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Organisation de l’atelier

• Tour de table

• 1- La charge mentale, qu’est-ce que c’est ?

• 2- Gérer, planifier, organiser : des verbes qui se conjuguent uniquement au féminin  ?

• Quelques éléments d’explication 

• 3- Comment faire lorsque notre esprit est toujours occupé à anticiper ? Comment se 
répartir les tâches entre parents ? 

• Des leviers à activer 



A partir de deux extraits de la BD d’Emma

 « Un autre regard », tome 2, Massot Editions

 https://emmaclit.com/



La charge mentale ? 

• Concept utilisé par les sociologues

• Le titre, « Fallait demander », que sous-entend-il ?
• L’aide et non le partage 

• La charge mentale :
• Des tâches d’organisation, de planification, d’anticipation : « Ça ne se voit pas », 

un travail invisible qui repose le plus souvent sur les femmes 

• Ce qui occupe en permanence l’esprit et qui fatigue

• « Les femmes ont la famille dans la tête », JC Kaufmann

• Comment peut-on expliquer cette répartition inégalitaire de la charge 
mentale ? 



La socialisation et 
les stéréotypes 

Des rôles intériorisés dès le plus jeune âge 
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Hausse de l’activité professionnelle féminine

• En 1962, 40 à 45% des femmes  de 30 à 50 ans 
étaient actives : les femmes devaient demander 
l’autorisation de leur mari pour travailler

• Aujourd’hui, plus de 80% des femmes de 25 à 49 
ans sont actives, tranche d’âge où elles ont le 
plus souvent des enfants à charge.  

• Pourquoi cette hausse ? 
• Meilleure connaissance de l’activité des femmes, 

déclaration du travail des femmes (conjointe d’agriculteurs, 
d’artisans, de commerçants) 

• Entrée des femmes sur le marché de travail, en tant que 
salariées

• Evolution des droits des femmes



Quelle répartition des tâches domestiques et parentales, 
alors que les femmes ont de plus en plus une activité 
professionnelle ? 



La répartition des temps
• Le temps domestique :

• Une baisse du temps consacré aux tâches 
domestiques pour les femmes et les hommes, 
mais des inégalités qui persistent

• Femmes : 183 minutes / hommes : 105 
minutes 

• Le temps domestique des hommes diminuent 
avec le nombre d’enfants, celui des femmes 
s’accroit

• Le temps parental :
• Hausse du temps parental, particulièrement 

pour les hommes, mais des inégalités 
persistent : 

• En 2010, femmes :  95 minutes, hommes 41 
minutes

• Le temps parental augmente avec le 
nombre d’enfants seulement pour les 
femmes



Comment faire lorsque notre esprit est toujours 
occupé à anticiper ? Comment se répartir les tâches ? 

• Des leviers à activer ?

• Se défaire des stéréotypes de la « bonne 
mère » et du « bon père »

• Des rôles qui restent ancrés même si on 
constate une évolution des rôles parentaux

• Laisser la place… et laisser l’autre le faire à 
sa manière

• Avancer collectivement, donner du sens à la 
nouvelle répartition des temps et des tâches

• Partager ses expériences entre femmes


