
Le travail invisible, 
ça compte !
Comité inter-associations pour  
la valorisation du travail invisible

Objectifsst-ce qu’on peut faire ?

Aborder les enjeux du travail invisible à l’échelle mondiale, en tissant des liens avec 
les normes sociales et culturelles. Sensibiliser à l’importance de reconnaître l’impact du 
travail invisible dans l’atteinte de l’égalité des sexes.

ACTIVITÉ « LE TRAVAIL INVISIBLE SELON DIFFÉRENTES RÉALITÉS SOCIALES ET CULTURELLES »

➜ Proposez aux participant·e·s de discuter des normes sociales liées au genre et de l’égalité 
des genres. Sans faire de généralisation et en évitant toute stigmatisation, invitez les 
participant·e·s à partager différentes réalités du travail invisible des femmes dans le 
monde. Cette activité peut également offrir l’opportunité de déconstruire certains 
stéréotypes ou préjugés, si vous le jugez adéquat. 

➜ Au besoin, alimentez les discussions avec ces faits :
• « Les personnes qui vivent dans la pauvreté sont majoritairement des femmes. »  

Justice de genre et droits des femmes | Oxfam International

• « 153 pays ont des lois favorisant la discrimination économique des femmes, dont 18 
où un homme est en droit d’interdire à son épouse de travailler. » 
Justice de genre et droits des femmes | Oxfam International

• « L’égalité entre les sexes est un des 17 objectifs de développement durable. » 
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles – 
Développement durable (un.org)

DISCUSSION

• À l’échelle mondiale, comment l’émancipation des femmes et des jeunes filles peut-elle 
être compromise par le travail invisible ?

• Quelles lois ou mesures sociales pourraient favoriser une meilleure répartition du travail 
invisible, ou une diminution de la charge de travail invisible impartie aux femmes ?

Piste d’animation
Regard sur le travail invisible 
des femmes dans le monde

Pour plus d’informations sur le travail invisible : www.travailinvisible.ca
LA VOIX DES FEMMES




