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Dans les pays dits « du Sud », le devenir
dimensions, individuelles et collectives. Il fragilise et mine plus particulièrement certains groupes de femmes et met 
en danger les ressources naturelles de nombreux territoires. Il contribue aussi à la fragmentation des rapports sociaux 
au travers de différentes formes de mise au travail des femmes et/ou d’autres catégories de population plus ou moins 
marginalisées. 
Quelles sont les ressources, personnelles, familiales, collectives, que ces femmes peuvent mobiliser pour faire bouger 
les rapports de domination dans lesquels elles sont prises ? Comment leur travail avec et sur la nature peut
contribuer à leur émancipation ou, à l’inve
elles offrir des opportunités d’autonomisation et/ou d’émancipation aux femmes de ces pays ? Est
femmes, ou du moins certaines d’entre elles, peuvent tirer parti de ces tra
type-idéal de « femme autonome » qui est promu par la logique qui sous
Ce sont ces questions que cet ouvrage entreprend d’explorer à partir de recherches empiriques réalisées en Amérique 
latine principalement, mais aussi en Asie et en Afrique.
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DynamE (UMR 7367). 
 

Service de promotion et de diffusion   

  

   

 

www.facebook.com/Editions.Harmattan
t w i t t e r . c o m / H a r m a t t a n P a r i s
www.youtube.com/user/harmattan

 

 

 

Dans les pays dits « du Sud », le devenir-monde du capitalisme affecte la reproduction sociale dans toutes ses 
dimensions, individuelles et collectives. Il fragilise et mine plus particulièrement certains groupes de femmes et met 

ressources naturelles de nombreux territoires. Il contribue aussi à la fragmentation des rapports sociaux 
au travers de différentes formes de mise au travail des femmes et/ou d’autres catégories de population plus ou moins 

essources, personnelles, familiales, collectives, que ces femmes peuvent mobiliser pour faire bouger 
les rapports de domination dans lesquels elles sont prises ? Comment leur travail avec et sur la nature peut
contribuer à leur émancipation ou, à l’inverse, aggraver leur situation ? Dans quelle mesure ces dynamiques peuvent
elles offrir des opportunités d’autonomisation et/ou d’émancipation aux femmes de ces pays ? Est
femmes, ou du moins certaines d’entre elles, peuvent tirer parti de ces transformations et comment ? Quel est le 

idéal de « femme autonome » qui est promu par la logique qui sous-tend la mondialisation ?
Ce sont ces questions que cet ouvrage entreprend d’explorer à partir de recherches empiriques réalisées en Amérique 

principalement, mais aussi en Asie et en Afrique. 
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