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Les analyses de la situation des femmes oscillent entre une
dénonciation de la domination masculine qu’elles subissent, et
un exposé plein d’espoir quant aux réformes accomplies dans la
conquête de leur égalité avec les hommes. Le parti pris suivi dans
cet ouvrage, écrit à quatre mains, est plutôt de jeter la lumière
sur les contradictions, aussi bien à l’échelle microsociale de la vie
quotidienne que dans les engagements plus politiques. L’approche
anthropologique et la réﬂexion féministe sont conjuguées pour
explorer le sens de ces évolutions. La cause des femmes, intégrée
à la « bonne gouvernance », prend des visages multiples, devient
une variable ﬂexible et malléable à volonté. La mondialisation
met partout en avant les revendications des femmes à condition
qu’elles concourent à la promotion des normes globales de genre,
à la diffusion d’une image médiatique de la condition féminine et
du progrès. Les femmes voient leur libération se transformer en
plus-value du capitalisme, tandis que la diversité de leurs pratiques
déroule les ﬁls d’un monde pluriel et résistant.
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