La dichotomie public/privé à l’épreuve des rapports ancillaires : une
étude comparée entre la Bolivie et le Pérou.
Communication proposée pour l’AXE B : le « privé » comme enjeu des rapports
individus/institutions
« - Amalia Pando : Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi tant de violence ?
- Felipe Quispe : Pour que ma fille ne soit pas ton employée domestique. »
Ce vif échange entre la journaliste Amalia Pando et Felipe Quispe, leader indigène
guérillero de l’armée Tupac Katari de Bolivie, est révélateur de la saillance des rapports ancillaires
en Amérique latine, notamment en Bolivie et au Pérou, les deux pays sur lesquels porte cette
communication. Tandis que le secteur du travail domestique emploie environ 1 femme active sur
13 à l’échelle mondiale, ce ratio est en effet estimé à 1 sur 6 dans la zone de l’Amérique latine et
des Caraïbes. Le glissement sémantique à l’œuvre dans le dialogue en exergue est par ailleurs
significatif de la porosité entre la sphère publique, à travers la question évoquant la guérilla menée
par l’armée Tupac Katari dans les années 1990, et la sphère privée, ici symbolisée dans la réponse
par « ma fille » et « ton employée domestique ». Les rapports ancillaires constituent en effet une
configuration atypique de relations professionnelles qui relève de ce Dominique Memmi appelle
la « domination rapprochée », c’est-à-dire une domination qui se joue dans l'intimité du foyer et
questionne ainsi la frontière public/privé.
Dans cette communication, il s’agira d’interroger la topologie et l’herméticité de cette
frontière, à travers les deux axes d’interprétation du slogan féministe « le privé est politique »
définis par Anne Phillips : d’une part, ce qui se joue dans la sphère privée est proprement politique
et d’autre part, ce qui s’y passe contribue à structurer les représentations et les pratiques dans
l’espace public, notamment celles des élu.e.s et des fonctionnaires publics. En confrontant la grille
de lecture de la dualité public/privé, issue de la philosophie politique, à un questionnement et à
une démarche sociologiques, le prisme des rapports ancillaires permettra d’interroger les
conceptions et les pratiques de la citoyenneté ainsi que de la démocratie dans deux États
latinoaméricains voisins mais marqués par des trajectoires de politisation des rapports sociaux
contrastées.
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