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Ma thèse de doctorat vise une analyse de l’histoire de l’assurance chômage en Suisse sous
l’angle des rapports sociaux de sexe.
L’hypothèse centrale que je me propose de démontrer est que le dispositif d’assurance
chômage se construit historiquement en outil de gestion sexuée du marché du travail. Ce qui
signifie qu’il n’est pas uniquement le reflet de la division sexuée du travail, mais qu’il joue un
rôle dans sa reproduction et sa redéfinition. Les critères d’accès aux prestations de l’assurance
participent notamment à délimiter les frontières du travail salarié, en renforçant l’assignation
prioritaire des femmes au foyer et des hommes au travail rémunéré.
À travers une étude diachronique portant sur une histoire relativement longue, depuis la
première loi fédérale sur l’assurance chômage de 1924 à celle de 1982, je montrerai que la
dimension sexuée du dispositif d’assurance se conjugue différemment selon le contexte
politique et économique. Il s’agira d’une part de tenir compte du niveau du chômage et des
reconfigurations de la division sexuée du travail ; d’autre part des rapports de forces
politiques et des positions défendues par les représentants ouvriers et patronaux et les
mouvements féministes. Une place particulière est accordée au rôle des mouvements
féministes dans la mise en place du système d’assurance chômage et de ses principales
réformes. Il s’agit de discuter de l’impact d’un acteur qui a souvent été peu pris en compte par
l’histoire sociale.
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