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« Elles gagnent plus, mais je suis mon propre maître ! 1» : 
 

Quelle « autonomie » des travailleurs/travailleuses sans papier chinois à Paris ?    
                                                    

                                                 Ya-Han CHUANG2 

 

Comment  évaluons-nous  le  « bon »  et  « mauvais »  travail  dans  la  clandestinité  ?  En 
analysant  l’évolution des parcours et contraintes de  deux groupes de  travailleurs « sans 
papier »  chinois  à  Paris,  cet  article  montre  l’ambivalence  de  « l’autonomie »  dans 
l’économie  informelle.  Le  premier  est  des  ouvrières  dans  la  confection,  qui  ont 
commencé  leur  carrière migratoire  dans  des  ateliers massifs  et  finit  par  travailler  chez 
eux. Les demandes instables des patrons et la poursuite de la productivité des travailleurs 
ont  forgé un cycle de  « consentement »  de  « procédé de production comme  jeu » qui  a 
même  tendance  à  s’empirer  après  que  les  travailleurs  soient  régularisés. Le  deuxième 
groupe  concerne  les  manucures  qui  travaillent  dans  les  salons  de  coiffures  africains. 
Toutes  les  salariées  interrogées  ont  commencé  leur  trajectoire migratoire  en  faisant  de 
l’aide  à  domicile  dans  des  familles  chinoises.  Ayant  souffert  de  la  surveillance 
permanente  et  d’une  longue  durée  de  travail,  elles  sont  entrées  dans  le manucure  afin 
d’acquérir  une  « autonomie »  et  un  sens  du  travail  « artisanal ».  Pourtant,  la  flexibilité 
extrême cause un cercle vicieux de précarité entre leur précaire et leurs droits de séjour. 
Dans  les  deux  cas,  l’autonomie  de  temps  de  travail  ou  de  liberté  tant  physique 
qu’émotionnelle  parait  comme  le  seul  moyen  d’avoir  un  sens  de  la  dignité  et  a  ainsi 
maintenu ce procédé de hausse sans fin de la production comme règle du jeu à l’époque 
du post-Taylorisme. 

Mots Clés : confection, manucure, travail domestique, sans papiers, procès de production 
comme jeu. 

 

  

 

 

 

                                                 
1Entretien du 16 Novembre 2010, une manucure compare sa situation avec des femmes qui sont originaires 
de la même région et qui ont travaillé en tant que nourrice. 
2 Doctorante en Sociologie, Université Paris-IV Sorbonne (Gemass). Email : yahanduken@gmail.com 
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Introduction  

    Les  recherches  récentes  sur  l’économie  informelle  ont  souligné  une  «informalisation 
de la fidélité » des travailleurs comme conséquence de cette forme de gestion  (Chauvin 
et  Jounin  2010).  Selon  ces  études,  les  travailleurs  sous-traitant  ont  souvent  tendance  à 
glisser dans une relation d’embauche informalisée, incertaine, et sans sécurité à plusieurs 
titres.  Qu'il  s'agisse  d'une  mobilisation  « bridée »  (Chauvin,  2009)  ou  de  « loyauté 
incertaines » engendrant les contestations silencieuses, mais quotidiennes (Jounin, 2008), 
ces observations évoquent des questionnements sur la capacité d’agir dans les conditions 
restreintes qui caractérisent le travail illégal. Comment les travailleuses mesurent-elles les 
« bonnes »  et  « mauvaises »  conditions  de  travail  dans  l’économie  informelle ?  Dans 
quelle  mesure  les  conditions  de  travail  conduisent-elles  à  des  formes  variées  de 
résistance ?  Comme  l’ont  remarqué  certains,  les  études  sur  le  travail  dit  « illégal 3  » 
tendent  soit  à  surestimer  la  force  structurelle  du  système migratoire  ou  du marché  de 
l’emploi  en  négligeant  la  capacité  d’agir  des  travailleurs  migrants  (Gomberg-Muñoz, 
2010), soit à  tomber dans  la voie de  la « victimisation » ou de  la « criminalisation », et 
donc à traiter l’immigration en tant qu’objet à sauver ou à punir (Agustin, 2005). L’enjeu 
est  de  briser  ce  misérabilisme  quotidien  envers  les  travailleurs  migrants,  parfois 
« clandestins »,  et  d’écarter  le  déterminisme  structurel  pour  mieux  saisir  l’interaction 
entre  la  capacité  d'agir  des  travailleurs  exploités  et  les  structures  économiques.  Cet 
exercice  nous  permettra  d'examiner  de  plus  près  les  relations  au  travail  et  les  relations 
économiques  dans  l’économie  « informelle »,  économie  qui  est  intégrée  au  système 
économique mondial (Castells & Portes, 1989).       

    S’appuyant sur une ethnographie des travailleuses immigrantes chinois qui sont arrivés 
en France dans  les années 2000 et qui demeurent dans  la  région parisienne, ce  texte se 
propose  de  mesurer    l’ «  autonomie »  des  travailleurs  et  travailleuses  migrants  dits 
« clandestins » et d’en explorer la poursuite. Nous avons choisi deux groupes de salariées 
avec  des  profils  distincts  pour  montrer  le  contraste  entre  différents  métiers  et  leurs 
contraintes : tout d’abord, un groupe d'ouvrières née entre 1969 et 1980  travaillant dans 
des  ateliers  de  textile  à  domicile,  principalement  originaire  de    la  région  de Wenzhou. 
Elles  font  partie  de  la  population  démographiquement  et  économiquement  dominante 
parmi  les  immigrées  chinoises  à  Paris.  Elles  font  d’ailleurs  partie  des  « grévistes » 
engagées dans « l’Acte II » du mouvement des « sans papiers » organisé par  la CGT et 
                                                 
3 Alain Morice (1997) avait distingué différentes typologies de « travail illégal ». Ainsi, le travail 
« clandestin » dans le sens strict sous-entend l’absence de démarche formelle pour déclarer en emploi, alors 
qu’il existe bel et bien d’autres formes d'emploi « illégal » : « faux intérim », « faux indépendants », 
« marchandage »  et « emploi d’étrangers sans titre de séjour». Dans cette étude, les travailleurs du textile 
appartiennent sans doute à la catégorie des « travailleurs clandestins », alors que les manucures sans contrat 
d’embauche sont des « faux indépendants ».  Toutes les difficultés rencontrées ne peuvent pas être remise 
en cause par le statut d'étranger, même si ce dernier participe à la construction de leur situation difficile.  
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qui a eu lieu à partir de l’automne 20094. Ensuite, les manucures nées entre 1963 et 1971 
qui  ont  commencé  leur  vie  migratoire  en  tant  que  domestiques,  souvent  originaire 
d’autres villes que Wenzhou. La plupart d’entre elles habitent dans les banlieues du nord-
est  parisien  telles  que  La  Courneuve,  Aubervilliers  et  Bobigny,  là  où  il  y  a  aussi  une 
concentration d’entrepôts et de commerces d'import-export chinois. A ce jour, mise à part 
une  personne  qui  a  été  régularisée,  toutes  les  personnes  interrogées  sont  en  situation 
irrégulière comme au moment de l’enquête. Les données d’études ont été recueillies par 
enquête ethnographique de Décembre 2009 à Juin 2011. Les entretiens biographiques ont 
été  largement  effectués  là  où  les  travailleurs  habitent.  D'autre  part  l’observation 
participante  a  été  menée  là  où  ils  travaillent  (dans  les  salons  de  coiffure  ou  dans  les 
appartements où les confectionneurs habitent). Tous les noms des personnes cités ont été 
changés.  

    Il faut souligner qu’à part une partie des hommes qui travaillent en atelier à domicile 
avec leurs conjointes, les enquêtées sont principalement des femmes. Ainsi, le prisme du 
genre  peut  être  utilisé  dans  cette  étude,  et  nous  allons  « féminiser »  les  travailleuses 
mentionnées quoique la structure de genre du marché de l’emploi mérite d’être discutée 
précisément  dans  un  autre  texte.  Nous  allons  commencer  par  illustrer  les  trajectoires 
migratoires  et  professionnelles  de  chaque  groupe  de  travailleuses,  ensuite,  plusieurs 
contraintes relatives à leurs conditions de travail seront évoquées. Enfin, une discussion 
sur la signification de la notion d’« autonomie » sera abordée pour conclure. En montrant 
les  diverses  façons  de  définir  et  d’interpréter  l’autonomie  des  conditions  de  travail  en 
situations de contraintes variées, cet article souhaite aussi esquisser une transformation de 
l’économie amenée par le phénomène de la migration mondialisée.  

1. L’autonomie du temps : les travailleurs de la confection à domicile 

1.1 Se cacher pour subsister : la banalisation des ateliers clandestins 

    Le  travail à domicile dans  l’industrie du vêtement n’est guère une pratique nouvelle. 
En  raison  de  son  seuil  technique  facile  d’entrée  et  de  ses  fluctuations  saisonnières,  il 
s’agit toujours d’une industrie qui absorbe ceux qui ont été exclus du marché de l’emploi, 
parmi lesquelles les femmes et les étrangères (Green & NDiaye 1998, 223). Nancy Green 
a pointé que le travail à domicile à New York dans l’entre-deux guerres occupe environ 
20% de la production du marché entier, et au moins 10%-20% à Paris durant les « Trentes 
Glorieuses » (Green & NDiay1998, 211). 
                                                 
4 Ce mouvement de salariés sans papiers pour demander la régularisation se construit et s’élargit à partir 
d’une grève en  2006. Les salariés Chinois sont massivement entrés dans la mobilisation à partir de 
l’annonce de « l’Acte II » en Octobre 2009. Voir « On Bosse Ici, On Reste Ici ! La grève des sans papiers : 
une aventure inédite » (Barron et al 2011) pour une chronologie détaille de ce mouvement.  
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    Outre ce biais structurel qui facilite l’entrée des étrangères dans cette industrie, à Paris, 
l’engagement des ouvrières chinoises dans les ateliers à domicile est le fruit du processus 
migratoire et de l’élargissement du  marché de l’habillement propre à cette population. Ce 
développement a évolué en trois temps : dans un premier temps, depuis l’installation de 
premières vagues de migrants en provenance de la région Zhejiang aux années 1930, ils 
sont  connus  pour  s’enrichir  par  l’emploi  du  « trois  couteaux »  (Poisson,  2005),  en 
travaillant  en  cuisine,  en  travaillant  le  cuir,  et  enfin  dans  la  couture.  Ensuite,  après  la 
réforme  économique  lancée  en  1978,  une  nouvelle  phase  de migration  a  massivement 
pourvu les ateliers de confection de main-d’œuvre à laquelle les migrants arrivés dans les 
années 1990 ont répondu. C’est à cette époque que les « ateliers chinois clandestins » ont 
provoqué  l’opposition des citadins parisiens et  l’attention médiatique, qui  s’est  ensuivit 
d’une  série d’actions publiques pour  empêcher  l’implantation des ateliers  à domicile  et 
les encourager à se délocaliser dans  la banlieue parisienne5. Enfin, au début des années 
2000,  le nombre des grossistes  chinois  a  continué de croître,  conduisant  à  l’émergence 
d’un  des  marchés  de  grossiste  les  plus  importants  en  Europe  de  l’ouest.  Même  si  de 
nombreux commerçants ont préféré importer les biens fabriqués en Chine suite à l’entrée 
de la Chine dans l’OMC en 2000, les ateliers domicile continuent de remplir une fonction 
de  réserve  complémentaire.    En  revanche,  cela  a    réduit  la  demande  pour  les  ateliers 
parisiens et conduit les migrants chinois arrivant à Paris après les années 2000  à entrer 
dans des ateliers qui appartiennent à des gérants non chinois.    

    Plusieurs  facteurs  ont  contribué  à  la  généralisation  du  travail  en  atelier  à  domicile 
comme  pratique économique banale parmi les migrants chinois. Dans un premier temps, 
il  se  situe  dans  une  échelle  de  mobilité  économique  pour  l’accumulation  du  capital6. 
Comme  l’atelier  de  textile  pourrait  être  installé  n’importe  où  et  même  se  tenir 
secrètement,  beaucoup  l’ont  considéré  comme  une  manière  rapide  d’accumuler  des 
capitaux pour des investissements plus coûteux. Ensuite, puisque de nombreux migrants 
sont  entrés  irrégulièrement,  travailler  chez  soi  les  protège  du  contrôle  policier.  Enfin, 
comme pour les autres populations -françaises ou étrangères- le rapprochement familial a 

                                                 
5Ainsi  la  confrontation  dans  le  quartier  Sedaine-Popincourt,  au  sein  de  11éme  arrondissement  de Paris. 
Etant  longtemps    un  quartier  avec  une  forte  présence  de  commerçants  immigrés,  auvergnat  et  judéo-
Espagnols, il a été visé par les commerçants provenant de Zhejiang à partir d’environ 1995 pour construire 
un  marché  de  grossiste  d’habilement  proprement  Zhejiang.  Suite  à  l’implantation  des  magasins  des 
grossistes, beaucoup d’ateliers à domicile se sont installés dans  leur appartement et travailler  jour et nuit. 
Le bruit industriel et la circulation difficile dans le quartier ont provoqué une cohabitation difficile entre les 
habitants et commerçant chinois, au point de pousser  la mairie du 11éme à  faire deux  fois « grève » pour 
soutenir les revendications des habitants.   
6Tel est  le modèle de mobilité économique suivi et reproduit par des milliers de   migrants chinois : « Au 
début on bosse pour les autres ; dès qu’on est régularisée, il faut lancer un business. Le niveau plus bas (au 
sein  de  la  communauté)  est  l’atelier  de  confection  pour  accumuler  plus  d’argent  noir  possible,  après  on 
pourra lancer un restaurant. Enfin, si on peut, l’import-export serait le plus bénéfice. » (L’entretien avec un 
jeune de Zhejiang travaillant dans l’association, 18 juin 2010) 
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conduit une partie des femmes chinoises à travailler chez elles7.Travailler chez soi paraît 
donc un choix partiellement conditionné par les situations objectives des travailleuses – 
soit pour des raisons familiales, soit à cause du droit du séjour restreint. En même temps, 
comparé au rythme de travail dans l’atelier régulier, ces choix « forcés » des travailleuses 
engendrent  pourtant  des  effets  quasi  « émancipateurs »  par  rapport  aux  structures 
d’emploi dans des ateliers standardisés. Deux exemples seront donnés pour montrer cette 
relation dialectique entre normes consensuelles et la capacité d’agir des travailleurs. 

1.2 Loyauté, Sécurité et Flexibilité : l’atelier « sous-terrain » de Mr. et Mme Feng 

    Nés en 1969 et mariés en 1990 dans le sud de Zhejiang, Mr et Mme Feng, parents de 
deux  filles  de  18ans  et  13ans,  sont  venus  à  Paris  suite  à  la  faillite  de  leur  usine  de 
chaussures. Ayant passé un mois pour  apprendre  les bases de  la  couture dans un  foyer 
composé d’habitant-e-s originaires du même village, ils ont acheté cinq machines dans le 
mois  suivant.  Ensuite,  un  membre  de  leur  famille  leur  a  présenté  un  entrepreneur  de 
commerce de gros.  

    Bien que « travailler chez soi » renvoie à une image de clandestinité et « sweatshop », 
pour  beaucoup  des  migrants  chinois  dans  la  situation  irrégulière,  c’est  pourtant  perçu 
comme  la  meilleure  façon  de  se  protéger  du  contrôle  des  policiers8.  En  effet,  afin  de 
trouver  un  endroit  « sécurisé »  pour  confectionner,  ils  ont  changé  plusieurs  fois  de 
domicile et habitent finalement aujourd’hui, un espace de 10 mètres carrés dans le sous-
sol d’une maison  située  dans une proche banlieue de Paris.  « Nous avons bien cherché 
pour  trouver cet espace génial. Le mur est bien isolé pour  les bruits, personne ne nous 
entendra même quand nous bossons le soir. » Les deux fenêtres sont couvertes d’un tissu 
noir, cinq machines installées contre les murs, sans l’horloge posée sur le mur, on aurait  
aucune manière de savoir s’il fait nuit ou jour dehors. Dans la « haute » saison, ils passent 
au moins 15 heures (de 7h50 à minuit) ici. 

    Comme les travailleurs et son « patron » - le fournisseur de tissus- sont originaires  de 
la même région et parlent du même dialecte, la relation est nourrie par l’entre-aide et de 
confiance.  « Ce n’est  pas  d’une  bonne  stratégie  d’avoir  plusieurs  patrons, Mr. Feng  a 

                                                 
7   C’est  par  exemple  la  décision  difficile  de  Vicky,  née  en  1981  et  arrivée  en  France  en  2005,  qui  a 
finalement quitté l’atelier et équipé son appartement de 30 mètres carrés d’un atelier de couture après avoir 
changé trois fois de nourrices.  
8Ainsi  l’illustre  une  anecdote  pendant  le  mouvement  de  la  Bastille  des  travailleurs  sans-papiers  en  juin 
2000,  quand  j’ai  rencontré Mr.  Feng.  Pendant  l’occupation  de  la  Place  de Bastille,  des  journalistes  sont 
venus en souhaitant faire un reportage sur la situation des travailleurs chinois. Certains ont donc brièvement 
parlé  de  leur  expérience  de  travailler  à  domicile,  mais  beaucoup  ont  refusé  à  répondre.  Après  que  les 
journalistes  soient partis, un des grévistes chinois m’a  reproché d’avoir  fait  l’interprète: « Tu ne dois pas 
leur  dire  (aux  journalistes  français).  Nous  avons  choisi  de  travailler  chez  nous  exactement  pour  nous 
protéger. Si c’est révélé, les polices vont le savoir et nous arrêterons. » (Note de terrain 5 Juin 2010) 
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fortement  insisté  sur  la  relation  fidèle  pour  garantir  le  revenu  stable.  Sinon,  quand  le 
patron nous appelle et on est occupé par les commandes des autres patrons, on perd sa 
confiance. Nous avons déjà travaillé pour ce même patron pendant 4 ans et il a beaucoup 
de demandes. Il n’y a jamais problèmes.» Pourtant, cette fidélité ne peut pas les empêcher 
d’échapper au chômage saisonnier. La flexibilité, le principe essentiel de l’industrie de la 
mode,  fonctionne  aussi  en  deux  rythmes  sur  leur  vie  quotidienne.  Tout  d’abord,  c’est 
celui de commande cyclique, « Il y a deux saisons le plus occupées dans l’année : d’avril 
à  fin  juin,  et  ensuite d’octobre  jusqu’à mi-décembre. Pendant  toutes  les autres  saisons, 
soit on n’a rien, soit on fait des modèles et on ne gagne pas grand-chose. Si tu viens nous 
voir pendant Noël, on glandouille tous les jours pendant la fête ! » En revanche, même 
dans  la  haute  saison,  le  rythme  de  la  vie  est  organisé  en  fonction  des  commandes  du 
patron: « Parfois, s’il y a un modèle qui paraît super populaire, le patron nous demande 
de  rajouter  des  commandes  en  une  nuit,  et  on  devrait  passer  la  nuit  blanche  pour 
travailler.9 »   

    En septembre 2010, Mr. Feng et Mme Feng ont pu sortir de leur « cave » grâce au un 
nouveau  texte  de  régularisation  qui  autorise  les  travailleurs  « sans-papiers »  à  se 
déclarer10. Pour la première fois depuis leur arrivée en France, ils ont droit de s’engager 
dans  un  travail  de  neuf  à  dix-huit  heure.  La  joie  de  pouvoir  se  régulariser  est  pourtant 
rapidement  entachée  par  l’ennui  de  l’horaire  imposé.  Un  mois  après  qu’ils  aient 
commencé à travailler dans une société de grossiste alimentaire, Mr. Feng m’avait parlé 
de  son   souci :  « Je  ne  suis  pas  habitué à  ça !! Avant,  on était  chez  nous,  personne  ne 
nous  surveillait  et  ne  nous  contrôlait.  On  travaillait  jusqu’à  ce  que  toutes  les  pièces 
soient finit et c’était bon. Maintenant, je dois finir de décharger tout un camion de riz en 
3 heures. Pendant la première semaine, je suis presque tombé dans les pommes au retour 
chez  moi… 11»  Un  mois  après,  Mme  Feng  a  décidé  d’arrêter    de  travailler  pour  cette 
entreprise,  alors  que Mr.  Feng  insiste  en  attendant  de  la  régularisation.  Toutefois,  cet 
effort  n’a  pas  été  apprécié  par  l’administration  et  en  mars  2011,  leurs  demandes  de 
régularisation  ont  été  refusées.  Amères  et  découragés,  ils  sont  retournés  à  leur  vie  de 
confectionneurs au sous-sol avec un faible espoir de pouvoir être régularisés un jour. 

1.3. L’autonomie contrôlée : La fierté de Mme Xia  

                                                 
9 Entretien 9 Févriers 2011, chez Mr. et Mme Feng. 
10 C’est le droit attribué grâce au texte de « l’Addendum au Guide des Bonnes Pratiques », acquis Vendredi 
18 Juin 2010 par les onze organisations pour la régularisation des salariés sans papiers après plusieurs 
négociations. Ce texte permet aux « grévistes » salariés de commencer à être déclaré en attendant de 
régularisation. L’ensemble de texte pourra être trouvé ici : 
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/AddGuide18062010.pdf.  
 
11 Note de terrain, 30 Octobre 2010 
 

http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/AddGuide18062010.pdf
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   De  son  côté, Mme Xia  est  née  en  1971  dans  la  banlieue  de  Shanghai  d’une  famille 
modeste  et  arrivée  à  Paris  en  2001  suite  à  la  liquidation  de  l’usine  chimique  où  elle 
travaillait. Contrairement à l’attachement fidèle à la relation au patron de Mr. Feng, elle 
affirme que personne ne peut lui imposer la discipline et profite amplement du « jeu » de 
la flexibilité dans la confection. Comme beaucoup des travailleurs venant de Chine, elle a 
passé un mois pour apprendre la technique de base de la couture et a ensuite commencé à 
travailler dans plusieurs usines massives de textile. De peur du contrôle policier, depuis 
2006, elle a installé deux machines à coudre chez elle et a ainsi commencé le travail à la 
maison. Dans son appartement de deux pièces environ 40 mètres carrés, deux machines 
sont  installées dans  sa  chambre et  elle cherche des  fournisseurs  à gauche et  à droite,  à 
l’aide du réseau de connaissance. 

    « Je suis beaucoup plus à l’aise de travailler chez moi que de  travailler en l’atelier. Le 
matin,  je  me  lève  et  vais  faire  des  courses  au  supermarché.  À  10h30,  je  commence  à 
travailler. Je peux contrôler mon rythme, je peux mettre la musique quand je veux, et me 
reposer quand je veux. À l’usine, on n’a pas le droit de prendre de pause dans l’après-
midi,  alors  que  chez  moi  je  peux  contrôler  mon  rythme,  c’est  mieux.  Beaucoup  des 
Chinois ont travaillé dans l’atelier de sous-sol…. Ça peut vous rendre malade ! »  

    « L’atelier de misère »- le « sweatshop »- fait l’objet de représentation de l’industrie de 
textile. Que  ça  soit  à New York,  Paris  ou Guangzhou,  la  longue  durée  de  travail  et  le 
salaire  bas  font  partie  des  éléments  soulignés  par  les  chercheurs  et  les  syndicats 
(Waldinger and Lapp 1993; Chan 2003, Louie 2001). Pour les travailleurs chinois que j’ai 
rencontrés,  le  système  salarial  qui  calcule  les  salaires  à  la  pièce  ont  fait  de  l’usine  un 
théâtre de « processus du jeu de production» comme l’a décrit Michael Burawoy (1979), 
que  chacun  pratique  pour  « s’en  sortir ».  D’une  part,  l’emploi  de  temps  est 
rigoureusement défini, calculé,  limité -  « Nous commençons à 8h et finissons à 19h. 10 
min de pause-café à 10h. 30 min de pause déjeuner à 12h30. Une dernière pause-café  à 
15h30  pour  10  minutes,»,  comme  l’explique  un  gérant  d’atelier  à  une  ouvrière  en 
demande  d’emploi,  avant  même  de  l’interroger  sur  son  statut  civil.12.  D’autre  part,  la 
pression du travail à la pièce a causé une concurrence pour chercher le « travail facile ». 
Une  ouvrière  de  40  ans  parlait  de  sa  frustration sur  la  concurrence:  « Dans  l’usine,  les 
gens qui  travaillent vite ont droit de choisir ce qui est plus  facile à  finir. Si on est  trop 
lente,  il  nous  reste  que  des  choses  qui  prennent  longtemps  à  faire 13 ».  Face  aux 
contraintes de productivité et à l’organisation du temps, le travail à domicile paraît ainsi 

                                                 
12 Extrait de note de terrain le 10 Juliet 2010, quand j’ai accompagné une autre ouvrière chinoise en recherche 
d’emploi dans Sentiers, un de quartier le plus vieux et important pour l’industrie de textile à Paris. Sans demande à voir 
son ID, il a commencé à annoncer l’emploi du temps d’usine. A travers de la porte ouverte, on peut apercevoir une 
dizaine des travailleuses en train de faire la couture attentivement. Chacune avec des visages bien sérieux, pas de 
sourire, ni de dialogue. Il n’y a que le bruit de machine à couture qui remplit l’espace.      
13 Entretien avec une femme née en 1969 qui a travaillé chez elle depuis 2005. 
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donner plus d’« autonomie » et permet aux travailleurs de contrôler leur propre rythme et  
leur productivité.  

    Néanmoins,  pour  Mme  Xia,  les  avantages  de  la  confection  chez  soi  n’incluent 
sûrement pas la possibilité de travailler à son rythme. Jeune et énergique, elle trouve que 
confectionner  à  domicile  est  en  effet  économiquement  plus  bénéfique  que  dans  l’usine 
standardisé  car  cela  permet  de  s’adapter  selon  son  propre  rythme  et  de  travailler  pour 
plusieurs patrons en même temps. Autrement dit, en prenant pour plusieurs commandes 
sous-traitantes,  Mme  Xia  parvient  à  réduire  les  maux  des  demandes  flexibles  et 
maximiser ses propres revenues. Désormais, au contraire du raisonnement conventionnel, 
la  régularisation  du  droit  de  séjour  n’a  pas  motivé  Mme  Xia  à  « normaliser »  ses 
conditions de travail. Au printemps 2011, ayant été régularisée, elle a refusé l’invitation à 
travailler dans l’usine en raison de longueur du trajet à l’usine. Elle continue à travailler 
pour plusieurs commanditaires, parfois elle ne dort pas la nuit  si besoin. En mai 2011, un 
des employeurs  lui a demandé de  travailler dans  l’usine en raison du manque de main-
d'œuvre.  Ayant  accepté  dans  un  premier  temps,  elle  a  néanmoins  quitté  cet  atelier  et 
retourné à travailler chez elle après une dispute avec son employeur. « Hier après-midi, 
j’ai  dit  à  mon  patron  que  j’allais  travailler  chez  moi.  Le  soir,  j’ai  immédiatement 
téléphoné un autre patron pour lui dire qu’il pouvait me donner des tissus à nouveau. Je 
n’ai besoin de dépendre d’aucun patron!14 »  

    Pour  conclure,  l’oscillation  entre  le  travail  d’usine  et  le  travail  à  domicile  révèle  le 
dilemme  et  l’ambivalence  auquel  les  travailleuses  migrantes  sont  confrontées  sous 
plusieurs  registres.  Si  elles  ont  choisi  de  « travailler  chez  elles »  pour  résoudre  la 
contrainte  administrative,  ce  choix  les  a  néanmoins  conduites  à  une  affirmation  de 
l’autonomie temporelle et/ou émotionnelle par rapport aux régimes de l’usine, et a même 
engendré    une  réticence  à  retourner  en  usine  régulière.  Ironiquement,  cela  les  a  aussi 
poussées à poursuivre l’efficacité et la productivité à leur propre compte, sans qu’elles ne 
trouvent  cette  quête  injuste.  Comme  le  montre  la  description  de  Burawoy,  ce  jeu  de 
productivité pourrait créer « une opposition d’intérêts [par rapport aux employeurs] là où 
il  n’y  avait  qu’harmonie.»  (1979). Ces  deux  injonctions  semblant  contradictoires,  ainsi 
l’autonomie  temporelle  et  l’acceptation  des  contraintes  de    production,  ne  sont  pas 
uniques aux monde de l’économie informelle. Michel Lallement a dércit l’attribution de 
« rhétorique  de  responsabilité »  dans  le  monde  professionnel  à  partir  de  1980 en  ces 
termes:  « aux  individus  de  prendre  sur  eux  les  défis, mais  aussi  les  contradictions  des 
demandes  qui  leur  sont  adressés »  (2010 :58).  Il  nous  semble  que  la  tension  entre  la 
mesure de  travail et  l’ « autonomie » des  travailleuses dans  le secteur   textile ne résulte 
pas de  leur statut  légal, mais s’inscrit bien davantage dans  la  flexibilité essentielle à ce 
métier.    
                                                 
14 Note de terrain 17 Julliet 2011 . 
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2. L’autonomie  de  l’émotion  :  les  manucures  chinoises  dans  le  salon  de  coiffeur 
africain 

2.1 Parcours migratoire et professionnel des femmes manucures  

    L’élargissement  de  la  communauté  migratoire  chinoise  et  l’engagement  global  des 
jeunes femmes de Wenzhou dans le marché d’emploi - avec ou sans papiers, ouvrière ou 
auto-entrepreneur-, ont évoqué des besoins importantes pour le travail domestique dans 
leurs foyers. Ainsi s’est conduite une « chaîne de care15 » à l’échelle interprovinciale en 
Chine qui conduit des femmes plus âgées à arriver en France. Ayant souvent dépassé 35 
ans, elles paraissent trop âgées pour supporter le travail physique de l’atelier de textile ou 
du restaurant16, c’est pourquoi elles ont rapidement commencé à travailler dans les foyers 
des  migrants  de  Zhejiang  en  aide  à  domicile.  Pour  les  migrantes  « sans  papier »  qui 
viennent d’arriver, le travail domestique crée une « espace d’opportunité » (Lutz, 2004) 
qui fonction comme un refuge au début de leur vie migratoire : d’une part, beaucoup sont 
endettées  en  arrivant  à  cause  de  frais  du  voyage  et  subissent  la  pression  du 
remboursement, l’idéal pour elles de se loger chez un employeur ; d’autre part, comme 
les  travailleuses  du  textile  à  domicile,  cela  les  sécurise  face  au  risque  d’arrestation. 
Autrement dit, le travail à domicile rassure les nouvelles migrantes irrégulières pour des 
raisons économiques et administratives.  

     C’est  pourtant  cette  forme  d’embauche  censée  être  protectrice  et  sécurisante  qui  a 
engendré le sentiment d’emprisonnement. Comme de nombreuses études sur le travail de 
« care » l’ont déjà mentionné (Lan, 2003a, 2003b; Lutz 2008), les domestiques subissent 
souvent  à  la  fois  une  exploitation  émotionnelle,  des  espaces  précaires  d’habitation,  et 
enfin  une  risque  de  temps  de  travail  extensible  à  l’infini.  « Être  une  nourrice,  il  faut 
toujours se retenir [de ses émotions], ainsi raconte Mme Yeh, née en 1963, qui travaille 
chez un jeune couple d’entrepreneurs. Tous les matins je m’occupe des enfants. Dès que 
les parents rentrent, je fais la cuisine pour eux. Avant de me coucher il faut encore faire 
le ménage,  et  voilà,  un  jour  est  passé. Je  n’ai  pas  un moment  pour moi.» De  surcroît, 
                                                 
15J’ai emprunté la conception « global care chain » (Hoschild 2000, Yeates 2004) pour décrire la division 
des tâches entre des femmes chinoises de différents profils. Tandis que les femmes d’origine Wenzhou, la 
région qui a une dominance dans la composition des Chinois à Paris, sont largement insèrées dans le 
marché d’emploi à Paris, les femmes des autres origines ont souvent un profil plus précaire et subissent la  
faiblesse de capitaux humain et de capitaux sociaux. Même si elles sont toutes des femmes étrangères, 
l’inégalité du capital humain et la structure communautaire qui favorise les femmes de Zhejiang ont en effet 
définit leur (des)avantage dans la recherche d’emploi et créer la hiérarchie professionnelle entre ces deux 
groupes des femmes.  
16 Tel est une femme décrit son imagination et désillusion : « Avant de venir, ils [les trafiquants] m’ont dit 
qu’on aura beaucoup de choix de travail à faire ici- café, tabac, restaurants … mais dès qu’on est arrivées, 
âgées, sans papiers et sans connaissance de français, ils nous reste que ce genre de travail [nourrice] à 
faire. »  Entretien, 15 Août 2010.   
 



XIIIème Journées Internationales de sociologie du travail, 25‐27 Janvier 2012, Bruxelles 
 
certaines femmes ont expérimentées méfiances et surveillances des employeurs qui leur 
paraissent  insultants. Comme décrit  par Mme Zhou  sur  comment  elle  est  surveillée par 
les  caméras :  « Je  suis  restée  trois  mois  chez  cette  famille  et  j’étais  très  proche  des 
enfants.  Un  jour,  après  le  travail,  les  parents  m’ont  montré  une  image  de  caméra  de 
surveillance, où j’ai pointé le visage des enfants avec mes doigts. C’était un simple geste 
de plaisanterie, mais les employeurs le trouvent violent et ont décidé de me virer. Je n’ai 
jamais expérimenté ça dans ma vie, voilà comme ça je ne veux plus être nourrice. Oui, 
elles gagnent plus, mais je suis mon propre maître en tant que manucures !17» 

2.2 Liberté émotionnelle et poursuite de « l’esprit artisanal »  

    C’est  ainsi que cette  condition d’enfermement permanent  les  a  conduits  à quitter  les 
foyers chinois autrefois symbolisant  la protection pour entrer dans un nouveau métier  : 
manucures  dans  les  salons  de  coiffures  africains.  À  la  différence  d’être  travailleuse 
domestique, dont l’opportunité de l’emploi et condition de travail sont largement décidée 
selon  les  préférences  des  employeurs,  entrer  dans  le  métier  de manucures  est  d’abord 
relié  à  une  conscience  de  « travail  à  la  main »  qui  pourrait  nourrir  une  source  de 
reconnaissance (Sennett 2010). Pour commencer, il faut d’abord trouver un(e) « maître » 
pour  apprendre  le  savoir-faire  fondamental.  En  l’observant  faire,  les  nouveaux 
apprennent  les  techniques petit à petit et se  familiarisent avec  les  règles du métier. Une 
fois  qu’elles  se  jugent  capables  de  travailler  seules,  elles  doivent  chercher  un magasin 
pour les accueillir et commencent à travailler à leur propre compte. 

    Par  rapport au travail domestique, l’investissement pour devenir manucure permet de 
cultiver  un  sentiment  d’artisanat  qui  travaille  sous  sa  main  et  une  confiance  de 
travailleuse « indépendante ». Voici le témoignage de Mme Peng, née en 1969 et arrivée à 
Paris en 2007, qui explique sa trajectoire : 

    « J’ai changé plusieurs fois de foyers chinois avant de devenir manucure. Les salaires 
oscillaient entre 600 et 850 euros par mois. La période où je suis restée le plus longtemps 
chez une même famille n’a duré que 4 mois. C’est très ennuyeux de changer de foyer en 
fait : une  fois qu’on est  licencié,  il  faut d’abord  trouver un  logement, et puis passer du 
temps à chercher une autre famille. Le dernier foyer où j’ai travaillé me payait 850 par 
mois. Je m’étendais bien avec les enfants, mais la dame a décidé que cela serait moins 
cher si elle envoyait des enfants dans un autre foyer, du coup elle m’a dit de partir. J’ai 
donc cherchée une ‘maître’ et commencé à apprendre la manucure et puis j’ai acheté les 
matériaux chez les Vietnamiens. Pendant cette période, la dame du dernier foyer où j’ai 
travaillé m’a  demandé  de  rentrer,  car  ses  enfants  préfèrent  être  gardés  par moi. Mais 
j’avais  déjà  commencé  à  apprendre  la  manucure,  donc  je  n’avais  plus  envie  d’y 

                                                 
17 Entretien 09 avril 2010 dans son domicile. 
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retourner. 18» Sur la table, le modèle d’une main est posé pour montrer son style. Au fur à 
mesure,  elle  remplit  les  ongles  avec  différents  vernis,  des  couleurs  et  des  totems  des 
fleurs, pour monter sa créativité. Parfois,  les nouvelles arrivées regardaient  les modèles 
en disant, «Wow, Peng est déjà une ‘maître’ !19»   

    Une autre source de reconnaissance, outre l’appréciation des collègues et l’exposition 
du  travail  est  la  stabilité  des  clients.  Dans  le  salon,  en  voyant  l’arrivée  des  clientes 
« fidèles »  en  attente  de  certain-e-s  manucures,  des  commentaires  fusent  tels  que : 
«Quelle  journée  pour  toi,  encore  une  cliente  qui  reviens  !20»  Si  le  nombre  de  clientes 
fidèles traduit l’appréciation objective du niveau de travail, il est aussi un atout de poids 
pour  contrebalancer  l’incertitude  inscrite  dans  la  relation extrêmement  informelle  entre 
les manucures  et  le  salon de coiffures où elles  travaillent. Les  recherches  sur  le  travail 
dans toutes sortes de services de beauté ont souligné un clivage fréquent entre le temps de 
« travail (émotionnel) » et le revenu réel (Toerien & Kitzinger, 2007), et ce n’est pas une 
exception chez ces manucures enquêtées21. Sans contrat d’embauche, dans la plupart des 
cas,  les manucures partagent 50% de  leurs  revenus avec  le salon africain, avec en plus, 
certains  salons  demandant  entre  100-300  euros  de  loyer  mensuel.  Par  conséquent,  les 
manucures  devraient  prendre  la  responsabilité  totale  pour  leurs  propres  revenus  sans 
aucune garantie de  sécurité. L’établissement d’un  réseau de  « clientes fidèles» est donc 
indispensable  pour  assurer  un  revenu  stable,  qui  est  pourtant  un  défi  à  cause  de 
l’engagement  aléatoire  de  leur  « employeur ».  Tour  comme  le  textile,  le  métier  de 
manucure est largement influencé par la saison et le climat économique. Les salariées ont 
souvent du mal à prévoir leur revenu mensuel. Afin d’avoir plus de clients et de revenus, 
certains prolongent les horaire de travail, ce qui est parfois perçu comme un « jeu » pour 
les salariées. Tel est le témoignage de Jiang sur la façon dont ses collègues et elles tentent 
d’avoir plus de revenue :   

« C’était  le premier hiver quand  j’ai commencé à  faire manucures. Pour avoir plus de 
clientes,  on  a  décidé  d’arriver  au magasin  plus  tôt  que  prévu.  Le  premier  jour,  on  est 
arrivée à 9h30, mais il y avait déjà quelqu’un. Donc, le lendemain on y est allée à 8h00. 
Il faisait HYPER froid, c’était difficile de se lever, en plus le magasin n’était même pas 

                                                 
18 Entretien 25 Mai 2010, dans son domicile. 
19Note de terrain 24 Février 2011. Observation dans le salon où elle travail. 
20Note de terrain 6 Mars 2011. Observation dans le salon de coiffeur où Peng travail avec 5 autres 
manucures. 
21Que la définition précise du travail de « care » reste un objet  de débat, nous trouvons plusieurs 
caractères parallèles entre  le travail de manucures et le travail de « soin » ou « beauté », qui ont été 
longtemps l’objet d’étude pour les recherches sur le « travail émotionnel » : 1) l’engagement et la gestion 
d’émotions dans le processus de travail, (Toerien & Kitzinger, 2007, Moliner 2005) ; 2) l’organisation et 
marchandisation de l’hospitalité, politesse et le respecte vers les clients (James 1992). Nous proposons 
donc d’ici d’en discuter dans le cadre de travailleuse du « travail émotionnel. »    
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ouvert à cette heure-là ! Mais, on  le  trouvait drôle, car on pensait que cela allait nous 
aider à gagner plus !22 » 

2.3 L’externalisation d’illégalité : « travail au noir » face à la précarité du statut 

    Si  l’absence  de  contrat  d’embauche  suggère  l’inexistence  de  la  relation  d’embauche 
entre les manucures et les salons, nous pouvons néanmoins observer une réalité inverse à 
partir  de  la  division  de  tâche  dans  les  salons  de  coiffeurs  et  la  discipline  imposée  aux 
salariées. Par exemple, dans le magasin où Peng travaille, les manucures doivent arriver à 
9h30  et  partir  à  20h30  tous  les  jours,  du  lundi  au  samedi.  En  outre,  avec  les  sept 
manucures (toutes d’origine chinoise, cinq venant de la même ville avec Peng) et les huit 
coiffeurs (toutes sont des femmes africaines) qui s’occupent des clientes, trois « chefs » - 
tous  des  hommes  d’origine  africaine-  sont  embauchés  pour  gérer  les  routines 
quotidiennes de salon, y compris se rendre à la station de métro pour rabattre les « client-
e-s » potentiels, distribuer  le  travail aux manucures et  faire  les  compte. À  la différence 
des  ateliers  de  textile,  il  n’y  a  pas  de  temps  de  repos dans  les  salons ;  les  manucures 
travaillent selon la  répartition du « chef ». Une fois qu’elles  finissent une opération,  les 
chefs  arrivent  pour  prendre  l’argent  et  cocher  le  compte  de  chaque  manucure.  Elles 
obtiendront  le  salaire  à  la  fin du mois  selon  le  compte enregistré par  le « chef ». Cette 
relation  disciplinaire  entre  le  « chef »  et  les manucures  implique  que  les manucures  ne 
soient  pas  des  travailleuses  tout  à  fait  « indépendantes »,  leurs  activités  étant  en  effet 
pratiquées sous le contrôle des magasins.      

    La conséquence paradoxale est que, en niant la  relation directe d’embauche avec des 
salariés manucures, l’employeur qui embauche ces salariés légalement « inemployables » 
obtient un alibi  en cas de problème. Ce paradoxe peut  être  illustré par un événement à 
Château  d’eau,  un  quartier  parisien  avec  forte  concentration  de  salons  de  coiffure  en 
septembre 2010 :  à  ce mois-là,  la police y est  intervenue plusieurs  fois pour  arrêter  les 
travailleurs illégaux. Dans le salon où Peng a travaillé, deux manucures en provenance de 
la Chine  ont  été  arrêtées. Angoissées  par  l’action  policière,  les manucures,  une  grande 
partie sans papiers, font le guet dans la rue quand il n’y a pas client. Comme l’a décrit par 
Mme Peng l’alarme s’est diffusée dans le quartier : 

    « Ils  sont  arrivés  et  ont  arrêté  deux  autres  chinoises  dans mon magasin.  J’ai  de  la 
chance : j’étais sortie pour prendre un café à ce moment,  ils font, la chasse ! Toutes les 
coiffeuses  africaines  ont  pleuré  pour  les  deux  autres  chinois.  Franchement,  il  y  a 
beaucoup  de  risque  à  travailler  comme  ça.  Parfois  je  me  demande  s’il  vaut  mieux 
retourner dans  les  foyers  chinois pour  faire aide à domicile ? Ça serait beaucoup plus 

                                                 
22 Entretien le 25 mai 2010, chez Jiang. 
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sûr  …..  Mais,  ayant  été  habituée  à  ce  genre  de  vie  paresseuse,  comment  puis-je 
redevenir une femme domestique? 23» 

    Ce  choix  délicat  entre  le  besoin  de  protection  légale  en  tant  que  nourrice  dans  les 
foyers  chinois  et  le  désir  d’autonomie  en  tant  que  travailleuse  indépendantes  révèle  le 
double dilemme auquel les femmes « sans papiers » sont confrontées. Leur vulnérabilité 
de  droit  de  séjour  est  aggravée  par  la  dissociation  de  la  relation  d’embauche.  Si  cette 
construction  réciproque  de  précarité/illégalité  fait  écho  aux  observations  des  études 
préexistantes 24(Jounin, 2008), elle est d’autant plus renforcée par la structure de genre du 
marché  d’emploi  mondialisé  qui  tend  à  être  mal  connue.  Les  travailleuses  sont  mal 
rémunérées  dans  le  cadre  de  l’économie  d’émotion  et  du  « care »  (Falquet,  2006; 
Roulleau-Berger,  2010;  Sassen,  2009).  La  méconnaissance  du  droit  du  travail  par  les 
travailleuses d’émotion et du « care » a généré un cercle vicieux qui s’est construit autour 
de  cette  négation  du  travail  féminin,  imposant  aux  femmes  de  choisir  entre  différentes 
formes de contraintes et d’incertitudes. P critère, ni le critère prioritaire pour ces femmes 
clandestines dans le choix de leur profession. 

 

3. Conclusion 

    Dans  une  étude  intitulée  «Back  to  Sweatshop  or  Ahead  to  the  Informal  Sector ? », 
Waldinger  and  Lapp  (1993)  ont  juxtaposé  deux  mythes  mondains  concernant  les 
travailleurs  « clandestins »  et  invite  les  chercheurs  à  un  renouvellement  d’horizons  de 
recherche  pour  étudier  les  travailleurs  précaires.  Nous  retrouvons  ce  paradoxe  dans  la 
dynamique  changeante  de  production  de  l’économie  informelle  où  les  travailleuses 
chinoises  dites  « sans  papiers »  continuent  à  définir  et  redéfinir  leur  espace 
d’« autonomie ». Ayant subi la négation de droit de séjour et la privation de travail et de 
protection formelle, elles n’ont pas accepté n’importe quelles conditions de travail, mais 
tiennent  à  développer  davantage  d’ « autonomie ».  Dans  le  cas  des  ouvrières  sous-
traitantes  du  textile,  elles  ont  choisi  de  travailler  à  domicile  pour  échapper  à  la  police, 
mais ont ainsi trouvé la possibilité d’organiser leur rythme de travail et leur productivité. 
Au contraire, pour être libérées du sentiment d’emprisonnement et du travail émotionnel 
en  tant  que  domestiques,  les  femmes  plus  âgées  ont  choisi  d’entrer  dans  le  salons  de 
coiffures  africains  pour  être  manucures  malgré  l’instabilité  de  revenu  et  le  risque 
d’arrestation policières plus élevés. Cependant, si la capacité d’agir n’est pas supprimée 
dans  le  monde  « clandestin »,  elle  est  pourtant  limitée  et  atomisée.  La  « défection »  - 
                                                 
23 Note de terrain 13 Septembre 2010, à Château d’Eau, à la rencontrer de Jiang. 
24 « La précarisation du travail et l’atomisation des travailleurs sont assurées par le recours à de multiple 
employeurs intermédiaires entreprise sous-traitants et d’agences intérims » (Jounin 2008 :225) Nous 
retrouvons ici une situation parallèle chez les manucures. 
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empruntons  le  terme    d’Albert  Hirschman  (1970)  -  changement  de  profession, 
d'employeur,  ou  de  salons,  incarne  la  « résistance »  la  plus  fréquente  dans  cet  univers 
vulnérable.  

    Les  littératures  sur  l’évolution  contemporaine  des  relations  d’emploi  ont  beaucoup 
mentionné  l’« individualisation »  des  relations  de  travail  et  la  résistance  comme  une 
caractéristique pertinente de l’époque post-tayloriste. « Le renforcement des systèmes de 
contrôle et de contrainte, articulé à l'approfondissement paradoxal de l'autonomie, est au 
cœur  d'un  nouveau  principe  structurant  les  dynamiques  sociales,  économiques,  et 
politiques » (Appay 2005, 46). Si ceci s’applique au travail formel, il nous semble que ce 
mouvement  s’est  développé  de  façon  plus  radicale  encore  dans  l’univers  du  travail 
informel avec la dissociation de la relation d’attachement à l’ « autonomie » personnelle 
de  la  sécurité  économique.  De  la  « découverte »  inattendue  de  l’autonomie  de 
productivité/temps des travailleuses du textile à l’abandon de « protection » en quête de 
créativité  professionnelle  des manucures,  la mesure  du  « bon »  travail  et  le  contenu  de 
l’ « autonomie », qui parait comme la seul source d’acquisition de la dignité, ne cessent 
de muter. La sécurité économique n'est plus la priorité des travailleuses clandestines.  
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