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De nombreux travaux portent sur le travail domestique (care) des femmes migrantes
dans le monde et montrent comment ces dernières subissent l’épreuve de la déqualification
salariale au travers d’une invisibilisation de leurs expériences et de leurs compétences dans
un contexte de flexibilité accrue des emplois précaires. Plus rares sont, en revanche, les
recherches menées auprès des migrantes ayant investi des activités rémunératrices dans le
cadre de dispositifs commerciaux transnationaux. Si près de la moitié des ressortissants de
l’Afrique au Sud du Sahara continuent de migrer dans les limites de leur région, les
migrations féminines sud-sud sur longue distance (vers les pays du Golfe et l’Asie)
s’accélèrent ces dernières années en lien avec une reconfiguration du marché de la
consommation mondiale.
Dans le cadre de cette session, il s’agira d’apprécier dans une perspective de
genre en quoi les grands et grandes commerçantes, installés dans les grandes villes
africaines, capitalisent ou non les acquis de la migration et transforment leurs compétences
professionnelles et sociales en nouveau statut social. A quelles négociations procèdent plus
particulièrement les femmes en mouvement – migrantes ou circulantes - à la fois pour
maintenir leur place au sein de leur famille restée au pays et tenir leur rang au sein des
communautés migrantes constituées dans les pays d’installation ou de transit ? Comment
certaines d’entre elles parviennent-elles à prendre de la distance par rapport aux rôles qui
leur sont habituellement dévolus alors que d’autres gèrent à distance leur rôle de mère ou
d’épouse ? Comprendre les différentes tactiques mobilisées par les migrantes pour légitimer
leur absence renouvelée de l’unité familiale, pour asseoir leur prestige, pour maintenir leur
respectabilité, pour accroître leur autonomie personnelle ou, à l’inverse, pour contrer une
stigmatisation constituera également un des objectifs prioritaires de cet atelier. Il conviendra
d’identifier si les hommes et les femmes recourent ou non aux mêmes registres - législatif,
religieux - pour justifier de leur engagement professionnel ou de leur éloignement
géographique.

