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France, Brésil, deux pays si loin, si proches, quelle comparaison ? Mais
justement, la comparaison n’est pas l’objet de ce livre qui tente de dresser
un panorama des thèmes, des problématiques et des interrogations sur
la place des femmes et des hommes dans le monde du travail en France
et au Brésil. Dans les mondes du travail : celui des ouvrier-e-s, des
migrant-e-s et des travailleuses du care tout comme celui des ingénieure-s, des artistes ou des pilotes de ligne. Cet ouvrage collectif francobrésilien montre les segmentations et hiérarchisations entre activités
masculines et féminines tout autant que les fractures entre les marchés
du travail féminins, ceux où les femmes s’en sortent, gagnent bien leur
vie – même si elles ne sont pas à égalité avec les hommes – et ceux
où elles subissent des emplois précaires, incertains, voire indécents.
Dans les deux pays. Il traite de la ségrégation des emplois, des écarts
de salaires, de la division sexuelle du travail, de la précarité, du sousemploi, du travail domestique et du travail des domestiques. Mais bien
évidemment, les frontières de l’inégalité n’empruntent pas les mêmes
chemins et ne débouchent pas sur les mêmes situations sociales.
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