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Les marchés du travail des sociétés latino-américaines se caractérisent par leur caractère fortement hétérogène et
segmenté. Il s'agit d'un trait historique qui contribue à la persistance de niveaux d'inégalités qui se situent parmi les
plus élevés de la planète. À travers l'analyse de diverses trajectoires socioprofessionnelles de femmes (et
d’hommes) issus des milieux populaires en Argentine, nous cherchons à explorer comment se configure la
segmentation du monde du travail selon le genre, l'une des principales formes de ségrégation qui distribuent des
positions fortement différenciées et hiérarchisées. Notre analyse sera basée sur une recherche qualitative que nous
menons dans la ville de Buenos Aires depuis 2010. Elle sera particulièrement centrée sur diverses trajectoires de
travail dans les métiers du nettoyage, largement représentatifs des emplois féminins dans le secteur des services.
Cette « féminisation » n'évacue cependant pas les inégalités de genre. Nous verrons que, comme dans d'autres pays
de la région, il est possible d'identifier une division sexuelle et sociale du travail dans les métiers du nettoyage, qui
délimite des territoires féminins et masculins à travers la différenciation des lieux de travail (domestiques/non
domestiques, intérieurs/extérieurs, privés/publics) et des niveaux de qualification.
Docteure en sociologie de l’IEDES/Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Ania Tizziani est enseignante-chercheure à
l'Universidad Nacional do General Sarmiento (UNGS), à Buenos Aires, et chercheure au Consejo de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet). Ses recherches portent sur les rapports de genre et de classe sociale dans le monde du travail et sur les
inégalités sociales.

