
 
http://www.recherche-et-organisation.com 

R&O MULTIMEDIA – 8 rue de Valmy - 93100 - Montreuil – tel/fax 33 (0)1 43 62 51 15 

Association Loi 1901 - siret 401 791 157 00043 - APE 5911B 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Nice, bonne au Brésil  / Nice, doméstica no Brasil 
Réalisatrice : Armelle Giglio-Jaquemot  
Film (67’) en portugais sous-titré en français. DVD All zones, NTSC 
 

Prix des Rencontres internationales du film de chercheurs  

(Lyon, Février 2011) 
 

Comme beaucoup de jeunes rurales de sa condition au Brésil, Nice a quitté 
son village pour s'employer en ville chez des patrons aisés. Elle est bonne à 
demeure dans une grande maison où elle vit confinée. Au service des autres, 
sa vie s'écoule loin de chez elle, dominée par la solitude et le labeur répétitif 
d'un travail mésestimé. 
Le film « Nice, bonne au Brésil » donne la parole à Nice et nous offre le 
portrait d’une femme magnifique, qui parle avec une grande finesse et 
beaucoup d’intelligence de son travail, du statut des « bonnes à demeure » et 
de la condition des jeunes femmes qui lui ressemblent.  

 
Synopsis 
Brésil. Nice est bonne à demeure dans une grande maison où elle vit confinée. Caméra à la main, la réalisatrice 
accompagne la jeune femme qu'elle connaît depuis plusieurs années dans l'exécution, au jour le jour, de ses tâches 
domestiques. Elle montre Nice au travail et on comprend les diverses dimensions de cette tâche : son caractère physique, 
fastidieux et répétitif ; son ampleur et sa variété ; la dépense d'énergie et la charge mentale qu'elle représente ; la maîtrise 
des techniques qu'elle suppose pour répondre aux exigences de propreté des employeurs. Elle met en lumière certains traits 
du ménage « à la brésilienne ».  
Mais le film ne décrit pas seulement un travail souvent ignoré ou mésestimé. Il donne aussi la parole à Nice qui, passant du 
rire aux larmes, exprime son point de vue sur son travail et sa condition, livre son vécu de bonne à tout faire : sentiment de 
stagnation et de limitation, absence de valeur et de reconnaissance, mépris, gêne et responsabilité sont parmi les thèmes 
cruciaux qu'elle aborde durant le tournage des images du travail. Et parce que sa vie est aussi un peu ailleurs, elle nous 
entraîne par moments dans l'au-delà du travail domestique avec ses joies, ses projets, ses craintes.   
 

Portrait d’une femme au travail 
Armelle Giglio-Jacquemot est anthropologue1. Les recherches qu'elle effectue depuis une vingtaine d'années au Brésil l'ont 
conduite à explorer de l'intérieur des réalités dont elle cherche, à travers le film ethnographique, à communiquer sa 
compréhension intime. Nice, bonne au Brésil est son second film. Elle explique : « Je voulais que le spectateur (en fonction 
de son intérêt) ait accès aux divers lieux de la maison investis par Nice (la cuisine, la salle de bain, le salon, la salle de TV, la 
chambre, etc.), qu'il ait accès aux diverses tâches domestiques qu'elle effectue (Nice lave du linge en chantant, Nice 
repasse et range du linge, Nice nettoie la cuisine, Nice lave la salle de bain, etc..), ainsi qu'aux divers éléments importants 
de son discours (éléments de sens), signalés par les guillemets dans le titre des chapitres qui les isolent (les éléments 
biographiques dans "J'ai commencé à 10 ans",  la honte, le sentiment d'humiliation dans "Pourquoi avoir honte ?", le 
manque de valeur, le besoin de reconnaissance dans "La bonne n'a pas de valeur", le sentiment de limitation et de 
stagnation dans  "La bonne n'a pas d'avenir", etc. » 
 
Pari réussi. Le spectateur, et sans doute plus facilement la spectatrice, approche au plus près le quotidien de Nice, un 
quotidien répétitif, fatiguant, exigeant, et invisible. La manière dont Armelle Guiglio-Jaquemot nous oblige à « emboîter nos 
pas dans ceux de Nice » - et c’est là toute la richesse de son travail - nous permet de nous attacher vraiment à Nice, de la 
regarder vraiment, de nous sentir confiner (comme elle) dans cette grande maison, de ressentir vraiment sa solitude, son 
isolement, son sentiment de limitation et de stagnation, sa fatigue. Et cela nous permet aussi, et c’est formidable, d’entendre 
clairement sa voix, celle d’une jeune femme consciente de ses responsabilités (envers sa famille, envers ses patrons et son 
travail, envers elle-même), analysant subtilement les problématiques liées à son statut de domestique et à la honte qu’il 
génère chez pas mal de ses amies, qui se demande simplement comment s’écrira sa vie. Le portrait d’une jeune femme 
consciente à la fois de ses devoirs, de ses désirs et de ses contraintes. Un vrai beau portrait de femme au travail.  
 
Nice, bonne au Brésil, (2010) – DVD NTSC (Toutes zones)  
Réalisation : Armelle Giglio-Jaquemot  
Paris, Février  2011 - Pour toute information complémentaire :  
Marie Oulion : 01 43 62 51 15 – marie.oulion@ro-multimedia.com 
 
FIN DU COMMUNIQUE 

                                                           
1
 Enseignante-chercheuse à l'université de Lille 3 et membre du CERIES (Centre de Recherches Individus, Epreuves, Sociétés) 
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Le film  
Titre original : Nice, bonne au Brésil  
Titre en portugais : Nice, doméstica no Brasil 
Pays d'origine : France  
Année de production : 2009 
Durée (min.) : 67’ - Format : 4/3 
 
Prix des Rencontres internationales du film de chercheurs  (Lyon, Février 2011) 

 
Les sélections  

Corsica.doc (Ajaccio, 2010) – II Festival do Filme Etnográfico (Recife, 2010) – “I MOVE” Mostra 
de Vídeo Etnográfico (Goiânia, 2010) – Mostra Audiovisual Fazendo Gênero (Florianópolis, 
2010) – 14a Mostra Internacional do Filme Etnográfico (Rio de Janeiro, 2009) – Festival “Filmer 
le travail” (Poitiers, 2009) – Miradas Etnográficas (Buenos Aires, 2009) 

 

Les projections académiques  

- "Filme e debate", manifestation réalisée par le Curso de Ciências Sociais de l'Universidade Federal de São 
Paulo-UNIFESP le 25/08/2010, Campus de Guarulhos, São Paulo.  
- Séminaire du Centre de Réflexion sur le Brésil Contemporain (CRBC) le 16/06/2010, EHESS, Paris  
- L'ethnographicité du documentaire. Quelques réflexions à partir de l'expérience de réalisation d'un film sur le 
travail domestique. Séance plénière "Filmer-chercher, Chercher-filmer" 
- Colloque international du 03/11/2009 au 05/11/2009, MSHS de Poitiers  
- Miradas etnograficas, Muestra de video etnografico de la VIII Reunion de Antropologia del Mercosur (RAM) - 
Diversidade y poder en América latina du 30/09/2009 au 02/10/2009, UNSAM, Buenos Aires, Argentina  
- A l'invitation du Programa de Pos-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia le 
17/08/2009, Salvador, Etat de Bahia, Brésil  
- A l'invitation du Coloquio Direito, Medicina e Psicanalise : "Desafios contemporâneos : infância, Familia e 
Poder", organisé par le Programa de Pos-Graduação em Direito et le Programa Travessias du 06/08/2009 au 
08/08/2009, Universidade Federal do Parana, Curitiba, Etat du Parana, Brésil  
- "Filme e debate", manifestation réalisée par le Curso de Ciências Sociais de l'Universidade Federal de São 
Paulo-UNIFESP le 00/00/0000, Campus de Guarulhos, São Paulo. 
 
 
Les chapitres du film  
 

 

1 Présentation 
2 "J'ai commencé à 10 ans" 
3 "Quand je rentre chez moi..." 
4 "La bonne n'a pas d'avenir" 
5 Nice lave du linge en chantant 
6 "Pourquoi avoir honte ?" 
7 "Il y a tant de choses à faire..." 
8 Nice repasse et range du linge 
9 Nice nettoie la cuisine 
10 Nice lave la salle de bain 
11 "Payer les examens des parents" 
12 La chambre de Nice 
13 "La bonne n'a pas de valeur" 
14 Nice ferme les volets et sort 
15 "Mon corps est très fatigué" 
16 Nice va au potager 
17 Nice prépare à manger 
18 "Je ne mange pas à cette table" 
19 Nice dépoussière 

20 "Comment sera ma vie ?" 
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Dossier de presse 
 

A. Nice 
 
 
 
J'adore travailler avec la radio toute la journée.  
La bonne doit devenir une actrice…  
 
Elle doit devenir quoi ? Une actrice ? 
Oui, elle joue plusieurs rôles, je dis plusieurs rôles car tu laves, tu repasses, 
tu cuisines, tu nettoies la maison, quand il y a des enfants, tu t'en occupes… 
Tu fais tout. Mais j'aime bien, au moins c'est un travail. Le seul travail que je 
n'aime pas faire, c'est le repassage. Ce n'est pas mon truc, mais je le fais. 
Mais nettoyer la maison, laver le linge, j'aime bien, cuisiner j'adore.  
 
Et toutes ces choses, tu les apprises, chez toi, quand tu étais enfant ? 
Oui. Depuis petite. Ma mère partait travailler dans les champs. Moi et mon 
frère aîné on restait à la maison pour nous occuper des petits. Une semaine 
c'était moi qui nettoyais la maison, lavais le linge, faisais à manger, une 
semaine c'était lui pendant que je m'occupais des petits. Alors je fais ça 
depuis que je suis petite. J'ai commencé à travailler comme bonne à l'âge 
de 10 ans. 

 
  

 

 
 

 
« C'est un travail... la seule chose que la bonne n'a pas, 
c'est de la valeur. …ll y a des patrons pour qui tu travailles, 
travailles, travailles, travailles… Après ils ne se souviennent 
même pas que tu existes. Il y a des patrons  qui ne te 
reconnaissent pas, d'autres qui s'en fichent complètement. 
Nous, on vit pour le patron, on vit pour la patronne, on vit 
pour leurs enfants, et on finit par s'oublier soi-même. 
Chaque jour, le patron trouve  que ce n'est pas bien fait. Tu 
mets du soin à faire les choses, ils trouvent que c'est jamais 
bien, ils ont toujours quelque chose à dire.  
« La façon de te traiter. Parfois, ils disent : "C'est ma 
bonne". D'accord, je suis bonne. "C'est ma bonne",  C'est 
ma...", "Cette bonne-là", "Cette je ne sais quoi. » Dieu, 
comme ça fait mal !  

 
[…] Il y a quelque chose qui me fait mal à l'intérieur... je pense 
que la bonne devrait avoir un peu plus de valeur. Elle n'en a 
pas, je n'arrête pas de le répéter. Elle devrait vraiment avoir 
de la valeur. 
« Bon sang !  Tu travailles dans une maison, c'est toi qui a 
toute la responsabilité. Tout ce que tu fais, tu en as la charge, 
tu es responsable d'une maison immense, c'est toi qui dois 
t'occuper de tout, toi qui as la charge de tout, tu vis à l'intérieur 
de cette maison, tu t'en occupes, alors, pourquoi ne pas 
avoir... 
Pourquoi ils ne te considèrent pas comme celle qui est 
responsable,  qui s'occupe de ceci, de cela. 
Bon sang ! C'est la même chose si tu travailles dans un 
bureau et que tu t'occupes d'un tas d'argent, tu es 
responsable. C'est la même chose dans une maison ! » 
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B. Entretien avec Armelle Giglio-Jaquemot 
 

 

 
Qu’est-ce qui vous a poussée à faire ce film sur Nice ? 
 
Ce qui m'a profondément animée en faisant ce film, c'est la volonté de tirer Nice de 
l'invisibilité qui la frappe dans cette grande maison où - malgré toute l'énergie et le 
soin qu'elle déploie – l'utilité et même la réalité de son travail sont ignorées de ceux 
qui l'emploient, comme c'est le cas de la grande majorité des bonnes que j'ai vues 
travailler dans des familles brésiliennes depuis plus de 20 ans.  
 

  
Comment avez-vous abordé le travail ? 
Dans "Nice, bonne au Brésil", l'ethnographicité est le moyen choisi pour « rendre visible » Nice, pour fournir 
un accès authentifié à son travail, à son point de vue, à son expérience, qui, tout en étant singuliers, sont 
aussi partagés par de nombreuses bonnes, à demeure ou pas. Ce qui confère aussi au film une dimension 
sociologique.  
 
Pourquoi avoir découpé le film en autant de chapitres (20) ?  
Ce qui a présidé au découpage des chapitres, ce sont 3 critères : spatial, descriptif et discursif. Je m'explique 
: je voulais que le spectateur (en fonction de son intérêt) ait accès aux divers lieux de la maison investis par 
Nice (la cuisine, la salle de bain, le salon, la salle de TV, la chambre, etc.), qu'il ait accès aux diverses tâches 
domestiques qu'elle effectue (Nice lave du linge en chantant, Nice repasse et range du linge, Nice nettoie la 
cuisine, Nice lave la salle de bain, etc...), ainsi qu'aux divers éléments importants de son discours (éléments 
de sens), signalés par les guillements dans le titre des chapitres qui les isolent (les éléments biographiques 
dans "J'ai commencé à 10 ans",  la honte, le sentiment d'humiliation dans "Pourquoi avoir honte ?", le 
manque de valeur, le besoin de reconnaissance dans "La bonne n'a pas de valeur", le sentiment de limitation 
et de stagnation dans  "La bonne n'a pas d'avenir", ect. 
Ce n'était pas difficile mais évident dans la mesure où le montage du film, la stratégie de réalisation elle-
même renvoient à la volonté de donner accès à ces 3 dimensions intimement liées. Donc le découpage des 
chapitres en est le reflet. 

 
Quel est le rapport avec le regard de l'ethnologue ? 
En tant qu'ethnologue j'étais attachée à proposer un regard sur la réalité prise pour objet qui mettent l'accent 
sur la descriptivité et l'émicité qui sont, à mon sens, deux dimensions majeures du propos anthropologique en 
général.  
A savoir, pour la descriptivité, un souci de description des actions qui passe par l'observation fine et 
prolongée des pratiques, des comportements, des gestes (observation préalable au tournage et qui 
représente un type de repérages particulier, à base d'anthropologie professionnelle et de séjours de longue 
durée, qui permet de mettre en valeur des aspects du réel de référence qui ne sont pas accessibles à un 
profane grâce à une connaissance approfondie de la réalité prise pour objet. Quand je filme Nice au travail 
(Nice que je connais depuis 6 ans à ce moment-là), j'ai en arrière-plan la connaissance préalable de son 
travail comme de celui de nombreuses autres bonnes et c'est cette connaissance préalable qui a orienté le 
choix du sujet. En d'autres termes, les repérages n'ont pas été effectués dans l'intention de faire un film, 
comme c'est souvent le cas dans les documentaires sans intention anthropologique, ils en ont été le 
préalable). 
A savoir pour l'émicité, un souci de restitution émique de ces actions, c'est-à-dire une attention particulière 
portée au point de vue de l'acteur (ici Nice) qui exige, pour être appréhendé, le partage prolongé de son 
quotidien ou encore l'expérience d'une immersion qui seule permet d'accéder intimement à "sa vision de son 
monde", comme dirait Bronislaw Malinowski

2
.  

Mon point de vue d'ethnologue c'est aussi que descriptivité et émicité sont intimement liées dans la mesure 
où l'on ne saurait bien décrire les actions sans accéder d'abord au sens que leur confèrent ceux qui les 
réalisent et les vivent. C'est pourquoi j'ai aussi essayé de les lier dans le film. 
 
Je pense que la descriptivité et l'émicité sont aptes à produire un regard singulier sur les réalités étudiées et à 
refléter une sensibilité particulière, et mon objectif (le défi) a donc été d'essayer de faire un film qui réussisse 
à les exprimer en images et en sons, c'est-à-dire de faire un film véritablement ethnographique, à mon sens 
(ce qui supposait que le discours filmé soit organisé et articulé autour de ces deux dimensions et par 
conséquent une série de choix opérés à toutes les étapes de la fabrication du film en vue de les faire passer, 
sur lesquels je ne vais pas m'étendre). Ceci dans le but ultime de communiquer au spectateur ma 

                                                           

2 Malinowski, Bronislaw, 1963, Les Argonautes du Pacifique Occidental (introduction), Paris : 

Gallimard, Collection Tel, p. 82. 
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compréhension intime de l'expérience et de la vision de Nice. C'est-à-dire lui permettre d'accéder aux 
manières de faire, aux représentations, aux valeurs, au vécu, aux sentiments, aux sensations de cette bonne 
grâce à ma propre expérience d'incorporation de son monde. Réussir à communiquer cette compréhension, 
réussir à ouvrir cet accès à un public qui a un vécu social et/ou culturel différents de celui de Nice, c'était le 
vrai défi pour l'ethnologue-réalisatrice que je suis (et aussi la suprême récompense si j'y suis parvenue).  
 
Comment vous y êtes vous prise sur le plan du tournage ?  
 
Durant les 68 mn du film, je voulais que les spectateurs soient confinés comme Nice dans la grande maison 
où elle passe le plus clair d'une vie dominée par un travail harassant et asservissant, qu'ils ressentent sa 
solitude, son isolement, son sentiment de limitation et de stagnation, sa fatigue, suffisamment en tout cas, 
pour qu'il ne soit pas nécessaire qu'elle les en convainque par son discours mais que son discours vienne 
seulement confirmer et renforcer leur perception ou la mettre en mot.  
En maintenant les spectateurs dans le cadre matériellement clôturé de la grande maison, en emboîtant leurs 
pas dans ceux de Nice de façon à leur proposer une lecture de cet espace inspiré de la pratique qu'elle en a, 
mon intention était non seulement de leur faire connaître la réalité du travail de bonne à demeure depuis la 
place de Nice mais aussi de les mettre en condition de participer mentalement et physiquement à son travail : 
d'en ressentir la dépense physique et la charge mentale, le caractère fastidieux et répétitif, l'ampleur, la 
lourdeur et la variété ; d'éprouver les sentiments de non-valeur, de non-reconnaissance qui y sont attachés, 
la souffrance et les inquiétudes engendrés par le mépris social dont elle se sent l'objet, notamment de la part 
de ceux qu'elle appelle "les gens importants" ou encore "les autres", parmi lesquels ses patrons, etc.  

 
 
Quelques informations sur les domestiques au Brésil  

 
Armelle Giglio-Jaquemot apporte ici quelques informations sur les « bonnes » au Brésil. Elle souligne que « les 
statistiques sont imparfaites à décrire l'emploi domestique au Brésil, comme c'est souvent le cas pour les emplois 
précaires, les moins déclarés, et les populations qui les exercent. ». Mais elles nous permettent de comprendre 
que Nice est une jeune femme comme beaucoup d’autres, et du coup, ses réflexions sur son travail, sur son 
statut et la « honte » qui peut y être attachée, n’en rendent son portrait que plus passionnant. 
 
Il n’existe pas beaucoup d'infos statistiques spécifiques sur les bonnes à demeure mais davantage sur les bonnes 
(au Brésil, on parle plus communément d' “employée”  ou “employée domestique” (empregada doméstica) pour 
les désigner mais “bonne” m'a semblé, comme à d'autres, plus adéquat pour désigner les femmes qui, au Brésil, 
tirent des revenus de l'emploi domestique).  
Quelques statistiques sur les bonnes en général…  
L'emploi domestique est généralement une porte d'entrée sur le marché du travail pour beaucoup de jeunes 
femmes qui, migrant des zones rurales ou de régions plus pauvres du pays, vont dans les centres urbains plus 
développés dans lesquels les familles des couches moyennes disposent de revenus qui leur permettent de les 
rémunérer (c'est bien le cas de Nice). Pour ces jeunes femmes, l'emploi domestique, surtout lorsque lui sont 
associés le logement et la nourriture, représente une stratégie de survie à leur arrivée en ville, stratégie qu'elles 
espèrent, dans la mesure du possible, provisoire. […]  
D'après le dernier recensement de 2001, le Brésil compte près de 6 millions d'individus classés dans la catégorie 
statistique « travailleurs domestiques », dont 93,7% de femmes. Cela fait du travail domestique rémunéré le 
premier emploi féminin du pays où, en 2003, selon l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), 
18,6% des femmes qui travaillent relèvent de cette catégorie (avec un taux d'activité féminine de 50,7%). (Vidal : 
2007).  Très peu d'entre elles possèdent le diplôme d'études secondaires et une grande majorité n'a pas fait 8 
ans d'études. L'immense majorité d'entre elles a moins de 50 ans (des statistiques de l'IBGE indiquent que dans 
la région métropolitaine de Rio, 75% d'entre elles ont moins de 49 ans et 15% moins de 18 ans).  Leur salaire 
mensuel est faible, généralement un salaire minimum (c'est du moins le seuil minimum à quoi oblige la loi dès 
lors que la bonne est déclarée évidemment), soit environ 540 réaux (240 euros) au 1er février 2011 (pour celles 
qui sont employées à plein temps par un même employeur). Quoi qu'également faible, il est supérieur pour les 
bonnes à demeure mais il existe une disparité de revenus dans cette catégorie. […] 
Quelques statistiques sur les bonnes à demeure  
D'après le dernier recensement de 2001, les bonnes à demeure (connues comme celles « qui dorment au 
travail ») représentent 18,3% des employées domestiques. Selon Bruschini e Lombardi (2000 : 72-73), elles sont 
jeunes, voire très jeunes, célibataires, en majorité noire ou mulâtres. Elles travaillent dans des domiciles formés 
de 4 personnes ou plus, dont le chef de famille est de sexe masculin et possède un revenu et une scolarité de 
niveau moyen. On comprend aisément les raisons de ces caractéristiques : les bonnes à demeure sont les plus 
pauvres des bonnes, noires et émigrées (d'autres régions plus pauvres du Brésil ou, dans le même Etat, des 
régions rurales). Ce sont aussi celles qui, jeunes et célibataires, n'ont pas encore fondé leur propre famille et 
peuvent, de ce fait, se soumettre aux longues journées de travail et aux restrictions de leur liberté de circulation. 
De leur côté, les domiciles qui les emploient ont besoin de leurs services car ils comportent plusieurs personnes 
et plus de la moitié d'entre eux sont habités par des familles en formation avec enfants et adolescents.  
 
Voir le document plus riche sur www.recherche-et-organisation.com 
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Armelle Giglio-Jaquemot 

 

 
Armelle Giglio-Jaquemot est maître de conférences en ethnologie à 
l’université de Lille 3 et membre du Groupe de Recherche sur les 
Actions et les Croyances Collectives (GRACC) de cette même 
université. Elle est aussi membre associé du Centre de Recherche 
Cultures, Santé, Sociétés (CReCSS) de l’université Paul Cézanne/ 
Aix-Marseille III. 

Armelle Giglio-Jacquemot fait des études d’ethnologie à l’Université 
d’Aix-Marseille I où elle soutient une thèse de doctorat sous la 
direction de Jean Benoist. Elle fait ensuite un post-doctorat au Brésil, 
à l’Universidade Estadual Paulista (UNESP) avec une bourse de la 
FAPESP.  
 

Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de l’anthropologie de la maladie et de sa santé et 
ses terrains sont brésiliens. Ses préoccupations initiales pour l’imbrication intime du médical et du 
religieux l’ont d’abord conduite à s’intéresser aux univers religio-thérapeutiques, et notamment à 
l’umbanda qu’elle a étudiée dans la ville et l’état de São Paulo.  
Puis son intérêt s’est déplacé vers des médecines explicitement non religieuses : la biomédecine dont 
elle a investigué la notion et les services d’urgence à partir de terrains réalisés à Marília (Etat de São 
Paulo) et à São Paulo ; et, plus récemment, l’homéopathie brésilienne.  
A partir de ses diverses recherches et terrains, elle a réalisé plusieurs documents audiovisuels dont un 
documentaire ethnographique, Urgences. Elle est à l’origine de plusieurs accords de coopération 
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