
Numéro spécial de la Revue Femmes et Droit (RFD) sur le thème du travail décent 
pour les travailleurs domestiques  
 
Plus de quarante ans après avoir reconnu l’urgence d’une étude sur les conditions d’emploi 
des travailleurs domestiques, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) est en voie 
d’adopter un traité (ou une convention) international sur le travail décent des travailleurs 
domestiques avant la fin de l’année 2011. Malgré l’abondance d’importants écrits sur 
l’inégalité structurelle dont sont victimes les travailleurs domestiques, il existe encore une 
pénurie de production académique sur le rôle du droit. 
  
Le numéro spécial voudrait contribuer aux écrits existants en réfléchissant sur les aspects de 
l’économie domestique et la gouvernance du travail rémunéré dans le milieu domestique. 
Les thématiques abordées sont à l’intersection de la ‘localisation sociale’ (race, caste, 
nationalité, statut social) dans la régulation du travail domestique; le pluralisme juridique et 
le doit du lieu de travail familial; la continuité régulatrice entre le travail domestique 
important mais non-rémunéré et une équitable rémunération du travail domestique effectué 
à la maison; le dialogue social et la citoyenneté et le travail comme des véhicules de 
promotion d’une agence de travailleurs domestiques; et les leçons à tirer de la régulation du 
travail domestique pour réguler l’économie informelle. 
  
Le numéro spécial comporte aussi une triple portée spatiale. Tout d’abord, il vise à 
contribuer à l’importante recherche académique en cours sur la régulation juridique dans le 
contexte canadien. Deuxièmement, il offre des aperçus du droit comparatif, en considérant 
les défis et les innovations de la régulation dans d’autres juridictions, entre autres, 
l’Australie, le Brésil, la Chine (Hong Kong), la France, le Ghana, l’Inde, l’Ireland, l’Italie, le 
Liban, la Norvège, les Philippines, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l’Uruguay, etc. 
Troisièmement, il propose de réfléchir sur la valeur-ajoutée de la régulation internationale, 
avec notamment la perspective future du regard de l’OIT sur le travail décent  pour tous 
comme base minimale de conditions au niveau international. À la lumière du thème, nous 
encourageons une recherche interdisciplinaire et des contributions partant de différentes 
approches méthodologiques. 
 
Les copies finales des articles sont exigées au plus tard le 30 septembre 2009. A titre 
indicatif, nous espérons recevoir des articles de 8000 mots approximativement, mais nous 
considérerons aussi les contributions plus longues et plus courtes. Chaque article sera par la 
suite soumis à une évaluation interne, et au moins un évaluateur anonyme et indépendant 
pour en étudier la possibilité de publication dans le numéro 22 :2 de la RFD. Nous 
encourageons des contributions aussi bien en français qu’en anglais. C’est avec plaisir que 
nous répondrons à vos questions et à toutes expressions d’intérêt. 
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Special Issue of the Canadian Journal of Women and the Law (CJWL) on Decent 
Work for Domestic Workers 
 
More than forty years after recognizing the urgency to address domestic workers’ 
employment conditions, the International Labour Organization (ILO) is now moving forward 
to adopt an international treaty (convention) on decent work for domestic workers by 2011. 
 Yet despite an abundance of crucial literature on the structural inequality faced by domestic 
workers, there is a dearth of scholarly reflection on the role of law. 
  
The special issue seeks to contribute to the existing literature by reflecting on the facets of 
the care economy and the governance of paid work in the home. Some of the thematic 
concerns include intersectionality and social location (race, caste, nationality, social status) 
in the regulation of domestic work; legal pluralism and the law of the home workplace; the 
regulatory continuity between valuing unpaid care work and equitably remuneration of care 
work in the home; social dialogue and citizenship and work as vehicles to promote domestic 
workers’ agency; and lessons from the regulation of domestic work for regulating the 
informal economy.    
  
The special issue also has a three-fold spatial scope.  First, it seeks to contribute to the 
important scholarship already underway on legal regulation in the Canadian context. 
 Second, it seeks to offer insights from comparative law, by considering regulatory 
challenges and innovations in other jurisdictions including but not limited to Australia, Brazil, 
China (Hong Kong), France, Ghana, India, Ireland, Italy, Lebanon, Norway, the Philippines, 
South Africa, the United Kingdom and Uruguay.   Third, it seeks to offer reflections on the 
value-added of international regulation, including insights into the future of the ILO’s focus 
on decent work for all as a basis for standard setting at the international level. In light of the 
theme, we encourage interdisciplinary scholarship and contributions adopting diverse 
methodological approaches.   
  
Completed papers must be submitted by 30 September 2009. We anticipate that 
submissions will be approximately 8 000 words, but will consider contributions that are 
longer or shorter. Papers will be submitted to independent peer reviewers for publication 
consideration in volume 22:2 of the CJWL. Contributions in French or English are 
encouraged. Questions are happily taken and early expressions of interest welcomed. 
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