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Lee Bréssil – eet pluss largeementt l’Am
mériquue latin
ne - a été cconsid
déré comm
c
e un labora
l
atoire de po
olitiquues so
ocialess au
co
ours ddes deuux deernièrees déccenniees, asssocian
nt prottection
n sociiale ett réduuction de laa pauvvreté (Lautiier, 20012). Ces
C
po
olitiquues on
nt plusieurss caracctéristtiquess com
mmunees : ellles so
ont paarticipativess, terriitorialles et visen
nt les femm
mes,
auussi biien daans leuurs sp
phèress privéée quee pub
blique. Suitee au change
c
ementt radiccal dee conjonctuure po
olitiquee dans la
réggion, et pluus partticulièèremen
nt au Brésill depuuis 2016, ceette co
ommuunicatiion a pour
p
o
object
tif d’iddentiffier less niveaux
dee com
mparaisson peertinents po
our co
ompreendre la réssistance de ces politiq
p ques socialees dan
ns certtains territo
t
oires, à la
diffféren
nce d’aautres, danss une p
perspectivee relatiionnellle.

Socciologuee du travvail, du genre eet du dééveloppement, chargéee de rech
herche à l’IRD depuis 2005, directric
d
ce adjoin
nte de l’’UMR Dévelop
D
ppementt et sociiétés,
Isaabel Georges eest titulaiire d’un
ne thèse en Sociologie à l’Univeersité Paaris VIIII Vincen
nnes-Saiint Deniis. Enseiignante--chercheeure associée à l’Univerrsité féd
dérale
de São Carrlos et ch
hercheuuse assocciée à l’U
Universiité de Sãão Paulo
o, au Bréésil, elle a altern
né depuiis plus de
d 10 ans des péériodes d’affecta
d
ation dan
ns plusieurs graandes
niversitéss publiqques de l’État dde São Paulo ((Unicam
mp, Univversité fédéralee de São
Un
o Paulo et Uniiversité de São Paulo) et des chaires franco-brésilieennes
(Un
nicamp, USP). L’auteuure a co
oordonn
né, notamment,, avec sson hom
mologuee brésilieenne Ciibele S. Rizek (USP), le Labo
oratoire mixte internati
i
ional « Social
S
actiivities, gennder, marrkets andd mobilitiies from bbelow (Laatin Ameerica) » - LMI SA
AGEMM
M, 2016-2018. Auteure
de nom
A
mbreusess publicaations dans
d
diffférentes languess, elle
a ccoordonné en fr
français, avec Bllandine DESTR
REMAU
U (orgs.)), Le carre, face m
morale duu capitalissme. Asssistance ett police des
d famillles en Am
mérique latine.
l
Brruxelles,, Ed.
Petter Langg, 2017 ; avec M
Márcia LEITE (o
orgs.), L
Les nouveelles configgurationss du travaail et l’Écconomie sociale
s
et solidaire au Brésill, Paris, l’Harmaattan, déécembree 2012 ; avec
Pieerre TRIIPIER ((orgs.), L
La démoocratie paarticipativve au Brrésil : Proomesses teenues et dynamiquues ouverrtes, Bruxelles, Éd.
É Peteer Langg, 2012 et
e avec Robert CABAN
NES
(orrgs.), Sãoo Paulo, lla ville d’’en bas, P
Paris, l’H
Harmattaan, 20099.

