
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le  10 février 2014 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Les Éditions Karthala vous présentent l’ouvrage codirigé par Natalia Ribas-Mateos et Véronique Manry, Mobilités au 
féminin. La place des femmes dans le nouvel état du monde. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez donner un 
véritable « coup de projecteur  » à ce livre, synthèse essentielle de l’histoire des migrations des femmes, marquant ainsi 
un tournant décisif dans les études actuelles en ce domaine. 
 
Mobilités au féminin, sort du débat franco-français pour placer la discussion des femmes migrantes dans un contexte de 
globalisation et redéfinir la géographie des migrations internationales féminines. Dans leur ensemble, les études 
consacrées à ce sujet portent sur l’invisibilité des mobilités féminines, et se contentent des rapports de genre dans le 
domaine des migrations contemporaines. Cette étude a pour importance d’ouvrir une nouvelle analyse qui aborde la 
mobilité féminine comme une véritable notion reposant sur différentes réflexions théoriques, utiles pour l'étude des 
migrations dans le nouvel État du monde, mais aussi pour prendre toute la spécificité du genre dans cette situation.  
L’ouvrage en question a pour originalité de situer les mobilités féminines à l´heure de la globalisation en particulier en 
repensant la question des migrations dans le monde du travail auxquelles sont confrontées les femmes. L’enquête 
menée s’articule autour des réseaux familiaux, autour du poids de la clandestinité et de l’analyse de la masculinité et 
des mouvements migratoires en Afrique et en Asie. Ce livre permet de voir les femmes dans des situations variées, en 
tant que mères luttant contre la précarité au Maroc, en tant qu’entrepreneurs ou encore impliquées dans de nouvelles 
stratégies matrimoniales en Afrique de l’Ouest.  
 
Natalia Ribas-Mateos est chercheure à l’Université Autonome de Barcelone et chercheure associée à l’Institut 
Maghreb-Europe (Université de Paris 8). Véronique Maury est chargée de mission à l’Agence pour la coopération 
internationale et le développement local en Méditerranée. 
 
En espérant que ce titre retienne votre attention, nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 
informations et pour tout contact avec les auteurs. Dans le cas où vous procéderiez à une recension de cet ouvrage, si 
cela est possible, merci de nous la transmettre à l’adresse suivante : julie.karthala@gmail.com  
Nous vous prions de croire en l’expression de notre très haute considération.  

        Julie KAPLER  
Service de presse 

         Xavier AUDRAIN 
Directeur général exécutif 
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