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Enjeux:
Le secteur du care* subit l’imbrication des 
trois systèmes d’oppression majoritaires en 
Belgique : patriarcat, racisme et capitalisme. 
Aujourd’hui, pour diverses raisons ce secteur 
si peu considéré fait donc appel aux minorités 
opprimées situées au cœur des inégalités : des 
femmes précaires, issues de classes modestes, 
sousouvent racisées et majoritairement 
sans-papiers. A l’heure de la Covid-19, 
certains métiers du secteur du care ont été mis 
en lumière, applaudis, mais la domesticité, elle 
reste invisibilisée. Or sa représentation (quasi 
inexistante) dans la sphère publique, 
médiatique et politique justifie quantité d’abus 
subis par les trsubis par les travailleuses domestiques en seule 
raison de leur précarité : exploitation de main 
d’œuvre, horaires surchargés, économie 
informelle, dépendance totale à 
l’employeur.euse, manque de réglementation 
du travail, etc. 
La situation précaire des travailleuses 
domestiques sans-papiers en Belgique agit 
donc comme un catalyseur et est représentative 
des différents systèmes de domination de notre 
société actuelle. 

*, par lequel nous entendons le secteur *, par lequel nous entendons le secteur 
professionnel regroupant les métiers de soin à 
la personne : les aides soignantes, travailleuses 
domestiques, infirmières, etc,

Objectifs:
Visibiliser et dénoncer la situation précaire des 
travailleuses domestiques sans-papiers en 
Belgique. 

Dans un second temps : élaborer des pistes de Dans un second temps : élaborer des pistes de 
réflexion et d’action chez les potentiel.le.s 
employeur.euse.s par l’intermédiaire des 
ciné-débats.

Médias:
- Un documentaire format 30’  sous la forme 
d’un recueil de témoignages
- Un dossier pédagogique à destination des 
institutions ou tiers souhaitant s’emparer du 
projet afin d’en assurer la pérennité 
- Une page facebook vitrine 

Publics:
Public cible : 
Les potentiel.le.s employeur.euse.s de 
travailleuses domestiques sans-papiers en 
Belgique 

Public bénéficiaire : 
Les travailleuses domestiques sans-papiers

Public relais : Public relais : 
Les différentes associations/organismes/tiers 
souhaitant s’emparer du documentaire afinn  
d‘en assurer la pérennité. 

Partenaires:
Canon
La Ligue des Travailleuses Domestiques de la 
CSC MOC- Bruxelles 
Vie féminine 
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