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Abstract

This article (C-2) 'domestic work' and odd jobs is under Creative Commons BY-SA 4.0.

This article is about 'odd jobs', including domestic work. It begins by proposing some 
preliminary premises, definitions and assumptions, which are used as benchmarks for considering 
the perceptions and behaviours of people, those who work, those who employ them and the people 
who benefit from them. A critical, then interpretative and finally inventive approach is used. This 
article is based on IDHE.S research on odd jobs and domestic work, and discusses the following 
questions: what statements prompt people to get from others what they are able to do, and others to 
do these 'odd jobs' for someone else.
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Chères lectrices et lecteurs

Cet article fait partie d'un « carnet de recherche » dont le titre est :

« Actualisation puis mobilisation de Spinoza dans les sciences sociales »

et le sous-titre :

« introduction du concept de raisons multiples poussées par les affects »

La présentation de ce carnet de recherche est directement accessible ICI

Pour aller directement au menu d'accès à l'article, cliquez ICI

Résumé

Cet article (C-2) « travail domestique » et petits boulots est sous Creative Commons BY-SA 4.0.

Cet article a pour objet les « petits boulots », dont le travail domestique. Il propose d’abord 
quelques prémisses préalables, définitions et postulats, servant de repères pour considérer ensuite 
les perceptions et conduites des gens, ceux qui travaillent, ceux qui les emploient et les 
bénéficiaires. Une approche critique, puis interprétative et enfin inventive est utilisée. Cet article 
s’appuie sur les recherches de l’IDHE.S sur les petits boulots et le travail domestique, et considère 
les questions suivantes : quels énoncés poussent les uns à faire faire ce qu’ils sont en mesure de 
faire et d’autres à faire pour d’autres ces « petit boulots ».
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