, bâti sur la notion de droit, en régime caritatif, basé sur un devoir individuel
d’entraide ».
Cette forte mobilisation des émotions, cette personnalisation de l’investissement me
semblent illustrer une survalorisation de la dimension relationnelle et ses dérives : pour les
professionnel-le-s interrogés, ce ne sont ni les besoins et les droits des personnes sans
emploi, ni un principe d’égalité de traitement qui guident prioritairement leur action, mais
leur feeling : la relation est au centre de leur action. Cette centralité de la relation ouvre la
voie à un fort investissement personnel dans le travail. Une seconde étude le montre
davantage encore.
La seconde étude s’intitule La charge héroïque. Publiée en 2002 par Jean-Pierre Tabin et
moi-même, elle porte sur la charge de travail dans les services sociaux. Nous avions
mené cette étude auprès des divers acteur-e-s de l’aide sociale. De nombreuses
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personnes ont fait savoir qu’à leurs yeux, le métier d’assistante ou d’assistant social (AS)
n’était pas un métier comme un autre, qu’il exige de « se donner à fond », d’être solide,
d’assurer une présence sans faille. En voici quelques citations.
Une responsable de service genevoise dit : « le métier d’AS n’est pas un métier mais une
vocation, on ne l’a pas choisi par hasard. On est là pour aider. Les AS ne renverraient
jamais un client, ils prennent sur eux, ils se donnent à fond ». Un de ses collègues vaudois
renchérit : « Les AS sont à fond dans les situations ; il faut respecter leur engagement. On
ne choisit pas ce métier par hasard, on veut aider ».
Une AS de Lausanne dit :« Cela devient un sacerdoce que de travailler dans ce service ».
Une de ses collègues précise : « J’aime mon travail, j’assure une présence sans faille.
L’essentiel de mon travail ne se chiffre pas ; c’est l’écoute et la discussion».
Même lorsque l’on critique les professionnel-le-s, c’est en raison du relationnel et de
l’émotionnel, comme le fait cette AS valaisanne : « Les AS se plaignent tout le temps. Une
grande partie de la surcharge est subjective: c'est-à-dire tout ce qui concerne les limites
émotionnelles des AS, leur sentiment de débordement, leur trop grande implication, leur
conviction d'être la seule solution pour les personnes qui sont en difficulté ». Un chef de
service vaudois partage cette idée lorsqu’il dit : « Il y a des gens qui se noient dans un
verre d’eau, pour qui tout est problème. Certains peuvent se sentir investis d’une mission
d’éradiquer toutes les misères du monde. Les AS doivent trouver un équilibre entre
maternage et aide ».
Dans notre étude, les références à la vocation, aux capacités d’écoute et à
l’investissement émotionnel reviennent comme des leitmotifs. Ne faut-il pas y voir, encore
une fois, une référence aux origines du travail social, au bénévolat et au sacrifice
personnel ?

3. Quel travail social ?
Afin de conclure, je reprends ma question de départ, formulée ainsi: dans le champ du
travail social, dans quelle mesure la survalorisation de la dimension relationnelle a-t-elle
partie liée avec les inégalités de genre ? Il me semble que les éléments développés
permettent de répondre, du moins provisoirement, par l’affirmative. Oui, la centration sur la
dimension relationnelle est un effet des inégalités de genre dans le travail social, du fait
que le relationnel est attribué aux femmes dans la division sexuelle du travail. C’est parce
que le travail social se décline au féminin que l’on y survalorise le relationnel.
Les travailleurs et travailleuses sociales réussissent ainsi un tour de force paradoxal : tout
en niant les inégalités de genre dans leur champ, ils et elles revendiquent une spécificité
de genre – le relationnel.
Se pose maintenant la question du type de travail social produit dans ces conditions. Ces
conditions génèrent, selon moi, trois illusions.
Première illusion. La survalorisation du relationnel fait écran au pouvoir dans le travail
social – à l’autorité, au contrôle, à la sanction. Ces fonctions étant traditionnellement
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attribuées aux hommes, la division sexuelle du travail conduit à les réfuter. Les
travailleuses et les travailleurs sociaux conçoivent ainsi leur activité sans tensions entre
aide et contrôle – en référence à la mère aimante, pourrait-on dire (Keller, 2005). Mais
comme le pouvoir est invisibilisé, il se trouve peu interrogé et peut dès lors dériver vers un
autoritarisme sans bornes.
Seconde illusion. La survalorisation du relationnel invisibilise et dévalorise l’aide concrète
et matérielle : l’aide financière, l’aide administrative, l’hébergement, l’éducation, etc.,
considérés par de nombreux travailleuses et travailleurs sociaux comme moins nobles.
Dès lors, les professionnel-le-s se trouvent en décalage avec les missions prescrites par
les lois, et en opposition avec les attentes des usagères et usagers. Il en résulte de la
violence institutionnelle, une insatisfaction des professionnel-le-s et le non respect des
droits fondamentaux des bénéficiaires du travail social.
Troisième illusion. L’engagement des femmes est exploité. Comme le notait Katharina Ley
(1982), le « potentiel de travail féminin » est corvéable et exploitable. Ce potentiel a sans
doute, pour partie, contribué au succès du travail social qui fonctionne grâce à
l’engagement personnel des femmes pour les faibles et les dépendants. La position
inférieure des professionnel-le-s du travail social est masquée par un engagement
personnel fort. Et le pouvoir exercé sur les bénéficiaires est invisibilisé par une
personnalisation de l’action – la relation précisément.
Ces trois illusions rendent opaques des dimensions centrales du travail social. Elles
contribuent probablement à la relative fermeture des métiers du travail social aux
hommes. Par l’impensé qu’elles constituent, ces illusions sclérosent les activités du travail
social dans un certain amateurisme et font ainsi obstacle au développement de la
technicité du travail social et de sa performance. Dans le même temps, ces illusions
fragilisent les travailleurs et travailleuses sociales, car leur engagement et leur volonté
d’aider les faibles se trouvent pervertis.
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Résumé
Dans cette contribution, l’auteure interroge l’articulation de deux aspects : Le travail social
est un métier marqué par la division sexuelle du travail ; la dimension relationnelle s’y
trouve survalorisée. Sur la base d’un matériel empirique consistant principalement en une
recherche sur la charge de travail et en un aperçu des plans de formation en travail social,
elle démontre de fortes inégalités de genre dans ce champ, largement invisibles à ses
acteurs et actrices. Elle note que, tout en niant les inégalités de genre dans leur champ,
les travailleurs et les travailleuses sociales revendiquent une spécificité de genre – le
relationnel. Selon l’auteure, le travail social produit dans ces conditions repose sur trois
illusions.


