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Description
Nounou noire et bébé blanc : une situation romanesque s’il en est, que l’on songe à
Autant en emporte le vent ou à La Couleur des sentiments. C’est aussi devenu un tableau
ordinaire des squares de nos villes et de nos foyers. Car, si l’engagement professionnel des
femmes s’est accompagné du développement d’un véritable marché de la garde à domicile, à
qui les couples de bobos hyperactifs confi ent-ils le plus souvent leurs enfants et leur
appartement ? La réponse est la même à Paris qu’à Londres ou à New York : des
femmes migrantes, originaires du monde pauvre, laissent leurs propres enfants au pays pour
venir prendre soin de ceux de la bourgeoisie occidentale.
S’appuyant sur une enquête de terrain menée auprès de nounous africaines
et de couples d’employeurs, Caroline Ibos
analyse la relation dissymétrique entre ces
deux femmes que tout oppose hors le souci de l’enfant : la mère et la nounou. Comment
confier son enfant à une personne dont on ne sait rien ? Qu’attendent les parents d’une «
bonne nounou » et quels préjugés trahit leur façon de la recruter ? Quelle est réellement la
condition de la nounou, indispensable à l’harmonie de la famille mais sommée de passer sans

laisser de
traces ? La réussite sociale des femmes aisées et éduquées serait-elle possible si d’autres
femmes, précaires, vulnérables, déchirées entre ici et ailleurs, ne travaillaient pas pour elles ?
Au fil des entretiens et des confidences, ce livre dense et engagé nous montre le
domicile familial, lieu supposé de l’harmonie et de la paix, comme le théâtre d’une expérience
politique où se jouent des conflits de sexe, de «race», de classe ; où s’opère une interaction
cruciale entre microcosme et macrocosme, entre la sphère de l’intime et la logique de la
mondialisation.

QUI GARDERA NOS ENFANTS: Amazon.ca: CAROLINE IBOS: Books. . Qui gardera nos
enfants ?: Les nouous et les mères : une. and over one million other books are available for
Amazon Kindle. Learn more . "JEUNES PARENTS CHERCHENT NOUNOU DE . raconte le
square : le "terrain" de l'enquête. Qu'est-ce.
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Méthodes Il s'est agi d'une enquête transversale descriptive réalisée au . Impact du traitement
antirétroviral sur le profil biologique des enfants VIH positifs suivis .. nés de mères VIH-1
positif et chez 40 enfants âgés de 2 à 13 mois provenant .. est considérée à partir du livre de
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Ce modle conceptuel souffre de plusieurs carences, notamment en ce qui .. 2017; Abordagem
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Gabriel. petite sœur bleue de Castres, qui dirige l'lmmaculée.
Vous pouvez lire ici Qui gardera nos enfants ?: Les nouous et les mères : une enquête de
Caroline Ibos. Vous pouvez aussi lire et télécharger les nouveaux et.
Qui gardera nos enfants ?: .. ordinaire des squares de nos villes et de nos foyers. . Les
nounous et les mères par Caroline Ibos Broché EUR 21,00 .. Je suis intéressée par les
questions de "travail", et cette enquête apporte des éléments de.
S'appuyant sur une enquête de terrain menée auprès de nounous africaines et de couples
d'employeurs, Caroline Ibos analyse la relation dissymétrique entre.
The lateral range of investigation of this mixed implementation is several hundred meters no

matter what the depth may be. This methodological research was.
Fondé sur une enquête dans un arrondissement parisien réputé «bobo » (1), l'ouvrage traite de
la relation entre les gardes à domicile, plus communément.
Nous proposons un modele phenomenologique simple qui reproduit bien les resultats . Nos
resultats avec cette derniere approche se comparent tres bien aux.
13 janv. 2014 . Sa recherche repose sur une enquête ethnographique réalisée pendant trois ans
auprès de treize nounous ivoiriennes travaillant dans le 9e.

