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Les domesticités dans les pays du sud
coordonné par Alizée Delpierre, Hélène Malarmey et Lorena Poblete

Qu’est-ce que veut dire être domestique, aujourd’hui, au Sud ? Contribuant au dynamisme des recherches qui se multiplient sur les domesticités
à travers le monde, ce numéro interroge leur hétérogénéité, en se centrant sur les pays du Sud, où les proportions de travailleur·e·s domestiques
sur le marché de l’emploi sont particulièrement importantes et ne cessent de croître. Le numéro présente des terrains de recherche inédits sur
trois continents (Afrique, Amérique latine et Asie) et se centre sur les circulations, encore peu renseignées, qui s’effectuent dans et entre les
pays dits « du Sud ». Il entre dans le détail des trajectoires des domestiques et dans l’intimité des relations nouées avec leurs employeur·e·s, et les
contextualise pour insister sur la pluralité des situations de domesticité au xxie siècle. Rarement renseigné par les travaux existants, le point de
vue des employeur·e·s fait partie intégrante de ce dossier : il montre la complexité analytique qu’il y a à définir les rapports sociaux qui se nouent
dans l’espace intime du domicile, oscillant entre domination, exploitation, conflits, mais aussi, familialisme, solidarités, émancipations.
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