Elles réclamaient un salaire
pour le travail ménager
Regards sur l’histoire du mouvement féministe international
pour un salaire au travail ménager, années ‘70
Mardi 28 avril à 17h30, à la Librairie du Boulevard, Genève
Vernissage du livre de Louise Toupin
Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale
(1972-1977), Éditions du Remue-ménage, 2014, Montréal
En présence de l’auteure et de Mariarosa Dalla Costa
Exposition : Elles réclamaient un salaire pour le travail ménager
Jeudi 30 avril à 18h30, à Uni Mail, salle MR170
Conférence de Louise Toupin
Département de science politique de l’UQAM, Montréal
Un salaire pour le travail ménager ?
Combats féministes et perspectives contemporaines
Soirée animée par Lorena Parini
Institut des Études genre, Université de Genève
En présence de Mariarosa Dalla Costa, Université de Padoue
Exposition : Elles réclamaient un salaire pour le travail ménager

Avertissement à tous les gouvernements
Les femmes de la Terre lancent un
aver
tissement. Nous nettoyons vos
maisons et vos usines. Nous élevons
pour vous la nouvelle génération de
travailleurs. Quoi qu’on fasse d’autre,
nous demeurons les ménagères du
monde. En retour de ce travail, vous
vous êtes bornés à nous demander de
travailler encore plus.
Nous vous avertissons que nous
avons l’intention d’être payées pour
le travail que nous exécutons. Nous
voulons un salaire pour chaque toilette
sale, pour chaque naissance difficile
(...), pour chaque tasse de café, et pour
chaque sourire. Et si nous n’obtenons
pas ce que nous voulons, nous refuserons tout simplement de continuer à
travailler.(…)
Nous avons travaillé isolées dans nos
maisons lorsque vous avez eu besoin

de nous en ces lieux, et nous avons pris
un second travail quand vous avez eu
besoin de nous en ces autres lieux…À
partir de maintenant, nous voulons
décider quand, comment et pour qui
nous allons travailler.(…)
Nous sommes enseignantes et
infirmières, secrétaires et prostituées,
comédiennes et travailleuses en garderie, hôtesses ou serveuses, cuisinières
et femmes de ménage, et femmes à
tout faire (…). Nous réclamons maintenant qu’on nous restitue la richesse
que nous avons produite. (…)
Campagne du salaire au travail ménager

(Anonyme. Tract distribué lors de plusieurs mobilisations organisées par des groupes du salaire au
travail ménager. Traduction de Louise Toupin)






Organisation Institut des Etudes genre de l’Université de Genève; Archives contestataires;
Espaces Femmes International (EFI); Association faîtière des étudiant.e.s de l’Université de
Genève (CUAE); Librairie du Boulevard.
Adresses Uni Mail, bd du Pont-d’Arve 40 ; Librairie du Boulevard, rue de Carouge 34.
Contacts lorena.parini@unige.ch ; infos@archivescontestataires.ch ; cuae@unige.ch ; boulevard@dplanet.ch

