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LE SENS DU RECENSEMENT EN ANGLETERRE ET AUX ETATS UNIS
A TRAVERS LES CHANGEMENTS DE NOMENCLATURE
DES ACTIVITES ET LA POSITION DES NOURRICES~

par Celia DAVIES

Les sociologues ont pris des attitudes différentes sur
l'utilité des statistiques officielles telles que le recensement. Ces
attitudes se rangent à l'intérieur des deux extrêmes : ou bien accepter
ce que l'on a observé comme une source inappréciable de données à grande
échelle, ou bien rejeter en bloc l'usage de ces matériaux parce qu'ils
sont imprégnés de théorie et ont été collectés dans un système non
compatible avec leurs idées.
La première position conduit à des efforts coûteux pour
produire des séries comparables de données. Dans ce système, les problèmes
résultent des changements avec le temps de la définition des phénomènes,
de la couverture des populations et des aires géographiques. Des guides,
à la fois officiels et officieux, ont été rédigés pour aider à résoudre

ces problèmes(!) et le soin, ~a patience et une maîtrise technique du
détail semblent être les qualités essentielles du chercheur dans ce domaine.
La seconde position se traduit habituellement par un commentaire sur les

% Traduction de l'article "Making sense of the census in Britain and the

USA : the changing occupational classification and the position of
nurses". Sociological Review. Vol. 28, N° 3, 1980.
Note - Ce texte a été particulièrement difficile à traduire car, non
---së"ulement il fait intervenir des appellations spécifiques aux pays en

... / ...
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statistiques officielles plutôt qu'un effort véritable pour utiliser les
données disponibles. La critique des statistiques officielles qui en
résulte tourne autour d'une analyse des fournisseurs plutôt que du produit
et entraîne souvent un scepticisme marqué non seulement quant au fait de
savoir si les statistiques peuvent

êt~e

admises telles qu'elles se présen-

tent, mais aussi pour savoir si elles doivent être tout bonnement établies.
Les sociologues ont surtout développé diverses variations de cette dernière
position. Leurs écrits nous ont familütrisé avec une tradition de déviationnisme (2), critiquée plus tard par des auteurs tels que Hindess et
.
<
Triesman
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plutôt sympathique de l'usage des statistiques officielles qui est devenue
à la mode. Il faut aussi noter que nombre d'auteurs appartenant à la

tradition universitaire ont ultérieurement écrit dans une intéressante
collection : Irvine et al. (S).
Une position quelque peu intermédiaire émerge si l'on considère
le travail des historiens et des sociologues de l'histoire. De tels auteurs
cri~iquent

certes l'usage sans précaution des statistiques officielles,

mais leur attitude n'est pas celle du rejet. Leur propos est de donner aux
matériaux leur vraie place afin de les utiliser pour illustrer les changemeL ts de catégories sociales et ensuite préciser les divers aspects du
. ( 6 ) . Ainsi
.
. par e:·:emp 1 e, en matiere
.'
d e recen. 1 con t emporain
con t ex t e socia

sement, le travail a

p~rté

sur la controverse qui a entouré son introduc-

tion en Grande Bretagne et sur les méthodes d'obtention des données, tout
ceci pour éclairer les idées qui avaient cours à l'époque(?). La récente
étude de Léonore Davidoff sur les propriétaires et locataires est un bon
exemple de travail de ce type. Elle iai t un usage constructif des incon·sistances et confusions apparentes dans les catégories de recensements,
approfondissant ainsi notre compréhension des notions contemporaines de
domicile, travail, famille, visiteur et locataire. Elle utilise le recensement comme source historique. "Les ambiguités, déclare-t-elle, qui
pourraient sembler être un désastre méthodologique, en particulier lorsque
l'on utilise des sources statistiques telles que le recensement, peuvent
.
.
'f'ica t'ion h'istorique
.
.
t e 11(8) .
avoir
une signi
importan

cause, mais il s'efforce de rendre compte des nuances que la même appellation a pu revêtir selon l'époque, ces nuances étant d'ailleurs plus ou
moins fidèlement rendues par les nomenclatures successives; la remarque
est particulièrement valable pour le terme "nurse", pris à titre d'exemple,
qui en français e. été traduit par "nourrice", mais qui - en anglais comme
en français - a reçu beaucoup d'autres significations.
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Comme les historiens eux-mêmes, les sociologues ont négligé
de faire un large ou systématique usage des sources historiques. Ceci
n'est pas surprenant. Il est regrettable, toutefois, qu'ils aient également
ignoré un nombre croissant de textes méthodologiques sur la nature et les
types des sources historiques et sur les problèmes soulevés par leur
9
utilisation( ). Ce papier tente d'illustrer l'utilité de considérer le
.

recensement plus comme une "source narrative 11

( 10)

que source statistique.

L'attention est portée sur le caractère des procédés de classement utilisés,
non pas pour les ambiguités qui y sont contenues et les niveaux d'erreur
qui en résultent, mais pour leur substance et ce qu'elle révèle des
stru~tures

sociales de l'époque. L'article part de l'hypothèse que le

recensement est un produit social, à la fois en provenance et reflet des
conditions sociales d'une zone. Comme tel, il peut être considéré comme
le miroir des valeurs dominantes du temps, en particulier celles qui
concernent les activités, leur légitimité, leurs limites et leur valeur
sociale.
Les matériaux à considérer ici comprennent les rapports de
recensements en Angleterre-Galles et aux Etats Unis aux XIX 0 et XX 0 siècles.
Une attention spéciale doit être

accordéE-~

à l' émergen.::e de classifications

· t ions
·
des ac tl.. vi' te' s i· ndi' vi' duel les (1 l ) , c 1as si· f ica
qui· cons t ras t en t vi· vemen t
quand deux pays sont comparés. Sur cette base, le sort d'une occupation,
celle de nourrice, est comparé dans les deux cas.
On dira qu'une approche comparative dans le temps et entre
pays fournit de nouvelles interprétations des données de recensement
concernées, en particulier pour les études d'activités. Celles-ci ont
tendu à oublier, par exemple, que la notion d'activité individuelle est
une idée relativement moderne et que la lutte pour sa reconnaissance
professionnelle fait partie de la lutte pour assimiler les nouveaux
groupes aux vieilles institutions. Une lecture du recensement, proche du
texte, permet de mieux comprendre ces processus et relève ainsi aussi
bien des sociologues que des historiens.
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LES RECENSEMENTS DANS LES DEUX PAYS
Les intentions de réaliser un recensement de population
peuvent remonter en Grande Bretagne en 1753. L'idée a toutefois été
l'objet d'une controverse et ce ne fut en fait que presque cinquante ans
plus tard que fut reconnue l'importance de la croissance et de la subsistance de la population, et donc celle des données les concernant. Un
projet de loi "pour réaliser un décompte de la population de Grande
Bretagne et de son accroissement ou de sa diminution" fut régulièrement
voté en 1800. Les questions à poser vlsaient les nombres de personnes, de
familles et de maisons, une indication sommaire des activités dans lesquelles les gens étaient engagés et un éventail de questions sur les
mariages, naissances et décès

pou~

des années choisies à partir de 1700.

Ces dernières, pensait-on, devaient fournir une idée sur la croissance ou
la décroissance de la population. La question de l'accroissement de la
population était donc essentielle, les deux principales données en étant
~

sa dimension et sa tenaance

( 12)

.

Les dispositions pour la conduite du recensement ont été
prises en détail; la responsabilité de la majeure partie du travail reposait
sur John Rickman, qui eut la supervision de chaque recensement jusqu'en
1840, lorsqu'un dispositif plus permanent a été mis en place avec l'installation du "General Register Office" responsable de l'exécutio'1 du recensement.
Le cas des Etats Unis est assez différent. On peut dire que
c'est le premier pays à avoir conduit un recensement car les données sur
la population ont été recueillies pour la première fois en 1790. Le
problème n'était pas, comme en Grande Bretagne, une crainte d'explosion
de la population; au contraire, il y avait des doutes et quelque déception
quant à la petitesse des chiffres globaux. Le but était plutôt la taxation
et la représentation constitutionnelle. L'information sur la population,
pensait-on, fournirait une base équitable pour les fixer. Nous sommes
informés qu'il n'y avait pas "d'intention de collecte systématique de
( 13)
.
données au delà des besoins politiques du Gouvernement"
. Le premier
recensement a fourni en fait des données sur le texte et la couleur des
personnes libres et les proportions d'hommes libres de plus ou moins de
16 ans, afin,

com.~e

l'a comir.enté un écrivain, de préciser la force mili-

. 11e (1 4 ) .
.
. d ustrie
t aire
ou in
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Egalement, au contraire de la Grande Bretagne, aucune continuité n'a été assurée du point de vue du personnel dans la conduite du
recensement et bien que des critiques furent émises, en faveur d'une
organisation permanente, selon lesquelles la pratique de la Grande Bretagne
était meilleure, ces plaintes ne furent pas retenues jusqu'en 1899,
lorsqu'un "Census Office", àoté d'un directeur et d'un personnel permanent,
fut mis en place. Peut-être n'est-il pas surprenant que chaque recensement
américain ait tendu à être un organe juridique en soi, avec des questions
différentes introduites ou abandonnées chaque fois et dans l'ensemble une
plus grande variété de sujets aborèés. La quantité d'information s'est
accrue rapidement. En 1790, un seul volume a. été publié, comprenant 56
pages; en 1890, il y a eu 27 volumes en tout, de 21.428 pages. A cette
époque, la gamme de sujets était vaste; les recensements de la production
et de l'agriculture, l'information sur le revenu et les dimensions des
états, la religion, les crimes, l'immigration, l'éducation, les journaux
.

et les périodiques étaient quelques uns des sujets couverts

(15)

. Il ne

sera pas surprenant de trouver des différences dans les manières de
recueillir les données sur l'activité dans les deux séries.

LES STATISTIQUES D'ACTIVITE DANS LE RECENSEMENT BRITANNIQUE
Il est déjà clair que les données sur l'activité ont été
recueillies dans le tout premier recensement en 1801. Toutefois, les
questions étaient rudimentaires et Rickman les

jugeai~

défectueuses en

raison de la confusion sur ce qui devait être compté. Le questionnaire
avait demandé les nombres de persorines employées en agriculture, dans le
commerce, les manufactures ou l'artisanat et dans d'autres productions.
Il était de plus reconnu que les agents recenseurs ne savaient pas très
bien si les femmes, les enfants et les serviteurs devaient être inclus
et si oui, s'ils devaient être placés sous l'activité de l'homme, chef
de la famille. Pour le recensement suivant, en 1811, une décision a été
prise pour recueillir l'information sur les familles et non pas sur les
personnes exerçant les activités. Les résultats furent discutés avec
plutôt plus de confiance et la question fut répétée en 1821. Dix ans
plus tard, l'investigation sur l'activité fut élargie et un total de sept
classes d'activités fut retenu et appliqué à la population masculine de
plus de 20 ans. En 1841, avec une nouvelle méthode de dénombrement et la
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responsabilité de remplir le questionnaire reposant sur le chef de
ménage, l'activité de chaque personne, à l'exception des femmes vivant
a 7 ec leurs maris, des garçons et des filles, devait être donnée. A cette
époque, une classification à 12 groupes a été établie. En 1851 et de
nouveau en 1861, la classification a été profondément révisée.
Il y avait âeux problèmes. L'un avait trait à la couverture,
l'autre à la classification. Sur la couverture, la pratique variait. Alors
que des directives étaient données aux agents recenseurs, concernant les
femmes et les enfa~ts, ces directives n'étaient pas toujours suivies et
les décisions des commissaires quant au contenu de ces directives variaient
selon les recensements. Les femmes qui aidaient leurs maris étaient encore
tm

problème de désigna tien a.u tournant du siècle. De plus, les personnes

"à la retraite", "non employées" et "à la maison" subissaient des traite-

ments erratiques d'un recensement à l'autre. Quant à la classification
des activités, différentes procédures ont été suivies en 1801, 1831, 1841
et 1851.

Les commentateurs ont tendance à délaisser ces premières
données sur l'activité. Les commissaires de 1901, par exemple, ont regardé
1851 corrJ!lle la première année où un réel effort a été consenti pour classer
les activités et ceux de 1921 ont dit que c'était seulement à l'occasion
de leur propre révision qu'une véritable classification des activités
. (1 6 ) . I 1 est important
.
.
.
d e consi. d'
emergeait
erer cette variation
comme un

phénomène en soi et de tels points comme sujets d'attention.
La notion d'activité personnelle s'affirme dans une série
de développements qui comprend la !Tlcbili té individuelle, la séparation
du travail et du domicile, la rémunération en argent et la continuité de
l'emploi rémunéré. Aucun de ceux-ci n'était fermement établi au début du
siècle et ne constituait pas non plus un objectif à l'échelle sociale. Au
sommet, nous devons considérer l'absence de concept d'emploi pour le gain,
la "sinécure" et la "compétence" étant au contraire les éléments clés(l?).
A la base, nous devons penser aux exploitants agricoles et aux artisans,
l'un et l'autre liés par une série de droits et d'obligations locaux qui
ne revêtent pas les caractéristiques d'un contrat de travail ou d'un droit
professionnel indépendant- Le mélange complexe d'obligations et de dépendances familiales n'a pas rendu clair du tout la détermination des personnes
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à compter aux fins du recensement. Ces relations, associées à un ordre

social féodal, ont également posé problème pour attribuer des activités
aux femmes et aux enfants, jusque bien avant dans le XX 0 siècle.
Au milieu du XIX 0 siècle, l'élévation du statut social de
l'industrialisation a été fortement sentie. Les vieilles notions de
richesse et de statut ont été contrebalancées par l'essor de l'industrie
et du commerce. Les occupations sont devenues plus visibles et confondues
dans leur profusion. Il y avait non seulement les nouveaux emplois de
l'industrie, mais aussi une gamme de travaux dans les soins personnels, la
santé et l'enseignement qui émergeaient pour constituer la nouvelle classe
moyenne. On peut soutenir ici que la classification des activités pour le
recensement, qui a été l'objet de discussions étendues en 1861, peut être
considérée comme directement responsable de cette confusion des standards
traditionnels. Quelles étaient les caractéristiques des hommes engagés
dans ces nouveaux emplois ? Quel était leur niveau social ? Curieusement,
nous constatons que de telles questions étaient posées, au milieu du
siècle, presque directement. Ayant trait à l'origine aux aspects quantitatifs de la population, le recensement visait maintenant une série différente de problèmes sociaux, moins d'ailleurs le "cauchemar malthusien"
que les problèmes soulevés par les changements provoqués par les emplois
industriels. Ceci est appuyé par une lecture littérale des publications
de recensement, spécialement par référence au contenu et à la procédure
de la classification de 1861, schéma qui a servi bien avant dans le XX 0
siècle et qui mérite un examen approfondi.
Le recensement de 1861 comporte deux sortes de références au
problème de la classification des activités. Il y a d'abord les commentaires
des commissaires eux-mêmes. Il y a ensuite les textes détaillés de présentation de la nouvelle classification pour l'expliquer et la justifier,
rédigés par William Farr(lS). Les commissaires ont senti qu'en transcendant une liste purement alphabétique d'activités, cinq critères devaient
être gardés à l'esprit, à savoir : 1) l'adresse, le talent ou l'intelligence; 2) les outils ou les machines utilisés; 3) le matériau; 4) les
. (1g)
.
1 e materiau
- .
. - 1 e p l us
proce'd-es; 5) 1 es prod uits.
Oe ceux-ci,
a e-t-e Juge
important, puisque c'était celui qui impliquait le plus nettement une
"différence de caractère des hommes". La classification qui en dérivait
était considérée apte à être révisée, afin "de suivre les progrès de la
20
.
.
.
.
1 es t h eories
.
science
et d e la production
et d e dissiper
s ub "l.J"ersi. ves Il ( ) .
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La classification retenue comprend six classes, chacune
d'elles avec un certain nombre de sous-classes. Celles-ci sont représentées au tableau 1 du papier présenté par Farr. Le regroupement commence
avec la classe "professionnels", mais avec en premier lieu ceux qui sont
employés par le Gouvernement et la Défense; c'est-à-dire les personnes
21
. .
qui travaillent pour la Couronne { ) . Farr a, s emb l e-t-i. 1 , hé si. t e- ici
entre les nouvelles idées de professionnels indépendants dont le statut
dérive de leur capacité fonctionnelle apparente et les vieilles notions de
subordination des tâches à l'Eglise ou à l'Etat. Il a expliqué que la
classe des "professionnels" t:ravaillait directement pour satisfaire des
besoins intellectuels, moraux et de dévouement, mais il a aussi senti
l'obligation de dire que le clergé et les hol!lliles de loi étaient en subordination officielle do la Couronne et que les professions médicales, littéraires et scientifiques avaient également été un moment incluses dans
l'Eglise et financées par ses revenus. Comme tous ceux-ci réclamaient leur
indépendance, il sentait toutefois qu'il devait maintenant les reconnaitre
dans la

classifica~ion.

Le classement se termine avec les "non productifs". Ceci était
un concept clé pour Farr et il y faisait correspondre un groupe très
restreint. Seulement les enfants, les malades et les infirmes, les Bohémiens et les vagabonds, ainsi. que certains homr.ies et fenunes de haut rang
pouvaient être comptés comme "non productifs". Dans cette formulation,
Farr reprenait explicitement la doctrine d'Adam Smith suivant laquelle
ces professions n'étaient pas productives et il a consacré une part impertat~te

du papier à le justifier. Comme tous les produits rendent service à

l'homme, il utilisait comme

argumen~

l'état direct d'un service pour

illustrer cette possibilité

"La nourrice, le domestique, le mœttre, le professeur,
qui lui apprennent à travailler, contribuent à faire l'homme
• • .., • ,,,,(22)

C1...V1.-&1.-Se

•

Suivant cet argument, la connaiGsance et l'art sont des
produits, de même que les militaires, le clergé et l'homme de loi produisent tous quelque chose ayant valeur d'échange. En ce qui concerne le
médecin, par exemple, il a dit ceci :
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"La santé est la condition indispensabl,c ;:-~u b0''ihe11r;
par conséquent, ce lui qui aide .gon p1,,ochain à ~>iVPC $ainement,
qui le sauve d'un danger, le médecin qui soigne les ma!.adies,
créé le bien supi~ême., l, 'homme en bonne santé. Ils pPodu.{sent
•

àes valeurs échangeables et sant payés pour LeuPs ser>-V1--:!t:·s

,, ( 2 3)

Voici un sens pour lequel la çJ.assification des activités
a résolu les problèmes de l'époque. Il a répondu aux questions concernant
le développement de nouvelles activités en leur conférant une position
sociale.

Tableau 1. La classification des activités du recensement de 1801
Classe
I

Professionnels

Rubrique
1. Personnes engagées dans le Gouvernement général
ou local du pays.

2. Personnes engagées dans la défense du pays.
3. Personnes engagées dans les professions d'enseigne-

ment ou dans la littérature, les arts et la science
(avec leurs subordonnés immédiats) .
II

Domestiques

III

Ccmmerçan ts

4. Personnes engagées dans les travaux domestiques ou
les obligations d'épouses, de mères ou de maîtresses
de maison, leurs enfants et leurs parents (non
désignées autrement) .
5. Personnes engagées dans les services personnels.

6. Personnes qui vendent ou achètent, gardent ou envoient
de l'argen~, des maisons ou des produits de diverses
sortes.

7. Personnes engagées dans le transport des hommes, des
anima~x, des marchandises et des messages.
IV

Agriculteurs

8. Personnes possédant ou travaillant la terre et
engagées dans la production des graines, des fruits,
desplantes, des animaux et autres produits.
9. Personnes engagées pour s'occuper des animaux.

V

Industriels

10. Personnes engagées dans les productions d'art et
manufacture dans lesquelles des matériaux de diverses sortes sont employés en combinaison.
11. Personnes travaillant et vendant la fabrication
textile et le vêtement.
12. Personnes travaillant et vendant l'alimentation et
la boisson.
13. Personnes travaillant dans les substances animales.
14. Persor~nes travailla.nt et vendant les substances
végétales.
15. Perso!!nes trava.illan t et vendant les minéraux.
16. Travailleurs et autres branches non définis.

•
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Rubrique

Classe
VI
Non définis et
non productifs

Source

17. Personnes de rang ou de titre non désignées sous une
activité.
18. Personnes prises en charge pa.r la cor.ununauté et sans
activité spécifique.
19. Autres pE:rsonnes d'activité ou de condition non
désignées.

Recensement d'Angleterre et de Galles 1861, volume 3. H.M.S.O.
1863, p. 30-39 et Annexes p. 225-232. W. Farr : La nouvelle
class~fication des personnes selon leurs emplois.

Les professions intellectuelles, jusqu'ici rattachées à
l'Eglise et à l'Etat, demandaient une certaine indépendance et une place
sans tutelle auprès de ces vieilles institutions, dans la classe I. Le
travail domestique, le commerce et l'agriculture étaient reconnus sans
trop de difficultés. Six branches de l'industrie ont été identifiées.
Toutes ces activités étaient considérées comme productives mais l'important.
était que chacune d'elles convenait à des personnes de caractéristiques
différentes.
En 1921, une classification totalement nouvelle a été dressée.
Elle

co~nprenai t

32 branches,

chacur~e

d elles avec une variété de métiers
1

spécifiques. Cette liste n'était. pas disposée selon les statuts. Bien que
cela fut jugé intéressant, il n'était aucunement question d'aboutir à un
ordre hiérarchique des activités et à la désignation d'ordres sociaux
différents. En 1911, une nouvelle classification avait été établie avec
les activités rangées selon leur adrt?sse e:. leur position sociale et en
1921, les modifications prenaient plut:ôt en compte l'aspect professionnel
. '
. d ustrie;.
. , ( 24 ) . Maintenant
.
l' interet
.
- ... a 11 ait
. aux ten d ances
que 1 e critere
in

de la fécondité et de la mortalité, notamment aux taux de mortalité infantile. On sentait le besoin d'un schéma de classification sociale. Quelque
chose comme un "indice de culture", que la classification en termes de
2
santé ne suffisait pas à donner( S). L'auteur de la nouvelle classification,
le Dr. Stevenson, a d'abord envisagé des indicateurs tels que le nombre
de domestiques ou l'étendue de la propriété, avant de retenir finalement
.
.
11 e ( 26 ) . Une f ois
. ae
.. p l us, i·1
une c 1 assi'f'ication
purement pro f essionne
était clair que le recensement reflétait les problèmes sociaux tels que
les percevait un groupe dominant, d'un âge particulier et une fois de plus
le recensement contenait des indications sur les critères d'évaluation

-

11 -

qu 2 il utilisait. Dégagée désormais de ses· anciens liens avec l'aristocratie,
l'Eglise et l'Etat, la classification des activités n'était pas encore pour
autant un sujet de stratification délibérée. Si nous nous

to~rnons,

toutefois, vers le recensement aux Etats-Unis, une image très nifférente
apparaît.

STATISTIQUES PROFESSIONNELLES

DAJ.~S

LE RECENSEMENT AMERICAIN

Il semble que la question des données professionnelles et de
leur classement fut l'objet de discussion au début du siècle, mais que
la discussion, comme en Grande Bretagne, n'y fut pas poursuivie avec
beaucoup de vigueur. Une pression s'exerça, dès 1800, pour obtenir des
données sur l'emploi à partir d'au moins deux sources, mais il n'y a pas
,

trace de discussion à ce sujet dans les débats rapportes

( 27)

. En 1820

et de nouveau en 1840, un certain regroupement a été opéré. En 1840, par
exemple, la population libre a été classfe selon l'âge et le sexe, on a
fait apparaitre en outre les sourd-mu3ts, les aveugles, les fous et idiots
bénéficiant de l'assistance publique et l'on a enfin réparti les actifs
en sept groupes : mines, agriculture, commerce, manufactures et ventes,
navigation maritimer navigation sur canaux, lacs et rivières, et professions
28 ) .
_._ ·
· t i~ues
·
l.. n tel le c tue l les (
Aucun commen~aire
n ' accompagnai· t 1es s t a t is
du recensement de 1840, mais la disposition et les titres des tableaux
suggèrent que ces catégories d'emplois, de même que l'information sur les
sourds, les muets, etc. représentaient pour les commissaires les classes
saillantes de personnes.
Le recensement de 1850 a été décrit, par un commentateur,
comme une "avance radicale dans le champ et la technique du recensement"

(29)

Quatorze divisions ont été alors identifiées en matière de données sur
l'emploi, y compris une rubrique intitulée "Profession, Activités et
Commerces". Les résultats imprimés de cette rubrique montrent une liste
alphabétique de 323 activités. Il n'y a pas eu d'effort pour les classer
et le travail s'est limité aux adultes mâles de 15 ans et plus. Les agents
qui exécutaient la tâche de dénombrement eurent alors la C0!1Signe
prendre à domicile les interrogatoires de chaque hom.me
la

Il

11

11

d'entre-

et de mettre toute

,
diligence voulue " pour recueillir les donnees
sur 1 ' emploi• (30) .

.
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Les commentaires du superintendant (J. de Bow) de l'époque
montrent clairement que les données sur l'emploi soulevaient de difficiles
p~oblè~es

de collecte. M. de Bow regrettait que la présentation de l'emploi

ne soit pas meilleure; il revenait à la confusion dénoncée par Rickman en
Grande Bretagne en matière de couverture des femmes et des enfants et
suggérait qu'un effort soit fait pour éviter les difficultés soulevées par
la

li~itation

aux

hom.~es

libres du recensement de 1850. Une classification

l ' (31)
en dix groupes de professions a cependant été dressée cette anneea
.

Mais il est clair que le problème était vu de façon différente de celle de
Grande Bretagne. La. classification était une sorte de commodité, de règles
pour le regroupement, règles qui devaient être assez arbitraires et sujettes
à révision. Il n'y a pas trace ici, comme c'était le cas en Grande Bretagne

à cette époque, d'un souci de comprendre la stratification sociale des

activités.
Dans le recensement suivant, une introduction exceptionnellement détaillée laissa

complè~ement

de côté le sujet de l'emploi; les

statistiques furent présentées sans corrm1entaires pour 587 activités listées
alphabétiquement. Le sujet "profession" n'apparaissait pas du tout dans
l'index et aucune discussion sur les tableaux n'était incluse. Le rapport
présente un très vif contraste avec la GrandE: Bretagne. Alors qu'en 1861,
la classification des activités y constituait un sujet d'intérêt capital,
aux Etats-Unis, les autorités s'intéressaient à d'autres problèmes. Il y
a par exemple une longue discussion sur les augmentations et diminutions
de la population noire libre et quelque débat très sérieux sur le point de
. pourquoi. 1 es c h i. f f res eta~e~t
~
'
1 ies
. ~ au mora 1 d u pays ( 3 2 ) . L 1 immigra•
•
savoir

tion et la migration, la population d'âge militaire, le pays d'origine
des citoyens, tels

étaie~t

les sujets de discussions spécifiques. Tous

ceux-ci, pourrions-nous noter, sont des traits caractéristiques du processus d'industrialisation des Etats-Unis; il n'existait en Grande Bretagne
aucun changement semblable de la composition de la population; on s'y
trouvait en revanche confronté à des problèmes de modifications de
l'ordre établi aristocratique.
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L'année 1870 a marqué un changement d'approche. Non seulement
la collecte de l'information sur les activités est devenue plus systéma( ~ l'

tique et plus détaillée, comme des commentateurs l'ont noté plus tard __ ,,
mais un souci de classification a com.mencé à apparaître, un souci de
rationalité qui contrastait du reste av·e:::: la Grande Bretagne, comme ses
avocats l'ont dit. Le superintendant (F.A. Walker) avait déjà plaidé en
34
faveur d'une amélioration des données sur l'emploi < > et bien que ses
propres suggestions n'aient pas été suivies, il a exprimé ses conceptions
avec quelque détail. Ceci est intéressant pour trois raisons. Tout d'abord,
il y est dit que l'organisation du recensement rendait impossible l'adoption d'une classification selon les idées britanniques; il y est suggéré
d'autre part que la structure de l'emploi aux Etats-Unis était différente
et appelait donc une autre sorte de classification des métiers; il y a
enfin des indications qui font songer à des différences de valeurs entre
les deux pays.
Initialement, l'argmnent de Walker était une réminiscence de
l'approche britannique. Il déclarait que l'image des activités de la
population est un trait majeur du recensement, dépassé seulement en importance par le décompte des habitants. Pourquoi ? Une partie de la réponse,
comme le pensait Walker,

~epose

sur la valeur sociale àes statistiques.

"Les habitudes d'un peupl-e_, ses aspirations socialea et
ses standards mœ au."C,, sP-raient plus fidèlement décrits dans
1

une Ziste complète des occupations quotidiennes de chacun
qu 'iZ ne Ze furent jamais dans quelque Zivre de voyages ou
d'histoires"( 3 S).
Le sentiment semble identique à celui exprimé dans les
années 1860 par les commissaires britanniques du recensement lorsqu'ils
disaient que l'activité en disait beaucoup sur le "caractère d'un homme".
Walker n'était aucunement en faveur de l'utilisation de quatre grands
groupes de branche économique, à savoir "Agriculture", "Manufactures et
Mines", "Commerce et Transport", "Services personnels et intellectuels".
Pour les défendre, en comparaison de la classification plus fine et plus
structurée de la Grande-Bretagne, il disait ceci :
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"Le superintend.ant est prêt à admettre la théorique
infériorité de la classification assez "g-possière" qu'il
avait adoptée à côté de la précision soientifique du système
britannique; mais l 'irrrportant dans son esprit est qu'il n'a
jamais connu de. statistiques de recensement sur l'activité
présentées à des congrès, des journaux ou des revues qui
n'aient pratiquem!3nt été étahUes d'après les tableaux
sui1;ants"( 36 ).
Utilisant un second argument, il affirmait que les distinctions
britanniques étaient dans de nombreux cas, inappropriées :

"Ce 'lui qui considér>er>a le be soin pratiquement absolu
d'apprentissage dans ce pays, la faciZité avec laquelle Zes
poursuites sont entreprises puis abandonnées, la variété et
mêne Z'inconqrui té de nombreuses tâches industriel les,
fréquerronent réunies en une personne, appréciera lo. force de
cet argwnent. La même ?ersonne p~ur nous est juriste> percepteur, collecteur, conseiller, avoué, éventuellement aussi
.

t7uge

,,(37)

.

Ce point fut élaboré ultérieureoent, car d'autres distinctions
s'avérèrent également impossibles dans le contexte américain; des divisions
poussées entre les types de services domestiques ne s'appliquaient pas,
la distinction entre marchand et commerçant présentait des difficultés et
la catégorie de fermier ne convenait pas aisément à un contexte où une
proportion plus élevée des agriculteurs étaient eux-mêmes propriétaires.
Surtout, il arguait que la division du travail aux Etats-Unis était allée
3
moins loin( B). Ces sentiments se sont reflétés dans les recensements
suivants. En 1880 les arguments de Walker ont été reproduits mot pour mot,
et en 1900 dans une revue des pratiques antérieures, où il n'y avait pas
eu, selon les vues du superintendant d'alors, de classement fixe, ceci a
été attribué en partie au manque d'organisation permanente de recensement,
mais également en partie au fait que les personnes avaient encore plus
d'une activité. Il faut toutefois dire ici qu'une raison supplémentaire
existe pour expliquer les différences de classement.
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Nous avons déjà soutenu que l'accent mis en Grande Bretagne
sur la classification des activités était lié à l'intérêt porté sur les
changements intervenus dans l'ordre traditionnel des statuts et sur les
problèmes d'assimilation des nouvelles activités. Aux Etats-Unis, l'intérêt
allait moins sur cette

div~rsité

des personnes (rendue plus complexe de

toute f3çon, comme nous l'avons vu, par l'immigration) que sur la question
39
1
•
•
·
d e ~a
croissance
economique
et d u d'eve i oppement ( > . I 1 y a une a i1 usion
à ceci dans les propres remarques de Walker, lorsqu'il déclare :

''Les tableaux sur l'activité ne sont pas seulement de
prerm:ère importance du point de vue des sciences morales et
sociales~ mais ..• ils offrent Za seule base véritable pour
.
. ,, . d
. 1 ..,
. ..,
d
. du pays... ,, ( 40).
est~mer le capac~te ~n ustr~e~ve e~ va pro uct~on
Examinent de plus près cet intérêt pour la richesse du pays,
la nature du développement économique, nous constatons qu'il ne s'agissait
pas d'un thème nouveau. Il y avait eu, au cours du siècle, un intérêt pour
les statistiques industrielles et il y avait ainsi un intérêt que nous
pourrions même dire plus marqué que celui manifesté pour les activités
elles-mêmes. Le recensement de 1810 avait demandé de l'information sur les
établissements industriels, de telle sorte qu'en 1813, un "Etat des Arts
et Manufactures aux Etats-Unis" ... a été publié. Le Secrétaire du Trésor
du moment expliquait que ceci leur permettrait d'établir la valeur réelle
du commerce et de la production intérieurs en relation avec le commerce et
la production extérieurs et de voir comment l'industrie de transformation
affectait les intérêts commerciaux et agricoles ainsi que la sécurité
41 )

- l'ique {
puo

.
- - pour les nombres et 1 es types d' et
, abl.issement,
. L ' interet

pour les personnes de divers grades employées, pour la valeur des matières
premières, pour les dépenses en capital, pour la quantité et la valeur de
la production s'est maintenue lors des recensements du début du XIX 0
siècle, tandis que les données sur les activités individuelles étaient
saisies de manière plus erratique, apparaissant et disparaissant sous
'
f ormes <42 ) . L '.interet
, - verita
- . bl e, comme on peut 1 e re 1 ever d ans
d i' f ferentes

l' Acte du Recensement de 1840 et également plus tard, était de "recueiZZ.ir. · ·

toute information sur les mines, l'agriculture, le commerce, les industries
et les écoles, af{n d'avoir une "vue comp'lète" du développement, de Z'industr>ie, d.e Z'éducation et des ressources du pays". ( 43 ) C'était donc le "pays"
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et non l'individu qui retenait l'attention et la "vue complète" était
toujours essentiellement une vue du progrès économique que l'on estimait
mieux rendue par les données sur la production et l'organisation économique
que par celles sur les activités de chacun.
Cette :interprétation est encore renforcée si nous notons
qu' 2.près 1900 er. sn.rement après 1910, les raisons évidentes è' une classification des activités rudimentaires ayant disparu, la pratique se poursuivit
44
~
'
1
neanmoins
avec que_ques
mo d'
· i f.ica t.ions ( ) . En 1910 , par exemp 1 e, 1 a pra t ...i qui?

ancienne est jt;.ste!!!ent décrite connne une "classification industrielle oar
défaut". L'une des quatre grandes divisions, "Services personnels et i.ntellectuels", avait été scindée en deux en 1890 et la pratique s'était ensuite
étendue. Un troisième

g~oupe

de services, le service public, a été ajouté

et le commerce et le transport ont été séparés. Au total, huit groupes
furent alors distingués.

C'étai~

\Ule

classification des activités dans un

schéma qui demeurai ·t économique. L'addition du travail d'employé en tant
que groupe séparé en 1910 (45), contr.ibua tout.efois à modifier légèrement.
l'orientation. En 1910, l'argument èl'une division moins avancée du travail
avait disparu. En revanche, la classification était défendue par le fait
que toute amélioration était rendue itr..possibJ.e par la complexité, la
minutie et l'instabilité je la

div~sion

du

t~avail,

ainsi que par l'igno-

rance des agents recenseurs, tout comme des femmes et des enfonts
desquels 1 'information sur le travail

dl~S

hommes est bien

so~Jven t

~

l'aide

obtenue.

Le rapport de 1930 commentait assez tristement :

"Jusqu'à ce qu'un trœvaiZ beaucoup plus important .130-it
fait en ma-tière de proae.-:;;;,·u.s spécifique à chaque
pa:t3ticu~iiFe,

actÙ'1~t(

1: Z sera impossible de dresser une classifica-

tion technique exacte qu1: comprenne toute.s Z.es activités
4
spécifiques de chaque service ou branche industrielle ,,( G).
La classification des activités dans le recensement des Etat.sUnis a pris alors un aspect très différent de celui de la Grande Bretagne.
Un statut hiérarchisé des domaines d'activité n 1 a jamais émergé de la
même manière; à la place,les responsables du recensement se contentaient
de travailler simplement à l'intérieur d'une large série de distinctions
industrielles. Ceci peut être attribué en partie au rythme différent de
l'industrialisation dans les deux pays. La division du travail s'est
prod~ite

plus

rapiderne~t

en Grande

~retagne,

la

dive~sité

ethnique n'y
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existait pas à la même échelle et ne procurait donc pas le même intérêt
de diversion pour les autorités du recensement. Mais il y a plus. Il y
eut aux Etats-Unis une plus grande réticence et un délai plus long pour
la mise sur pied d'un service gouvernemental chargé de traiter le recensement et cette situation a réduit les possibilités de collecte et d'analyse
des données dans ce pays. Et par dessus tout, l'intérêt pour la collecte
des données était différent. Le travail des autorités britanniques responsables du recensement reflétait les changements de l'ordre social; leur
classification des activités était ainsi un effort pour comprendre les
changements qui se produisaient dans un contexte de valeurs anciennes et
différentes. Leurs correspondants aux Etats-Unis étaient plus soucieux de
comprendre le développement et le progrès économiques. Il n'y avait pas
de vieille aristocratie à combattre, pas de lien entre les professions,
l'Eglise et l'Etat. Cette différence d'intérêt a amené à accorder plus
d'attention aux statistiques d'activités individuelles d'un côté, aux
47
statistiques par branch~s d'activités de l'autre< ).
Ayant ainsi souligné quelques différences d'ensemble dans la
réalisation des recensements britanniques et américains, nous pouvons
pousser un peu plus loin l'analyse en prêtant attention au sort réservé
à un groupe déterminé d'activité. La section suivante fournit une telle

analysé pour le cas des nourrices britanniques et américaines.

QUI COMPTE COMME NOURRICE ?
Les nourrices figurent comme catégorie d'activité au recensement britannique depuis 1861 et au recensement américain depuis 1860.
Pour explorer avec quelque profondeur ce qui a été défini comme "nourrice"
cela nécessiterait l'examen des questionnaires d'agents recenseurs, ce
qui n'est pas tenté ici, mais les rapports définitifs sont suffisamment
révélateurs pour nous permettre d'ajouter quelques éléments à l'analyse
précédente. Les changements dans l'enregistrement des nourrices sont
examinés ci-après, d'abord pour la Grande Bretagne, ensuite pour les
Etats-Unis. L'attention est portée aux parties des commentaires officiels
sur le recensement dans lesquelles les nourrices sont mentionnées.
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LES NOURRICES DANS LE RECENSEMENT D'ANGLETERRE ET GALLES
William Farr, qui a dressé la nouvelle classification des
activités dans le milieu du XIX 0 siècle, avait lui-même une formation de
médecin. Il a été en contact avec Mlle Nightingale à plusieurs occasions,
y compris pour le travail de nourrice qui commençait à prendre forme vers

1860< 49 >. La structure des activités qu'il avait établie plaçait la
49
médecine dans une position élevée mais non dominante< >. Il avait classé
le métier de nourrice parmi les travaux productifs et choisi précisément
ce métier comme exemple de fournisseur de service utile. De plus, Farr
avait précisé que les subordonnés immédiats devaient être inclus avec les
diverses professions.
Cependant, les nourrices ne se trouvaient pas du tout parmi
les subordonnés médicaux. Elles apparaissaient dans le groupe des domestiques "au service ou aux soins d'une personne" (voir Tableau 1) et en
fait le titre de ces travailleuses était "nourrices (servantes domestiques)".
Il y avait une petite catégorie supplémentaire au sujet de laquelle, de
manière frustrante, aucune information complémentaire n'était fournie,
appelée "nourrices (non servantes domastiques)". Il y avait un autre
groupe, également petit, décrit comme aides dans les hôpitaux et les asiles.
La majorité des personnes, classées nourrices, étaient ainsi considérées
comme une forme de service domestique.
En 1881, toutefois, les tableaux détaillés sur l'activité
comprirent un nouveau groupe dénommé "services médicaux subordonnés". Le
groupe médical comportait maintenant une liste, qui était dominée par"les
médecins, chirurgiens et pharmaciens, suivis par les dentistes, les étudiants ou assistants de médecins et les sages-femmes"(SO) Un grand groupe
d'auxiliaires médicaux suivait alors. Il est clair, d'après le texte, que
ce groupe comprenait non seulement des praticiens variés comme il a été
noté plus haut à propos du recensement de 1861, mais également les nourrices. Le nom même de nourrice avait cependant disparu à ce stade.
Dix ans après, une autre modification est intervenue dans la
liste des activités. Les nourrices réapparaissaient comme un groupe
nommément désigné sous l'appellation générale "garde-malade, sage-femme
et aide-invalide". Le titre était situé entre les auxiliaires médicaux et
leurs subordonnés. Il y avait encore quelques "nourrices" ailleurs,
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quelques personnes désignées sous le titre "Services d'hôpitaux et
institutions" du groupe "Domestiques", avec les bonnes d'enfants classées
.
(51)
parmi les serviteurs
.
En 1921, nous l'avons vu, tout le système de classes et
groupes a été démoli et une nouvelle liste de 32 classes employée. Elle
n'avait pas de relation, apparemment avec les classes sociales; le Groupe 1
comprenait les pêcheurs et les agriculteurs, le Groupe 25 était celui où
on trouvait les nourrices. Il était intitulé "Activités professionnelles
(sauf les membres du clergé)". Le titre "garde malade" était encore en
usage mais la maladie du corps et la maladie mentale étaient distinguées
comme le montre le tableau 2. On peut voir aussi, à partir de cette citation de la nomenclature de 1921, que quelques "nourrices

11

demeuraient dans

la catégorie des services domestiques. Les bonnes d'enfants sont dans ce
cas, il semblerait qu'il en 3oit de même pour les gardes malades privées.
Il y a quelque présomption d'un grade plus bas dans les institutions, bien
que le terme d'aide soit utilisé aussi bien pour "l'activité professionnelle"
que pour le "service personnel". Et ceci, avec quelques variations minimes,
se maintient largement jusqu'en 1951.
Dans une certaine mesure cette continuité, l'insertion
précoce des nourrices dans le groupe domestique, leur transfert ultérieur
dans le groupe médical et leur maintien à une position subordonnée à
l'intérieur de ce groupe, marquent la reconnaissance d'une position sociale
pour le travail des nourrices; elle reflète fidèlement les origines de la
nourrice dans le travail domestique, son entrée dans la sphère médicale
sous l'influence des médecins et son association persistante avec le travail
domestique. Mais il y a ylus. Deux questions sont implicitement posées par
ce changement de catégories

d'abord, qui est concerné ? Ensuite, où le

groupe doit-il être placé ? La réponse à ces questions sur le statut, la
hiérarchie ou le rang, de même qu'un examen plus approfondi nous amènent
à voir que des critères variés ont été mis en oeuvre.

Prenons le cas, que nous avons un peu négligé, des nourrices
de l'assistance publique. Elles ne pouvaient pas, selon les principes de
classification de Farr, être assimilées à une catégorie générale de travail
de nourrice, car la classification n'était pas entièrement basée sur
l'activité.
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Tableau 2. La classification des activités du recensement de 1921 Extraits choisis
Titre

Classe
25 - Activités
professionnelles (membres
du clergé
exclus)

27 - Personnes
engagées dans
les services
personnels <y
compris les
institutions,
clubs, hôtels,
etc.)

Emplois inclus

(843)

Sage-fe~.mes

Matrone (accouchement à domicile) ;
sage-femme visiteuse; aide
nourrice (accouchement à domicile);
nourrice.

{844)

Garde-mal~des

Infirmière; soignante; stagiaire;
aide infirmière; soeur; personnel
d'hôpital; infirmier; personnel
de maternité; aspirant; personnel
d'ambulance; nourrice (non domestique), etc.

(845) Garde-malade
œental

Gardien; garde; gardien d'asile
(non infirmière ou garde-malade) ;
garde d'aliénés; aide mentale;
infirmière ou garde mentale
privée; aide pupille.

(900) Serviteurs
domestiques

Surveillant d'enfant; garde
d'enfant; nourrice (domestique,
ménagère); bonne; fille de salle
(hôpital, etc.)x.

(929) Autres de
services
personnels

Surveillant (hôpital, service
privé, etc.); infirmier; surveillant de pénitenciers; nourrice
de crèche (hôpital, etc.); aide
invalide.

m Il faut noter que ces descriptions sont extraites de listes beaucoup
plus longues qui, comme les titres le ~.mggèrent, n'ont rien à voir
avec le travail de nc~:rr.- ice.
Source

Royaume Uni : Recensement d '.?\n.gleterre et Galles 1921, Classifica.tion des Activités, Londres, Service Statistique de Sa Majesté,
1921.

En effet, comme elle est partie, ainsi que nous l'avons vu,
de l'emploi d'Etat, ces nourrices, au moins les plus gradées d'entre
elles, étaient considérées comme des agents de l'assistance publique
plutôt

q~e

comme des membres d'un groupe de nourrices. Le sujet fut

abordé pour la première fois en 1901 sur le point de savoir combien de
personnes faisaient le métier de nourrices; le texte suggère l'addition
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à la catégorie "garde-malade" de plus de 10.000 femmes qui apparaissaient

dans le groupe 1-1 en tant que "agents municipaux, paroissiaux, etc.".
Ces femmes étaient, lorsque la nomenclature a été initialement établie,
à un statut plus élevé que celui de nourrice, puisqu'elles étaient au

service de l'Etat. Il se trouve alors qu'au tournant du siècle, les idées
d'activités liées à la "nature" du travail entrèrent en conflit avec les
idées sur le "lieu" où ce travail était accompli, quant à son évaluation
et à sa désignation. Sous-tendant un changement apparemment technique
d'une nomenclature industrielle vers une nomenclature d'activités, intervenait un autre changement dans la valeur sociale des professions - ce qui
. en 1 umiere
.,
' c 1airement
.
... (52)
es t mis
tres
par re'f..erence a' un cas precis
Reposant également sur ces changements, une constante ambivalence a marqué le travail de nourrice, le travail domestique et les
femmes. Le terme de nourrice dans le début du XIX 0 siècle s'est clairement
référé à une servante ménagère ayant le soin des enfants et occupant un
.
<53 > .
.
t e.. 1 eve.. d ans 1 a h...
rang re 1 a t ivemen
iierarc h.ie d es d omestiques

s on inser.

tion sous le titre "garde-malade", au recensement de 1891, met, en quelque
sorte, en lumière la différence. Encore l'idée de nourrices comme servantes
domestiques, comme une catégorie de donf!stiques n'était pas totalement
écartée à ce stade. Considérons la remarque suivante, faite par les
Commissaires de 1891. En notant combien de ncurrices demeuraient sous la
rubrique "domestiques", ils commentaient en disant que les chiffres :

''pouvaient être accrus pour inclure les 53.658 garde-malades,
sage-ferrmes et aides d'invalides, presque exclusivement
féminins, qui avaient déjà été traités, à l'occasion de la
profession méâicaZe"< 54 >.
Ils n'étaient pas du tout convaincus, en d'autres termes,
que le travail de nourrice, "travail largement féminin", devait en totalité
être ôté de la sphère du travail domestique et de serviteur.
L'ambivalence au sujet de la valeur sociale des nourrices ne
disparaît pas non plus avec l'insertion des nourrices d'institutions dans
la catégorie des activités professionnelles. En 1911 par exemple, les
Commissaires affirmaient qu'il n'était pas correct de considérer la classe
"professionnelle" comme un tout, en partie à cause de l'hétérogénéité des
professions couvertes mais en partie aussi parce qu'elle comprenait des
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adjoints et des auxiliaires. Certains, disaient-ils, "qui ne seraient
habituellement pas considérés comme des personnes professionnelles, Y
sont inclus"(SS). Ceci visait-il les nourrices? Ce n'était pas clair
à l'époque mais en 1921, alors que pour la première fois, référence était

faite dans le texte à "la profession de nourrice", référence était également faite aux "professions supérieures" dont les nourrices étaient
exclues.
De nouveaux critères de valeur sociale sont ainsi exprimés,

basés à l'évidence, davantage sur la connaissance professionnelle que sur
les précédentes divisions selon le sexe ou l'institution (il doit être
rappelé que c'est le moment où la séparation des nourrices de l'assistance
publique devint u.rie anomalie) . Et cependant, si nous examinons de près le
classement des activités de 1921 (voir figure 2), nous y observons encore
des reflets, non pas de conflit entre le travail des femmes et le travail
domestique, mais de refus de

co~sidérer

le travail domestique comme un

travail professionnel. Il est à peu près certain que les nombres de nourrices qui, ayant été formées dans les hôpitaux, entrent dans le secteur
privé, ont alors décliné, mais sans être négligeables. Et la classification
du recensement peut seulement leur réserver la place de servantes. C'est
un sujet qui demande beaucoup plus d'étude qu'il ne peut en être fait ici,
mais, comme nous le verrons, le contraste est intéressant avec les EtatsUnis où le travail privé de nourrice était actif et alimenté surtout par
des personnes qui étaient d'abord passées par l'hôpital pour s'y former
au métier.

LES NOURRICES ET LE RECENSEMENT AMERICAIN
Le recensement des Etats-Unis, comme nous l'avons vu, n'a
pas utilisé une classification aussi imbriquée avec les questions de
statut et de rang que celle de Grande Bretagne. Le traitement des nourrices
dans cette classification, les commentaires auxquels il donne lieu et
l'intérêt suscité, contrastent avec la Grande Bretagne.
En 1860, quand, pour la première fois, la couverture pour les
activités a été étendue à l'ensemble des personnes libres, les nourrices
sont apparues en tant que groupe dans le recensement américain. La liste
était simplement alphabétique et aucune indication n'était fournie sur
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les problèmes de frontières, etc. En effet, comme nous l'avons vu, il
n'y avait pratiquement aucun commentaire sur les données d'emploi dans
le recensement de 1860. Le traitement des nourrices dans le recensement
suivant est d'un intérêt plus immédiat. Il faut ici rappeler que quatre
grandes

division~

d'activités étaient retenues, à savoir l'agriculture,

les services professionnels et personnels, le commerce et les transports,
les manufactures et les mines. La nourrice apparut ainsi en 1870 sous le
titre "Services professionnels et personnels". Cette catégorie était
visiblement un groupe résiduel, ce qui n'est pas surprenant, étant donné
les commentaires faits plus haut dans ce papier sur l'importance majeure
accordée à l'industrie et au commerce dans l'esprit des responsables de
recensement. Les quatre divisions étaient plus industrielles que professionnelles et le statut n'était pas une considération essentielle.
Les idées sur le statut ou le rang n'étaient pas, néanmoins,
complètement oubliées. En 1890, la catégorie des services personnels et
professionnels fut scindée en deux. Le groupe professionnel était large.
Il comprenait des activités telles que architectes, acteurs, journalistes,
juristes, auteurs, fonctionnaires, enseignants, médecins et chirurgiens,
officiers de terre et de mer. Dans le groupe des services personnels,
entraient les concierges, les coiffeurs, les portiers, les barmans, etc.
Il est discrètement suggéré pourquoi ces divisions ont été faites et selon
quels critères il a été décidé que certaines activités relevaient des
services professionnels et d'autres des services personnels. Les nourrices
ont été classées non parmi les professionnels, mais cow.me services personnels.
En 1900,, cependam:., il y a un changement. Les catégories
sont demeurées comme avant, mais les nourrices ont été scindées. Une
nouvelle catégorie de nourrices de formation est apparue à l'intérieur des
services professionnels, tandis que les nourrices non formées (quelquefois
mentionnées dans le texte comme "nourrices pratiques") sont restées dans
les services personnels. Cette distinction s'est maintenue. En dépit de
l'émergence en 1910, de deux sous-groupes à l'intérieur des services
professionnels, à savoir "les chercheurs semi-professionnels" et "les
auxiliaires et aides (des services professionnels)", les nourrices de
formation demeurèrent à leur place de "service professionnel" et ne furent
{56)
assimilées ni à l'un ni à l'autre de ces deux nouveaux sous-groupes
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Que devons-nous faire de tout ceci ? Il est tentant d'affirmer
que ce qui se passe est l'émergence des notions modernes de connaissance
·
·
11e ( 5 7 ) , p 1 ut~
,J:;..t moins
·
t emperees
' '
et d'expertise
pro f essionne
qu ' en Gra nde.

·
·
· , t ra a·i Bretagne par les questions
de service
d • Etat(SS)
et d e travai·1 prive,

tionnellement prises en compte. Mais si nous revenons au texte du recensement, en supposant une certaine déception, nous voyons poindre quelques
points un peu différents.
La nourrice est isolée, comme une activité au regard de
laquelle agents recenseurs et commissaires du recensement éprouvent des
difficultés. De temps en temps, également, elle est classée comme un
problème. En 1904, les Commissaires expliquent pourquoi. Les nombres de
nourrices, disent-ils, ont été grossi.s en raison "de réponses comme nourrices, particulièrement dans le Sud, de femmes qui ont pris soin des jeunes
enfants des ménages dans lesquels elles étaient employées et qui normalement
59
·
d-u etre
,
,
· " nourrice
·
ae f.ormaauraient
c 1 assees
servantes .. < ) . La categorie

tion" est une manière de les distinguer de celles-ci, pour lesquelles le
travail de "nourrice" n'est qu'une partie des multiples obligations de la
servante. "L'emploi rémunéré" de ces femr.ies n'est pas le service de nourrice mais le service domestique.
En lisant la littérature concernant les servantes, on trouve
cet intéressant commentaire de la part des Commissaires du recensement de
1910 :

''Les classes plus spécialisées d'activités qui se
rapprochent le plus der, servantes et des garçons, tels que
concierges, mattres d'hôtel, blanchisseurs et blanchisseuses_,
nourrices et sages-femmes se sont accrues plus rapidement
que la population. La classe de servantes et garçons peut
alors être regardée, dans une certaine mesure, comme une
classe résiduelle en dehors de laquelle ces autres activités
ont été progressivement différenciées"( 6 0).
En d'autres termes, il est important de marquer l'apparition
de travaux nouveaux et spécialisés et le déclin corrélatif de la catégorie
de servantes. Aucun souci semblable n'était présent dans le recensement
(61)
.
.
b ri tannique
.
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Rien de tout ceci ne permet de lever l'ambiguïté de la définition de "nourrice". Dans chaque recensement, de 1900 à 1940, la nourrice
apparait comme une activité qui présente des difficultés spéciales pour
les agents recenseurs. Les bonnes d'enfants ou les gardes d'enfants n'ont
pas réussi à être éliminées. De plus, si nous examinons en détail les
titres que les autorités du recensement ont accepté de placer sous le
libellé de nourrice de formation et de nourrice pratique, i l est difficile
~

de ne pas conclure que la confusion continuait de regner

(62)

. Le Diction-

naire de 1940 des titres de professions fait bien le point et les nourrices
elles-mêmes ont reconnu et déploré l'ambiguïté des termes utilisés dans le
recensement. En dépit de l'apparente clarté des grades aux Etats-Unis, la
situation ne semblait pas y être tellement différente de celle de Grande
Bretagne. Seulement, comment se réglait la tension entre les définitions
officielles et le comportement des agents recenseurs locaux ? Les perceptions des employés

étai~nt-elles

plus proches de celles des nourrices elles-

mêmes ou en fait plus comparables qu'entre les deux pays ? Une étude comme
celle-ci ne peut espérer répondre à de telles questions, bien qu'en principe,
elles puissent être étudiées et pourraient jeter une grande clarté sur les
activités. et les professions et plus généralement sur la stratification
sociale.

CONCLUSION
Ce papier a trait aux données sur l'activité dans le recensement; son attention ne s'est pas portée sur la question traditionnelle
"Combien effectuaient tel travail ?", mais plutôt sur des questions, telles
que "Qui était compté dans ce domaine particulier

. '

?"

"Comment étaient

considérés ces travailleurs ?" et "Comment cette considération a-t-elle
changé ?" De telles questions éloignent le chercheur du souci de modifier
quelques matériaux pour assurer la comparabilité des chiffres dans le
temps et le conduisent à affronter directement le défaut de comparabilité
et à se demander ce qu'il révèle sur la structure sociale de la période
'd- _ (63)

consi eree

.

En utilisant cette approche, parallèlement avec une étude
co~parative

des recensements en Grande Bratagne et aux Etats-Unis, il

apparaît clairement que non seulement les institutions dans lesquelles le
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recensement est inséré étaient différentes, mais que les objectifs du
rec0nsement et les usages auxquels il devait se référer étaient également
différents. Ceci a eu d'importantes implications sur les modes initiaux
de classement des activités et sur les manières dont ce classement a
évolué. J'ai défendu la thèse selon laquelle en Grande Bretagne, la classification était beaucoup plus une évaluation sociale des activités
anciP-nnes et nouvelles tandis qu'aux Etats-Unis, ces notions étaient assez
lointaines; il s'agissait beaucoup plus d'un document témoignant du développement économique. De plus, à la fois dans les idées sur la valeur
sociale des personnes (spécialement des femmes) et des lieux {domicile) ,
il y avait la possibilité de classer le caractère des activités et ceci
devenait particulièrement clair quand on en venait à étudier un exemple
typiqee.
L'idée que les statistiques officielles sont un produit des
notions et des intérêts contemporains dcit vraisemblablement sembler
banale au sociologue. Cependant, le travail sur ce sujet a à peine commencé.
Qu'étaient prfcisément les idées contenues dans les catégories de recensement à une époque particulière ? De qui étaient ces idées ? Pourquoi
avaient-elles pris cette forme? Comment avaient-elles pu donner et maintenir
leur domination ? Que
les "bénéficiaires" ? (

ft~rent

64

les conséquences de ces catégorisations pour

) Le recensement est aujourd'hui probablement non

moins un produit social que le produit du passé, mais c'est également le
produit d'intérêts différents et de processus différents de décision. Nous
connaissons peu de choses à son sujet, au passé comme au présent. Se peutil que les sociologues aient été

telle~ent

préoccupés de savoir s'il fallait

ou non utiliser le recensement, qu'ils aient négligé de l'étudier?
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(1} Voir "Interdepartmental Committee on Social and Economie Research :
Census Reports of Great Britain 1801-1931"; "Guides to official
Sources N° 2, H.M.S.O., London, 1958 (2°) (North Committee). O.C.P.S.
and G.R.O. (S.) : Guide to Census Reports, Great Britain 1801-1931,
H.M.S.O., London, 1977 11 ;"N.K. Buxton and D.J. Mackay: British
Employment Statistics : a guide to Sources and Methods, Blackwell,
Oxford, 1977". Voir aussi, pour une très utile introduction (avec
discussion et guide) au travail publié récemment, R. Lawton (ed.)
"The Census and Social Structure, Frank Cass, London, 1978".
(2) A.V. Cicourel : Method and measurement in Sociology, Free Press,
Glencoe, III, 1964. A.V. Cicourel : "The Social Organisation of

Juvenile Justice, Wiley, London, 1968. J. Douglas : The Social
Meanings of Suicide, Princeton University Press, Princeton, N.J.,
1967. J. Kitsuse and, A.V. Cicourel : "A Note on the Uses of Official
Statistics", Social Problems, II, 1963.
(3) B. Hindess : The Use of Official Statistics in Sociology, Macmillan,

London, 1973. D.M. Triesman : The Radi.cal Use of Official Data in
: Reconstructing Social Psychology, Penguin,
Harmondsworth, 1974.

N. Armistead {ed.)

(4) M. Bulmer : "Why Don't Sociologists Make More Use of Official
Statistics 11 , Sociology ( fort11coming) .
(5}

Voir : J. Irvine, I. Miles and J. Evans ; "Demystifying
Social Statistics, Pluto Press, London, 1979". L'inrroduction présente,
dans une section sur les statistiques officielles, un panorama particulièrement lucide des dive~ses positions suscep~ibles d'être prises
en matière de critique des statistiques officielles. Voir : J. Irvine
and I. Miles : "The Cri tique of Official Statistics" dans J. Irvine et
al. op. cit. Je n'ai pas essayé da.ns ce papier d'explorer les différences de position et d'en rapporter en déta.il les arguments.

(6) Je reconnais que certains auteurs déjà mentionnés tendent à prendre

cette position dite intermédiaire, mais je soutiens qu'ils la s~ivent
rarement de manière consis~ante. Par exemple, Hindess, op. cit.,
s'intéresse au problème de l'"arnbiguité" et de l'"erreur", soulignant
que ceci n'est pas simplemen7.: fonction du contexte découlant des
définitions mais aussi fonction de la 109ique du système de classification et du discours théorique dans lequel i l est incorporé. J'aimerais attirer l'attention sur le caractère substantiel des schémas de
classement utilisés, à partir de ce qu'ils peuvent révéler des valeurs
dominantes de l'époque. Hindess fournit un exemple de ce type en se
référant au travail de Thorner sur le recensement indien de 1951.
(7) Sur les politiques du premier recensaient, voir M. Drake : "The Census
1801-1891", in E.A. Wrigley (ed.) : Nineteenth Century Society :
Essays in the Use of Quantitative Me'G~ods for the Study of Social
Data, Cambridge University Press, Cambridge, 1972. D.V. Glass :
Numbering the People, D.C. Heath, Farnborough, 1973. Pour une étude
basée sur les manuels d'agent recenseur, voir : W.A. Armstrong :
"The Census Enumerators' Books : J~ Commentary, in R. Lawton (ed.) ,
op. ci t.
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(8) Leonore Davidoff : "The Separation of Home and Work ? Landladies and
lodçers in 19th and 20th century England", in S. Burman (ed.) : Fit
Work for Women, Croom Helm, London, 1979, p. 76.
(9) Voir par exemple, F. Dovring : History as a Social SciP.nce : an essay
on the Nature and Purpose of Historical Studies, Martinus Nijhoff,
La Haye, 1960; G. J. Renier : History : its Purpose and Method, Allen
and Unwin, LtJnd:m, 1950; J. Topolski : Methodology of History,
Polish Scientific Publishers, Varsovie, 1976. Voir également, pour
Wle discussion particulièrement intéressante par un sociologue de
ce~tains points pertinents, Jennifer Platt : Evidence and Proof in
Documentary Research, papier lu à la Conférence Méthodologique BSA/
SSRC, Lancaster, 1979, dans la Sociological Review, numéro à venir.
(10) F. Dovring, op. cit. p. 30.
(11) La question de l'opposition entre classifications "d'activité" et de
"branche économique'' est largement discutée dans les rapports de
recensements et par les commentateurs. Elle est t~aitée ici seulement
dans la mesure où elle porte sur les "professions" ou les "services"
en tant que groupe économique et non pas si elle porte sur le concept
de manufacture. Pour des discussions plus directes de la question,
voir W.A. Armstrong : "'.rhe Use of Information about Occupation" dans
E.A. Wrigley; op. cit., Joyce M. Bellamy : "Occupational Statistics
in the Nineteenth Century Censuses" d~ns R. Lawton : op. cit.;
J.A. Banks : "The Social Structure of Nineteenth Century England, as
seen through the Census" dans R. Lawton; op. cit. Le papier de Bank
fait, dans ce vo.::..wne, une comparaison intéressante avec le projet
plus limité retenu ici, puisqu'il concerne â la fois les =hangements
âe struc~ure soclale et la rr.odification des statistiques en ellernême. Une importante discussion du cas américain est également intervenue récemment. M. Con:< : "Cccupational Classification in t11e United
States Census : 1870-1940", Journal of Interdisciplinar.y History,
IX, 1978.
(12) Ces questions sont discutées dans noobre de publications; voir spécialement: Glass : op. cit.; Drake : op. cit.; Interâepartmental
Committee : op. cit.; Buxton and Mackay : op. cit. Glass reprend
totalement W1 article de .:rohn Rickrna.n sur l'opportunité du recensement.
Les arguments sont absolument praqmatiques. Il montre par exemple
l'importance de connaître combien d'hommes sont disponibles aux âges
militaires, combien de marins. Il considère l'intérêt d'avoir des
données sur la quantité totale d'aliments. Il va jusqu'à dire quelles
importantes conclusions pourraient être tirées de la connaissance de
l'augmentation ou de la diminution des mariages, car : "Les causes de
leur accroissement, et par conséquent de la population, pourraient
être examinées et surveillées par une administration intelligente"
(noté dans Glass : op. cit., p. 108).
(13) C.D. Wright : The History and Growth of the
Printing Office, Washington, 1900, p. 13.
{i 4}

Ibid, p. 13.

u.s.

Census, Government
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(15) Une brève discussion sur les sujets spécifiques reliés aux problèmes
du jour peut être trouvée dans : P.M. Hauser : Social Statistics in
Use, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
(16) Voir note 11.
(17) Voir W.J. Reader : Professional Men: the Rise of the Professional

Classes in Nineteenth England, Weidenfeld and Nicholson, London, 1966.
(18) William Farr (1807-1833) a étudié des problèmes médicaux et scientifiques dans les hôpitaux anglais et français aux Universités de Paris
et de Londres. Il a été un pionnier de l'analyse statistique avec un
intérêt particulier pour les statistiques d'état civil. Il a été nommé
au nouveau "Gene.cal Registrar Office" en 1841 et a publié un gros
volume qui traite en particulier du lien entre les statistiques de
mortalité et la santé de la population. Il a été Commissaire adjoint
pour les recensements de 1851 et 1861 et Commissaire pour celui de
1871.
(19) U.K. : Census of England and Wales 1861, Vol. 3, General Report,
H.M.S.O., London, 1863, p. 30.
(2'1) Ibid, p. 30. La révision était nécessaire afin de réduire la complexité de la division du travail dans les nouveaux emplois industriels.
Il faut noter que beaucoup de points traités ici figureront également
dans le recensement de 1851.. C'est par commodité et parce que les
papiers de Farr en traitaient que je me suis moi-même concentré sur
1851.
(21) La classification des activités de 1851 commençait par une référence
à l'activité de monarque. "A la tête du premier groupe se trouve Sa
Majesté la Reine. Le Prince Consort et le reste de la famille royale
sont placés derrière la Reine. Les deux chambres du Parlement suivent,
puis les serviteurs de la Couronne •.. " U.K. : Census of Great Britain,
1854 : LXXXIII). Suit une justification : "le gouvernement des
hommes est la plus importante activité et celle qui exerce le plus
d'influence sur le bonheur et le destin des nations" Qbid, LXXXIII).
(22) W. Farr : The New Classification of the People according to their
Employments in U.K. : Census of England and Wales 1861, op. cit.,
(Appendix, pp. 225-232) .
(23)

Ibid, p. 238.

(24) Voir R. Leete and J. Fox : "Registrar General's Social Classes
Origins and Uses", Population Trends, 8, 1977.
(25) T. Stevenson : "The Vital Statistics of Wealth and Poverty", Journal
of the Royal Statistical Society, XCI, 1928.
(26) Leete and Fox : op. cit., p. 2.
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(27) Wright, op. cit., fournit une discussion détaillée de ce point. En
1800, deux memorandums ont été adressés au Sénat, soulignant l'importance potentielle des données de recensement pour comprendre la croissance et le développement de la société. Le Dr Wright, de l'Académie
des Arts et Sciences du Connecticut, soutenait que le recensement
fournissait les taux de natalité et les données sur l'immigration, ce
qui permettait de connaître la nature de l'accroissement de la population et que le progrès ou le déclin des diverses activités devaient
être connus, de même que la longévité des membres de ces occupations.
A ce sujet, quatre groupes devaient suffire : "personnes dans chaque
groupe artisanal, nombre de commerçants, cultivateurs de la terre et
professionnels, en distinguant leur métier". Le Dr. T. Jeff0rson,
représentant alors la Société Américaine de Philosophie, suggérait
aussi une gamme d'informations intéressantes, incluant un classement
des hommes libres selon l'activité dans laquelle ils étaient engagés.
Il s'agissait d'une classification en neuf postes.
(28) Dans un résumé de la pratique antérieure sur les classements d'activité, le Resensement de 1850 se réfère à ce dernier groupe, désigné
"professions intellectuelles et ingénieurs". U.S. Census Office :
The Seventh Census of the u.s. 1850, Robert Armstrong, Public Printer,
Washington, 1853.
(29) B.F. Lathrop : "History from Census Returns" dans S.M. Lipset et

R. Hofstadter (eds.) : Sociology and History : Methods, Basic Books,
New York, 1968, p. 80.
(30)

u.s. Census

Offic~:

"The Seventeenth Census ... 11 , op. cit., p. XVIII.

(31) Ceci a été compris ainsi :

Commerce, échange, industrie, mécanique et mines, agriculture
Travail, autre qu'agricole
Armée
Navigation maritime et fl~viale
Loi, médecine et clergé
Autres disciplines
Gouvernement, administration
Soins domestiques
Autres activités
(32) Les préoccupations des Autorités du Recensement sont révélées en
toute lumière dans le passage suivant : "Une cause importante du
déclin de la population libre de couleur dans certaines parties du
pays et de sa lente progression dans d'autres parties, réside sans
doute dans la plus grande indifférence de cette classe aux contraintes
vertueuses de la morale, attribuable elle-même en partie au fait que
toute la population libre de couleur se trouvait à une époque pas
très éloignée à l'état d'esclavage, avec très peu d'égards aux droits
des parents ou aux relations conjugales ... Qu'une race transportée
ici par force comme esclave et provenant d'tL~ pays sans histoire,
littérature ou lois, où la population demeure à l'état barbare, n'ait
pas été capable d'atteindre le niveau moral de leurs supérieurs intellectuels, n'est pas surprenant." u.s. Census Office : Population of
the U. S. in 860 : compiled from the Qriginal returns of tJ1e Eighth
Census, Government Publ.:..shinc; Office, Washington, 1864, p. X-XI.

- 31 -·

(33) J. Kahl
1957.

The American Class Structure, Rinehart & Co., New York,

(34) Référence est faite à ceci dans le rapport sur le recensement de
1900. Une publication du Supérintendant relative aux précédents
recensements est apparue en référence dans l' "Atlantic Monthly",
de Décembre 1869. u.s. Department of Commerce and Laber, Bureau
of the Census : Occupations at the Twelfth Census 1900 (special
reports). Govérnment Printing Office, Washington, 1904.
(35) U.S. Census Office : Ninth Census of the u.s. 1870, vol. I. The

Statistics of the Population of the U.S. Government Printing Office,
Washington, 1872, p. XXXIII.
(36) Ibid, p. 616.
(37)

Ibid, p. 661.

(32) Le problème des doubles activités a été noté en Angleterre aussi
comme une source de grande difficulté. Des commentaires figurent
dans les rapports sur les recensements de 1851 et 1861, mais la
teneur des remarques est telle que cette difficulté apparaît plutôt
être un problème technique qu'un obstacle insurmontable.
(39) Les termes, naturellement, ne sont pas utilisas. Une expression

fréquente, couvrant les faits économiques et beaucoup d'autres
choses d'ailleurs, est le "Progrès du pays".
(40) U.S. Census Office, Ninth Census ... , p. XXXIX.
(41) C.D. Wright : op. cit.
(42) Un résumé succinct des divers changements effectués ainsi que d'autres
données non examinées ici sur la couverture précise de la population,
les groupes d'âge et le concept de travailleur rémunéré figurent dars
A. Edwards.: Population : Comparative Occupational Statistics in the
U.S. 1870-1940, Government Printing Office, Washington, 1943.
(43) u.s. Census Office : The seventh Census ... , p. XVII-XVIII (emphasis
in original) .
(44) '! .. du recensement de 1870 à celui de 1930 inclus, la classification
était une classification d'activités dans un cadre individuel".
A. Edwards, op. cit., p. 89.
(45) Le but de la séparation des activités d'employés est maintenant tout
à fait compris. Il était certainement difficile d'utiliser le terme
"employés" dans les magasins de détail lorsqu'ils répondaient
fréquemment en se désignant "commerçants".
(46) U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census : Fifteenth Census
of the U.S. 1930, Population, vol. 5, General Report on Occupations,
Government Printing Office, Washington, 1933, p. 40.
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t47) Cette conclusion s'applique assez à l'approche utilisée par Edwards
dans sa reclassification, employée en 1946 et dans les étapes qui
l'avaient précédé dans la même direction. La classification de 1940
introduisait des différences entre l'adresse et le travail de tête
ou bien des mains. A. Edwards, op. cit. Les chercheurs 0n sciences
sociales 1' ont retenue comme témo3.n des valeurs sociales de l'époque
plutôt que comme critère intrinsèque d'adresse. Voir H. Braverman,
Laber and Monopoly Capital, Monthly Review Press, London, 1974. En
fait, les dinstinctions d'habileté ont été introduites dans la classe
des industries beaucoup plus tôt et en 1940, quelques notions de ce
type éta:ent également apparues aussi dans le groupe des services.
Les disc:.plines "semi professionmüles" sont apparues, comme titre
de groupe, en 1910. Dès 1897, un9 discussion d'un intérêt particulier
a été faite par W.C. Hunt, du Bureau du Recensement, lorsqu'il a
regroupé la Classification des Activités sur les critères d'habileté
et de statut et démontré ce qu'il a appelé "une élévation générale
du niveau de vie, mesurée par le type de travail effectué". Voir
W.C. Hunt : "Workers in Gainful Occu?ations at Census of 1870-1890'',
U.S. Department of Laber, Bulletin N° 11, July 1897, p. 424. M. Conk;
op. cit., doit être consulté en relation avec ces questions.
(48} Dans une lettre de 1861, Miss Nightingale dresse la liste de ceux
qu'elle avait influencés plus ou moins. Farr était compté parmi ceux
qui "à un moindre degré avaient modifié leur travail sous l'influence
de mes opinions" (mentionné dans C. Woodham Smith : Florence Nightingale, Constable, London, 1950, p. 384-385). Elle a proposé Farr comme
membre de la Commission Royale Sanitaire de l'Armée des Indes (1859)
et a travaillé en liaison ~traite avec lui sur ce sujet. Farr avait
dit ceci à propos des infirmières êans son texte sur le recensement
de 1861 : "Une infirmière dévouée, bien formée en hygiène et connaissant pratiquement la nature et les accidents dûs à tout9s sortes de
maladies, mérite, comme Miss Nightingale, une place à côté du médecin;
en effet, tm traitement médical ne peut être efficaceme11t pratiq~1é
que par le truchement de bonnes infirmières. Et il faut espérer que
cette race de bonnes infirmières existera encore longtemps". W. Farr
"Proposed Inquiry into the Occupations o: t.t-ie People : Medical
Profession : draft report", da:-is Census of England and Wales 1861,
vol. 3 (appendix), H.M.S.O., London, 1863, p. 246.
(49) Dans sa discussion sur la profession médicale pour le Recensement,
Farr a noté que les médecins tendaient à se consacrer à la médecine

et à délaisser les autres styles de vie : "jusqu'ici la baronnie est
le titre le plus élevé conféré à un médecin ou chirurgien. Ainsi la
profession n'est pas représentée officiellement à la Chambre des
Lords; et la voix d'aucun de ses membres éminents n'est entendue à
la Chambre des Communes". W. Farr, "Proposed Icquiry ... ", p. 247.

(50} L'étude systématique des sages femmes dépasse le cadre d'un bref
article. L'histoire de ce groupe et son traitement par le recensement
présentent un vif et intéressant contraste entre la Grande Bretagne
et les Etats-Unis. Voir Hakim (plus haut) pour des commentaires
supplémentaires sur le corps médical et ses activités de base.
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(51) Le rapport général sur le recensement établit explicitement que
les gardes-malades n'étaient pas classées à l'époque parmi les
domestiques. Mais toutes les gardes-malades n'étaient pas considérées
comme tels : "Il n'est pas improbable aussi que de nombreuses autres
gardes-malades soient incluses, étant donné le flou de leur formulaire d'activité, parmi les 15.501 femmes dépendant des Hôpitaux et
Services Institutionnels", Census of England and Wales, 1891, vol. 4,
General Report, Eyre and Spottiswoode for H.M.S.O. London, 1893,
p. 39. Les bonnes d'enfants et les gardes d'enfants, ou même les
nourrices (soins domestiques) ne sont pas mentionnées du tout, même
da~1s la liste détaillée des activités, donnée dans le volume 3 du
rapport sur le recensement de cette année.
(52} Il est clair que les gardiens d'asile sont un intéressant groupe à
étudier (voir figure 2), mais je ne les ai pas considérés ici.
(53) D'après une source, les gardes d'enfants étaient classées au quatrième
rang des domestiques femmes, à la suite, en matière de gages, des
intendantes, des gouvernantes et des femmes de cha;nbre. Elles étaient
l'équivalent, dans la hiérarchie des domestiques hommes, des aides
valets de pied, voir J. Burnett (ed.) : Useful Toil : Autobiographies
of Working People from the 1820s to 1920s, Allen Lane, London, 1974.
(54) U.K. : Census of England and Wales 1891, vol. 4, General Report,
H.M.s.o., London, 1893, p. 41.
(55) U.K. : Census of England and Wales 1911 1 General Report, H.M.S.O.,
London, 191 7, p. 103.
(56) "Les adjoints et assistants" ont été classés sans plus de détail mais
une liste des disciplines semi-professionnelles a été fournie comme
suit :
Huissiers, notaires et juges de paix
Diseurs, hypnotiseurs, spiri.tes, etc.
Guérisseurs {sauf médecins et chirurgiens)
Concierges d'institutions charitables et pénales
Concierges de sociétés, etc.
Employés religieux et charitables
Propriétaires de théâtre, régisseurs et agents
Autres activités.
(57) La question de l'habileté et de la compétence comme critère d'activité
dans le recensement américain est un sujet fascinant et controversé
qui concerne mon thème, mais que je n'ai pas essayé de traiter ici.
Voir note 4 7.
(58) Gainful Occupations at Censuses of 1870, 1880 and 1890, u.s. Department
of Labour, Bulletin N° 11, July 1897. A. Edwards : Population :
Comparative Occupational Statistics in the U.S. 1870-1940, Government
Printing Office, Washington, 1943. D.L. Kaplan and M.C. Casey :
Occupational Trends in the U.S. 1900-1950, Bureau of the Census
Working Paper, N° 5, Washington, 1958.
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(59)

u.s.

(60)

u.s.

Department of Commerce and Laber, Bureau of the Census : Special
Reports on Occupations at the Twelfth Census, Goverrunent Printing
Office, Washington, 1904.
Department of Commerce and Laber, Bureau of the Census : Special
Reports, Supplementary Analyses and Derivative Tables. Twelfth Census
of the U.S., Government Printing Office, Washington 1906, p. 231.

(61) Par contraste, considérer le commentaire suivant fait par les autorités
britanniques du recensement il y a une décade ou plus :
"Si le nombre moyen de domestiques est, comme il est très probable,
un bon critère pour mesurer le degr2 de confort d'une communauté, il
n'y a pas eu de chute à ce~ égard depuis 1881". U.K. : Census of
England and Wales 1891, vol. 4, General Report, Eyre and Spottiswoode
for H.M.S.O., London, 1893, p. 40.
Il ne semble pas y avoir beaucoup de données culturelles comparatives
croisées sur les soins domestiques. Pour une discussion récente sur
la Grande Bretagne et la France, qui fait aussi référence aux données
améric~ines, voir T.M. McBride : The Domestic Revolution, Holmes and
Meier, New Yo~k, 1976.
(62) L'anomalie la plus frappante des matériaux présentés ici est l'évaluation des infirmières de l'assistance publique. Il est assez évident
que les surveillantes d'infirnières provenaient des hôpitaux et regardaient de haut les infirmières de l'assistance publique. Et pourtant
ces dernières étaient virtuellement rangées plus haut, comme fonctionnaires, que les infirmières d'institutions charitables. Voir B. AbelSmith : A History of the Nursing Profession, Heinemann, London, 1960;
Rosemary White : Social Change and the Development of the Nursing
Profession : A Study of t~e Poor Law Nursing Service 1848-1948, Henry
Kimpton, London, 1978.
(63) Ceux-ci ne devraient probablement plus être opposés de cette maniere.
Le travail de Banks en particulier, bien q~'encore d'orientation
méthodologique, établit clairement la possibilité de poursuivre
simultanément les deux i~térêts. J. Banks, op. cit.
(64) Cf. Miles and Irvine : op. cit., esp. p. 119.
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