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Quelques approches de la définition du « travail »

Point
de vue

Mots-clé Antonyme Définition Type d’activités
exclues de la définition

Système 
économique
global

activité inactivité Toute activité
productive

ou reproductive

loisirs

Éducation /
formation

« travail » éducation / 
formation

Toute activité
- sauf loisir -
empiétant sur le 

temps de 
formation ou 
d’éducation

loisir, 
éducation, formation

Valeur produite production reproduction
biologique ou 

sociale

Toute activité
directement 
productive

loisir, 
éducation, formation,

travail domestique

Droit du travail emploi Activité libre Toute activité li ant 
employeur et 

employé

loisir, 
éducation, formation,

travail domestique 
et la plupart des formes de travail 

informel,
travail indépendant

Source:Bernard Schlemmer, 2012. « L’enfant exploité au travail », in J.-F. Rey, Autour de l’enfant : questions aux professionnels, Paris, 
L’Harmattan, p. 79.
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« Travail des enfants » : définitions de l’OIT

Limites 
d’âge

Type de travail

Travail exclu de la
législation sur 
l’âge minimum[1]

Travail
léger
< 14 h./sem.

Travail
non dangereux
< 43 h./sem.

Travail
dangereux
dont ≥≥≥≥ 43 h/sem.

Formes intrinsèquement
condamnables de travail 
des enfants

18 ans

15 ans[2]

12 ans[3]

[1] Par exemple: travaux ménagers, travail dans l’entreprise familiale, travail effectué dans le cadre de l’éducation.
[2] L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé par la législation nationale à 14, 15 ou 16 ans.
[3] L’âge minimum pour le travail léger peut être fixé à12 ou 13 ans.

Source : d’après OIT, 2002, Un avenir sans travail des enfants.

Zones  colorées = « child labour » = « travail des enfants » [i.-e. à abolir]
Zones en bleu ou rouge = « pires formes » = à abolir d’urgence
Zones en jaune = « travail des enfants à abolir progressivement »
Zone vierges = « child work » = travail des enfants légitime



« Tenir compte de la situation particulière des filles »
Convention sur Les Pires Formes de Travail des Enfants 

(182 - OIT, 1999 : article 7-2-e)

À quelles réalités fait référence l’OIT ?

• Une forte division sexuée du travail
�modèle aussi  les représentations et le vécu de l’enfance et des enfants  

• Recherches quantitatives et qualitatives sur le travail des enfants
� disparités et inégalités filles/garçons :

1. Accès au travail : types d’activités / modalités / objectifs
2. Rapport social de travail: sexe / âge / lien (familial ou non)
3. Pratiques de travail : rémunération / conditions de vie et de travail

• Plus grande vulnérabilité des filles : une donnée « naturelle » ?
� Le genre n’est pas une préoccupation de l’OIT
� Effets aggravants de cette vision officielle et dominante du travail des enfants
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Définition officielle du travail domestique des enfants

BIT, 2004. Coup de main ou vie brisée ? Comprendre le travail 
domestique des enfants pour mieux intervenir, Genève, O.I.T.

« Dans chaque pays du monde, les enfants donnent un coup de main à la 
maison. Cela peut être une expérience positive qui les aidera à acquérir les 
compétences de base tout en leur donnant le sentiment d’apporter leur 
contribution à la famille. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de travail domestique 
des enfants. Le travail domestique des enfants s’entend de situations dans 
lesquelles les enfants accomplissent des tâches domestiques au domicile d’une 
tierce personne ou d’un ‘‘employeur’’ dans des conditions relevant de 
l’exploitation. »
(souligné par nous).
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Partir du point de vue des enfants travailleurs

� Child-centered research

� Logiques non-économiques du travail des enfants

� Dynamiques sociales complexes

� Les enfants travailleurs ne sont pas uniquement des victimes passives

� Enfants sujets et acteurs : formes d’agencyet modes de négociation

� Expérience (migratoire) de travail des enfants, c’est aussi :

� Ouverture à de nouveaux espaces géographiques et sociaux

� Mode d’accès à d’autres types de savoirs

� Support de construction de l’autonomie
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« Travail domestique » : une catégorie utile

Répartition des 15-19 ans à Abidjan selon la situation d’activité enregistrée 
en 1978 et en 1992
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Sources :Enquête démographique à passages répétés. Agglomération d’Abidjan, 1978.

Enquête prioritaire sur les dimensions sociales de l’ajustement structurel, Abidjan 1992.

D’après Marc Le Pape, 1997, L’énergie sociale à Abidjan, Paris, Karthala, citéin
Mélanie Jacquemin, 2012, « Petites bonnes » d’Abidjan, Paris, L’Harmattan.

Définitions :

• Autres actifs (1978, 1992) : apprenti, aide 
familial.

• Travail domestique (1992) : ménagère ou 
aide ménagère.

• Non actif : en 1978, inclue les personnes 
effectuant un travail domestique.



Pour conclure

� Le genre n’est pas inscrit dans les priorités des politiques publiques 
sur le travail des enfants.

� Depuis la Convention CEDAW (1979) : 

Les politiques de lutte contre les discriminations et les violences à
l’égard des femmes et des filles ne se sont pas (encore ?) approprié la 
question du travail des enfants.

� Tenir compte de la dimension sexuée du phénomène des enfants 
travailleurs,



Merci de votre attention !
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