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DE NANCY FRASER
Au-delà des approches usuelles, surspécialisées et cloisonnées,
Nancy Fraser offre l’occasion de réfléchir en profondeur sur l’actuelle
crise multidimensionnelle (sociale, économique, politique, écologique
et sanitaire) et sur les éventuelles voies de sortie, tout en inscrivant son
oeuvre dans la Théorie critique dont la mission consiste à dévoiler les
formes de domination et à contribuer à l’émancipation. Renouvelant les
apports de Marx et de Polanyi, tout en se démarquant d’Axel Honneth,
la philosophe américaine, spécialiste des mouvements féministes, se
livre à une analyse éclairante de la société contemporaine, divisée par
les luttes identitaires.
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Membres du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES), les auteurs convoquent la théorie de la justice sociale de Nancy
Fraser pour mieux comprendre les études de cas qu’ils présentent dans
cet ouvrage. Celles-ci portent tant sur les conditions de vie des femmes
immigrées monoparentales et des personnes marginalisées et itinérantes que sur les conditions de travail des professionnels de recherche
dans les universités canadiennes et des travailleurs étrangers temporaires dans la filière avicole québécoise. Elles concernent également des
organisations collectives précises, comme l’habitat-santé le Mimosa du
Quartier, les Maisons familiales rurales en France ou les coopératives
de travail dans le taxi en Europe et dans le ramassage des déchets au
Brésil. Ce livre s’adresse aux universitaires, aux étudiants et au public
préoccupés par les injustices sociales et les solutions pour y remédier.
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