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DIsCOrD
Division du travail domestique et parental 

dans les couples à Dakar

PARTENAIRES
Le projet a reçu le soutien financier de l’Agence Nationale 
de la Recherche, programme jeunes chercheurs jeunes 
chercheures (2017-2019).

Il associe l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 
l’Université Assane Seck de Zinguichor (UASZ) et l’Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



LE PROJET 

Le projet DIsCOrD étudie la division du travail ainsi que 
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale au 
sein des ménages dakarois.

Il focalise l’attention sur les femmes, en couple avec ou 
sans  enfants, actives et ayant atteint l’enseignement 
supérieur, avec l’hypothèse sous-jacente qu’elles sont 
pionnières dans différents domaines. Le projet s’intéresse 
aussi à d’autres catégories de femmes, afin de mieux tester 
cette hypothèse. 

Soutenu par le programme Jeunes Chercheurs/Jeunes 
Chercheures de Agence Nationale de la Recherche française 
pour la période 2017-2019, DIsCOrD se décline en trois axes 
de recherche complémentaires.

Il s’appuie sur une méthodologie mixte (entretiens quantitatifs 
et qualitatifs) et une équipe de recherche plurielle.

MODÈLES ÉDUCATIFS ET SOCIALISATION AU GENRE

Les parents –pères et mères–  seront également interrogés sur 
leurs pratiques et représentations éducatives, tout en en 
distinguant celles-ci  selon le sexe des enfants. 

METHODOLOGIE
Le projet DIsCOrD croise matériaux quantitatifs et qualitatifs 
de façon à identifier les grandes tendances statistiques, 
à comparer différents milieux sociaux et à produire une 
compréhension fine  des dynamiques sociales à l’œuvre. 

Réalisée à Dakar, auprès de femmes âgées de 25 à 50 ans, en 
couple avec ou sans enfants à charge, l’enquête quantitative 
comportera un volet ménage (N=1200) et un volet femme 
(N=1200).

Des entretiens biographiques seront menés auprès des deux 
membres de couples bi-actifs, parents d’enfants d’âge scolaire 
et pré-scolaire, et issus de différents milieux sociaux, avec un 
accent particulier sur les couples « diplômés ».

Le projet veut étudier la socialisation au genre que vivent 
les enfants au sein des ménages à Dakar, un processus 
déterminant de la formation des inégalités entre femmes 
et hommes.

AXES THEMATIQUES

PARCOURS ET PROFILS DES FEMMES DIPLÔMÉES 
ET ACTIVES 

Les filles et leur rapport à l’école en Afrique subsaharienne 
font l’objet de nombreuses recherches. Ces travaux posent 
surtout la question de leur non-scolarisation et des 
difficultés qu’elles éprouvent à se maintenir dans le système 
scolaire. 
DIsCOrD propose de déplacer le regard et d’analyser la 
manière dont certaines filles et jeunes femmes parviennent 
à atteindre l’enseignement supérieur puis à s’insérer 
sur le marché du travail en tant que professionnelles 
qualifiées. 

DIVISION DU TRAVAIL DANS LES MÉNAGES

Il s’agit de questionner la manière dont une fois mariées 
et/ou mères, les femmes parviennent à articuler charges 
familiales (tâches domestiques, parentales, dépenses) 
et activités professionnelles. Une des spécificités de 
DIsCOrD est d’examiner conjointement le partage 
des tâches à l’intérieur des ménages et les formes de 
délégation ou d’externalisation de certaines d’entre elles.

Dans un contexte de faible équipement des ménages et 
de pénurie d’infrastructures dédiées à la petite enfance, 
ces questions sont cruciales pour les politiques visant à 
promouvoir la participation des femmes à l’économie 
et au développement.

Cet axe permet de renouveler les recherches  sur la 
scolarisation des filles en Afrique subsaharienne en 
présentant, à travers les portraits de ces « femmes 
d’exception », d’autres modèles d’identification pour les 
filles.


