
                                                                
 
 

 

 
 Tél : +41 32 718  14 80  E-mail : maps.info@unine.ch  www.unine.ch/maps-chaire  www.unine.ch/maps 

 
 

La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales  
- pilier géographie - de 

 
 

Madame Méloé SPICHER  
 
 

La répartition du tri des déchets au sein de couples en ville de 
Fribourg 

 
 

aura lieu le 
 

10 février 2023 à 11h00 
 

dans l’alvéole B.1.38 (FLSH). 
 
 
 
Directeur de mémoire : Nolwenn BÜHLER  
Expert : Sunčana LAKETA  

 

Résumé : 

Ce mémoire de Master examine comment se répartit la tâche du tri des déchets ménagers au sein 
de couples fribourgeois. À l’aide d’entretiens individuels ou en couple auprès d’habitant∙es de la 
ville de Fribourg, en Suisse, ce travail a pour objectif de répondre à la question suivante : « 
Comment des couples fribourgeois négocient-ils la répartition du tri des déchets et en quoi ces 
négociations sont-elles révélatrices de normes de genre ? » 
 
Dans un premier temps, cette recherche établit l’impact des changements sociétaux globaux, tels 
que la détraditionalisation des normes de genre dont découlent les caring masculinities, sur les 
pratiques de tri exécuté par des couples. Dans un deuxième temps, elle examine le lien entre la 
distance géographique du domicile jusqu’au lieu de récolte. De même, elle mesure les impacts de 
l’importance donnée au tri des différentes sortes de déchets. Pour finir, il s’agit d’explorer si la 
charge mentale du tri des déchets est liée au genre, à d’autres tâches du care ou à d’autres 
facteurs identifiables. 
 
La méthodologie utilisée compte douze entretiens semi-directifs, alimentés par la technique 
de photo-elicitation, réalisés auprès de douze couples fribourgeois des générations Y et baby-
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boomers. La méthode d’analyse des entretiens a été réalisée à l’aide d’un système de codage des 
verbatims. Les résultats de l’analyse se concentrent sur la perception de ces écocitoyen∙nes quant 
à leurs pratiques et à leur répartition du tri des déchets. Il résulte de cette recherche que les 
normes de genre sont négociées d’une part au travers de la division sexuée du travail, et ce 
principalement au sein des baby-boomers, et d’autre part au travers de la présence de la charge 
mentale dans les pratiques de tri des déchets des deux générations. Ce sont majoritairement les 
femmes qui portent cette charge mentale, même si la répartition des tâches peut être considérée 
comme équitable. Finalement, si le tri des déchets semble bien être une pratique ancrée, 
l’élimination des déchets compostables comme celle des objets encombrants reste problématique 
en ville de Fribourg. 
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