
Cette thèse de doctorat analyse les formes de résistances quotidiennes des
mères célibataires à Hanoï, au Vietnam. Au travers d’entretiens semi-directifs,
de focus-groups et d’observation participante avec 44 mères célibataires vivant,
tant dans le centre urbain, qu’en périphérie rurale, j’explore les différentes
relations de pouvoir auxquels ces femmes sont confrontées et j’offre une
analyse de leurs pratiques de résistance qui s’observent dans la sphère
publique, la sphère privée, et de manière virtuelle sur internet. 
Au travers de cette recherche, les contributions majeures de cette thèse sont: (1)
documenter de manière fouillée l’émergence du champ des ‘Resistance
Studies’ dans lequel cette recherche s’insère ; (2) proposer la mobilisation d’un
cadre épistémologique et méthodologique féministe pour l’étude des pratiques
de résistance ; (3) explorer un cas d’étude original et sous-documenté en
sciences sociales – celui des mères célibataires dans le contexte Vietnamien ; (4)
offrir une analyse de pratiques de résistance, qui sort d’une vision
dichotomique (pouvoir/résistance, passif/actif), et comprenant une lecture
complexifiée et multi-située de l’expérience vécue de ces femmes. 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation analyzes the everyday forms of resistance of single
mothers in Hanoi, Vietnam. Through semi-structured interviews, focus groups,
and participant observation with 44 single mothers living in the urban city
center, as well as the rural periphery, I explore the various power relations that
these women are confronted with and offer an analysis of their practices of
resistance located in the public sphere, the private sphere, and happening
virtually online. 
Through this research project, the major contributions of this dissertation are: (1)
documenting thoroughly the emerging field of Resistance Studies, to which this
research associates; (2) proposing a feminist epistemological and methodological
framework for researching resistances; (3) exploring an under-charted case study
in social sciences – that of single mothers in the Vietnamese context; (4) offering
an analysis of practices of resistance that departs from a dichotomous
understanding (power/resistance, passive/active) and which includes a complex
and multi-situated reading of the lived experience of these women.


