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CRITIQUE CONCERNANT LA FACE CACHÉE DE L’EXPÉRIENCE D’INSERTION ET 
D'INTÉGRATION AU TRAVAIL DES FEMMES DANS L'ENSEIGNEMENT 

Le mouvement de féminisation de la profession enseignante depuis la Nouvelle-France à 
aujourd’hui est ancré dans une discrimination systémique à l’égard des femmes et 
empreint de multiples tensions (Dufour et coll., 2004). Ainsi, jusqu'au milieu du XXe siècle, 
l’enseignement était majoritairement réalisé par des sœurs qui n’avaient pas d’enfants, 
ou par des femmes laïques qui devaient systématiquement quitter l’enseignement lors 
du mariage, puisque ce métier était considéré comme étant inconciliable avec la grande 
vocation féminine : la maternité. Cette règle ne sera abolie qu’en 1962 (Tardif, 2013). Les 
données les plus récentes du MEESR (2014) indiquent que les femmes occupent 
actuellement 98 % des postes d’enseignement au préscolaire et 85,4 % des postes au 
primaire. Or, cette participation à la sphère du travail salarié ne réduit en rien leur 
participation traditionnelle à la sphère de vie domestique (Cerrato et coll., 2018). De ce 
fait, le travail des femmes réalisé en contexte traditionnellement féminin est marqué par 
une double invisibilité : l’attribution de tâches de travail peu objectivables dans le monde 
des choses où les savoir-faire déployés demeurent confondus dans le registre de l’être et 
l’attribution d’une part importante du travail réalisé gratuitement dans la sphère 
domestique, soit un travail qui se trouve confondu avec un don de soi réalisé par amour 
(Molinier, 2002). Dans ces conditions, les perspectives féministes rappellent la nécessité 
de prendre en compte la question du travail des femmes en intégrant une conception 
élargie du rapport au travail (Fougeyrollas-Schwebel, 2004) afin de prendre en compte les 
dimensions du travail de la sphère domestique dans l’analyse et la compréhension du 
travail salarié (Messing, 2016). Par conséquent, ces perspectives appellent à considérer 
que le groupe des hommes et le groupe des femmes vivent des expériences différenciées 
dans leur rapport au travail (Molinier, 2006). Dans un premier temps, cette présentation 
permet d’explorer la littérature portant sur les défis et les enjeux liés à l’insertion et à 
l’intégration au travail des enseignant-e-s (Karsenti et coll., 2013). Cette période difficile 
amène plusieurs jeunes à décrocher prématurément de la profession enseignante. Ce 
phénomène soulève des préoccupations majeures tant pour les institutions que pour les 
enseignant-e-s et ce, aussi bien à l’international (NEU, 2018) qu’au niveau national 
(Mukamurera et coll., 2008). 

Dans un deuxième temps, certaines perspectives féministes sont présentées (Kergoat, 
2004) afin de comprendre les enjeux des rapports de domination et de la division sexuelle 



du travail qui sous-tendent l’articulation des différentes sphères de vie des enseignant-e-
s en contexte moderne. Finalement, cette exploration permet de poser les premiers 
jalons d’une critique concernant la face cachée de l’expérience d’insertion des jeunes 
femmes face aux enjeux de la conciliation travail/famille. 


