Sociologie du travail (SOL 2015)
Plan de cours Automne 2021
Yanick Noiseux
Département de sociologie, Université de Montréal
1. Description officielle (SOL2015)
Évolution des processus de production. Analyse des formations de la main-d’œuvre.
Évolution concomitante du mouvement ouvrier : composition des classes, conflits et rapports aux
systèmes politiques.
2. Note particulière : Pandémie du Covid-19
L’édition 2021 portera une attention aux effets de la pandémie sur le travail. Il aura lieu,
« en présentiel », au local B-3295 du pavillon Jean Brillant, le lundi entre 13h et 16h à partir du
13 septembre. Si les conditions sanitaires en venaient à se détériorer, il aura lieu sur le mode
« synchrone ». Les étudiant-e-s devront alors suivre le cours « en direct », sur zoom.
3. Objectifs du cours
Ce cours devrait permettre aux étudiants et étudiantes d’atteindre les objectifs suivants:
•
•
•
•
•

Comprendre et situer le développement historique de la pensée sociologique sur le travail
dans la modernité.
Se familiariser avec les principaux concepts et courants théoriques de la sociologie du
travail d’hier et d’aujourd’hui.
Développer une capacité à situer le contexte économique, social et politique des
changements dans le monde du travail ici et ailleurs.
Développer l’habileté à porter un regard sociologique et critique sur les transformations du
travail dans le capitalisme avancé.
Proposer un regard « à chaud » sur l’impact de la pandémie du COVID-19 sur le travail.
4. Matériel pédagogique

•
•
•

Obligatoire : Les lectures obligatoires seront mises en ligne sur Studium.
Obligatoire : Kracauer, Siegfried. Les employés, Paris: Éditions de la Maison des sciences
de l’Homme. (Document PDF, disponible sur Studium).
Fortement recommandé : Yanick Noiseux, « Transformation du travail et innovations
syndicales au Québec », Montréal : Presse de l’Université du Québec, 2014, 276p. Dans
l’ensemble, le cours reprend la trame de l’ouvrage.
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5. Présentation du cours
Le cours est scindé en trois parties. Dans la première partie, nous remonterons aux
origines de la sociologie du travail. Parce que le travail se définit dans et par la société où il se
réalise (séance 1), la constitution progressive du salariat dans la foulée de la révolution industrielle
constitue une grande nouveauté qui incitera les « penseurs du social » à s’interroger sur sa portée.
Que signifie l’émergence de cette nouvelle forme de mise au travail que constitue le travail salarié?
Émancipation ou aliénation? Quelles sont les implications de l’entrée massive des hommes, des
femmes et des enfants dans la manufacture puis dans l’usine, lieu canonique de l’activité
productive dans les sociétés désormais dites « industrielles »? Sur la productivité? Sur la
solidarité? Comment cette transformation viendra-t-elle modifier l’organisation du travail? Qu’en
est-il des nouvelles méthodes de gestion qui se mettent progressivement en place et qui font de la
« chasse à la perte de temps » le maître-mot d’une « organisation scientifique du travail »? Quels
sont les effets de l’instauration massive du « rapport salarial » sur les conditions de vie des
travailleurs et des travailleuses? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre en présentant
les travaux fondateurs (Locke, Marx, Smith, Durkheim, De Cleyre), puis ceux de Taylor, Fayol,
Ford et Mayo (séance 2). Ce retour historique est nécessaire non seulement parce que ces
réflexions auront une incidence profonde sur le programme de recherche que développera la
sociologie du travail lorsqu’elle s’établira comme discipline à part entière dans la seconde moitié
du XXe siècle, mais également parce que la perspective historique est la seule qui puisse permettre
de saisir l’ampleur et la profondeur des transformations en cours. Nous aurons aussi comme
ambition, dans cette première partie, de présenter autant les propositions théoriques que des
contributions de nature empirique ainsi que les principaux thèmes de recherche des sociologies du
travail qui se consolideront après la Seconde Guerre mondiale. Nous aborderons la sociologie
française du travail dont la parution du Traité de sociologie du travail (1962) constitue, en quelque
sorte, l’acte de naissance. S’érigeant comme une réponse aux travaux de Taylor, cette sociologie
critique — mais centrée autour d’un personnage, c’est-à-dire l’ouvrier masculin « blanc » œuvrant
dans la grande industrie — s’intéressera notamment à la déqualification induite par le « travail en
miettes » (Friedmann, 1964) et aux effets de « l’automation » sur l’organisation sociale du travail
(Naville, 1956), mais également au « phénomène bureaucratique » (Crozier, 1964) ainsi qu’aux
conflits au travail et à l’action collective des travailleurs (Touraine, 1966). L’une des ambitions
du cours étant de proposer une sociologie du travail ouverte sur le monde, nous élargirons notre
horizon au-delà de l’espace francophone en abordant, la sociologie industrielle d’abord développée
dans le monde anglo-saxon, mais surtout, la sociologie latino-américaine du travail qui, en prenant
en compte le travail « flou, occasionnel, crépusculaire » (De la Garza, 2000) et en cherchant à
analyser les liens entre restructuration productive, segmentation du marché du travail et réponses
syndicales, va proposer une sociologie de l’hétérogénéité du travail qui a rapidement vu poindre à
l’horizon, dès la fin des années 60, la « grande transformation du travail ». Quels sont les apports
et les limites de ces différents courants? Qu’est-ce qui les distingue? Dans quelle mesure sont-ils
encore pertinents aujourd’hui? Voilà, pour l’essentiel, les questions auxquelles nous chercherons
à répondre au terme de cette première partie du cours (séance 3).
Le tournant des années 1980 — le passage à la société de l’information (Castells, 1998), à
la société post-industrielle (Bell, 1976) ou, plus modestement, à « l’après-fordisme » (Boyer et
Durand, 1998), pour ne reprendre ici que quelques-unes des expressions consacrées — est marqué
par une « grande transformation du travail ». Le système productif est alors en pleine mutation.
On assiste à la tertiarisation de l’économie qui élève le secteur des services au rang de principal
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moteur de la croissance économique au Nord. L’effet conjugué de la libéralisation des marchés,
de l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de nouvelles méthodes de gestion,
bouleverse l’organisation du travail. « L’intégration réticulaire et le flux tendu » annoncent une
réforme structurelle de l’entreprise (Durand, 2004) désormais plus fluide, voire évanescente. Dans
le champ du politique, l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher marque un
glissement depuis l’État-providence vers un État néolibéral qui abandonne la poursuite du pleinemploi au profit d’une politique économique visant la « flexibilisation du travail » et la mise en
concurrence de la main-d’œuvre (Dardot et Laval, 2009 ; Bourdieu, 1998). Ce sont les linéaments
de cette transformation macrosociale que nous chercherons à présenter dans la deuxième partie
en nous attardant d’abord (séance 4) à la métamorphose de la question sociale liée au travail dans
les sociétés dites « développées » pour ensuite étendre l’analyse aux pays « du Sud » où la « grande
transformation du travail» a également eu des impacts majeurs.
Dans la cinquième séance, sans prétendre à l’exhaustivité, nous nous attarderons donc à
quelques-uns des thèmes de recherche investis par les sociologues du travail de la périphérie : le
débat De Soto-Lautier autour de l’importance, de la régulation et du sens que l’on donne au
phénomène de l’informalité, les tensions entre castes et classes sociales induites par l’ouverture
économique et l’investissement étranger, le phénomène de la « circulation et la précarisation de la
main-d’oeuvre», la réflexion sur l’articulation de la protection sociale, etc. Le visionnement d’un
extrait du documentaire Bombay Calling et la lecture du texte de Breman (2010) permettront de
jeter un regard transversal sur ces questions.
Pour le sociologue du travail, la sortie du compromis fordiste marque un saut qualitatif
imposant la flexibilisation du travail comme une thématique fondamentale à étudier. Celle-ci n’est
pas une donnée conjoncturelle, mais un trait marquant du nouveau modèle d’organisation et de
régulation du travail dans le capitalisme avancé. L’impact déstructurant de la transformation des
marchés du travail sur le salariat classique — l’emploi à temps plein permanent — est si profond
que l’aspiration à l’intégration complète des travailleurs dans celui-ci apparaît aujourd’hui comme
une « utopie à rebours » (Castel, 1995). Nous nous intéresserons ainsi (séance 6) à la dynamique
actuelle de « centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail » (Durand, 2004)
en mobilisant les théories sociologiques du marché du travail et les statistiques officielles de
l’emploi au Québec. Il s’agira ensuite de chercher à analyser les conséquences et la portée, dans
les pays dits développés de la multiplication des formes d’emploi et de l’essor du travail atypique.
Quels en sont les impacts sur les conditions de travail? Sur le rapport au travail? Sur l’accès des
travailleurs et des travailleuses aux différents régimes de protection sociale? En mettant en lumière
l’érosion de la protection sociale, la fragmentation des collectifs de travailleurs et la prolifération
des « travailleurs pauvres » (Ehrenreich, 2004, Fauvel 2019) et l’émergence d’un précariat
(Standing, 2011) dans le nouveau contexte, nous poserons la question suivante : éclatement du
salariat et précarisation du travail ne sont-ils pas deux facettes d’une même réalité (Desrochers,
2000)?
La séance 7 sera l’occasion d’approfondir les réflexions sur la précarisation et de
s’interroger sur les discriminations et les inégalités engendrées par la segmentation accrue des
marchés du travail. Nous porterons notre regard sur trois catégories de travailleurs trop souvent
contraints à œuvrer sur les marchés périphériques du travail : les femmes, les jeunes et les
immigrants. L’étude de chacun de ces segments de la population active soulève divers types de
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réflexions, qui se recoupent parfois. Quelle est l’incidence des bouleversements en cours sur la
division sexuelle du travail? Assiste-t-on à une rehiérarchisation des marchés du travail en fonction
du sexe, voire de l’âge et de l’origine ethnique? Qu’en est-il des discriminations systémiques? Les
difficultés d’accès à la protection sociale et à la syndicalisation sont-elles les mêmes pour tous et
toutes? Les phénomènes de « déclassement », des clauses de disparités de traitements (les
fameuses clauses « orphelins ») et des parcours « interminables » d’insertion seront aussi discutés.
Enfin, nous nous demanderons si la prolifération du travail migrant temporaire en régime
dérogatoire s’inscrit dans une stratégie d’éclatement d’un régime d’encadrement du travail de type
universaliste.
Lors de la séance 8, en nous appuyant sur le cas du travail en centre d’appels et du
« crowdlaboring » se déployant notamment à travers « Mechanical Turk » d’Amazon, nous nous
questionnerons à savoir si la grande transformation du travail marque une sortie du fordisme
caractérisée par l’enrichissement des tâches et la requalification du travail. Assiste-t-on plutôt au
retour d’une organisation du travail portant en elle les germes d’un néotaylorisme? Qu’en est-il de
l’intensification du travail et de l’évolution des nouvelles formes de la domination et de l’aliénation
(Graeber, 2013) au travail dans la nouvelle donne? Ce sera aussi l’occasion de s’interroger sur la
construction de l’identité professionnelle à l’ère de la flexibilité ainsi que sur les conséquences
sociales notamment en termes de souffrance au travail.
Les trois séances suivantes, formant la troisième partie, seront l’occasion de réfléchir sur
l’action collective et la résistance des travailleurs dans le capitalisme avancé. La séance 9 est
consacrée à l’organisation des travailleurs. En guise d’introduction, on reviendra sur le débat sur
« la fin du travail » pour ensuite se demander si le mouvement syndical est en mesure de conserver
son rôle comme acteur majeur du changement social à l’ère de la flexibilité. En s’appuyant sur les
expériences syndicales lors des campagnes de syndicalisation des travailleurs et travailleuses de
Couche-Tard, de Wal-Mart et celle du Syndicat des employés-es du Vieux-Port notamment, on se
questionnera sur les adaptations nécessaires afin de faire en sorte que le mouvement syndical soit
en mesure d’organiser des travailleurs engagés dans des relations d’emploi de plus en plus
diversifiées? Comment celui-ci peut-il être en mesure de protéger des travailleurs qui ne font que
de courts séjours dans l’entreprise et qui font face à un employeur qui peut décider de ne pas
renouveler le contrat d’un employé revendicatif? Comment peut-il mobiliser des travailleurs dans
un contexte où les trajectoires professionnelles sont de plus en plus fluides? Plus encore, et peutêtre surtout, comment est-ce possible d’harmoniser et concilier les intérêts d’une classe travaillante
plurielle à l’intérieur même du mouvement syndical? Nous le verrons, les théories classiques, trop
souvent fondées sur le postulat d’une classe ouvrière homogène, proposent peu de réponses à ces
questions.
Dans la séance 10, nous poursuivrons la réflexion sur les enjeux et défis du syndicalisme
aujourd’hui en abordant les plus récentes contributions des sociologues du travail à cet égard.
L’étude des cas récents de la lutte des « shipbreakers » et des travailleuses de Dharavi (Inde)
permettra de mettre en lumière les nouvelles formes de résistance, mais aussi, les limites de cellesci dans un contexte où les changements structurels ont une incidence profonde sur la capacité des
travailleurs et travailleurs à mener des luttes victorieuses. D’autre part, en nous attardant au
mouvement des entreprises autogérées en Argentine, nous nous intéresserons aux nouvelles formes
d’organisation et de résistances hors du syndicalisme traditionnel. Enfin, le texte de Juravich
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proposera un cadre d’analyse et une méthode pour penser l’organisation des travailleurs dans des
entreprises mondialisées.
La séance 11 adoptera une démarche prospective visant à entrevoir aujourd’hui le travail
— et la sociologie du travail — de demain. À l’heure des débats sur la crise écologique, sur le
renversement du paradigme productiviste et de l’émergence de débats autour de la décroissance,
les contributions Keynes, Gorz et Nadeau-Dubois nous permettront de prendre un peu de recul et
de nous questionner sur le sens que l’on donne aujourd’hui au travail et au syndicalisme. Peut-on
envisager une sortie de la « société travailliste »? Le syndicalisme peut-il jouer un rôle à cet égard?
C’est sur ces questions qui nous apparaissent cruciales que nous conclurons le cours.
Lors du semestre d’automne 2021, le cours proposera, en outre, une attention particulière
à l’impact de la pandémie du COVID-19 sur le travail dans les sociétés contemporaines.
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6. Méthode pédagogique
À chaque séance, après avoir présenté un des feuilletons de Kracauer et commenté
l’actualité du travail en lien avec la pandémie du COVID-19, le professeur fera un exposé magistral
présentant les concepts énoncés dans le plan de cours. Ce sera également l’occasion de revenir sur
les textes inclus dans le recueil, textes que les étudiants et étudiantes auront dûment pris soin de
lire AVANT le début de la séance. Outre cette constante, le déroulement du cours variera d’une
séance à l’autre.
Des extraits de films seront projetés périodiquement, suivis de discussions structurées. Des
études de cas seront au programme et des débats sur des thèmes liés au cours seront également
organisés. Dans la mesure du possible, le professeur accueillera aussi des invités qui viendront
partager leur expertise sur des thèmes précis. Cette façon de procéder devrait permettre
l’interaction entre la classe et le professeur, mais aussi, entre les étudiant-e-s autant que faire se
peut dans le contexte particulier de l’enseignement à distance.
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7. Plan des séances
PARTIE I
AUX ORIGINES DE LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
Séance 1
•
•
•

Une introduction à la sociologie du travail (13 septembre)
Introduction générale et présentation du plan de cours
Qu’est-ce que le travail? Qu’est-ce que la sociologie du travail?
Les méthodes en sociologie du travail

Court-métrage
L’Ile aux fleurs (Ilha das Flores) (13min), réalisation Jorge Furtado, Brésil, 1989.
Lectures obligatoires
Texte principal 1 : Erbes-Séguin, Sabine. 2010. La sociologie du travail (3e éd.), Collection
Repères, La Découverte, Paris. Pp. 6-23.
Texte principal 2 : Stoobants, Marcelle. 2010 (3e éd.). Sociologie du travail : domaines et
approches, La collection universitaire de poche, Armand Colin, Paris. Pp. 5-10.
Texte principal 3 : Noiseux, Yanick et Laurence Hamel-Roy. Mai 2020. « Ces travailleureuses jetables qui deviennent essentiel-les en temps de crise », The Conversation, en ligne.
Séance 2
•
•
•

Révolution industrielle et essor du « rapport salarial » ; le taylorisme et ses
prolongements (20 septembre)

Les différentes conceptions du travail de Locke, Smith, Marx et Durkheim et détour
anthropologique
Retour sur la révolution industrielle et la condition ouvrière : Villermé et Engels.
Le taylorisme et ses prolongements

Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « Présentation et préambule», Les employés, Édition de la maison
des sciences de l’homme, pp. 5-19.
Texte principal 1 : Villermé, Louis-René. 1986 [1840]. Tableaux de l’état physique et moral des
salariés en France, La Découverte, Paris. Pp. 9-20 (introduction de Yves Tyl); 188-194. (studium)
Texte principal 2 : De Cleyre, Voltarine (1891). The Economic Relations of Sex, The Anarchist
Library. 2p. [En ligne].
Texte principal 3: Gauvreau, Claude. 2020. « De la grippe espagnole à la COVID-19 »,
Actualité Uqam, en ligne.
Film/Documentaire
« The Last of The Cuiva », Réal. Moser, Brian. 1971. Disappearing World, Granada Television,
65 min.
Il était une fois le salariat (partie 1). Réalisation Anne Kouvari, 2006.
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Lectures complémentaires
Castel, R. 1995. Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, collection
« Folio essais », Gallimard, France. Pp. 519-547. (lecture fortement recommandée)
Garret, T. 2007. Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic, Federal Reserve of StLouis.
Engels, Friedrich. 1845. La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Coll. Classique des
sciences sociales, UQAC. Pp. 21-33. [en ligne, voir aussi l’avant-propos d’E. J. Hobsbawn, pp. 414].
Taylor, F. W. 2008 [1911]. « Fundamentals of Scientific Management », dans The Principles of
Scientific Management, Forgotten Books. Pp. 1-14.
Séance 3
•
•
•
•
•

Les sociologies du travail de l’après-guerre (27 septembre)

Elton Mayo et « L’école des relations humaines »
À propos du néomanagement: Taylorisation horizontale ou entreprise humanisée ?
La sociologie française du travail
La sociologie industrielle
o L’école des relations industrielles : naissance, autonomisation, critique
La sociologie latino-américaine du travail
o Restructuration productive, fragmentation du travail et action collective : la
flexibilisation comme thème central

Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « un domaine inconnu », Les employés, Édition de la maison des
sciences de l’homme, pp. 23-30.
Texte principal 1 : Baritz, Loren. 1960. The servants of power. A history of the use of social
science in American industry, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut. Pp. 191-210.
Texte principal 2 : Kantor, J. et D. Streitfeld. 2015. « Inside Amazon : Wrestling Big Ideas in
a Bruising Work Place », New York Times, New York.
Texte principal 3 : Ordre des conseillers en gestions des ressources humaines. 2020.
“Quatre clés pour gérer la performance au télétravail”, en ligne.
Texte principal 4 : Shearmur. Richard. 2020. “Remote work : Employers are taking over
our living spaces and passing on the costs ”, The Conversation, en ligne.
Reportage
Le bonheur au travail (15 premières minutes), Enjeux, Radio-Canada, 2000.
Lectures complémentaires
Vultur, Mircea. 2020. “Le télétravail : La nouvelle donne post-pandémie”, Le Soleil, en ligne.
Aktouf, Omar. 1989. « Elton Mayo et les sciences du comportement face au management du
comportement organisationnel », dans « Le management : entre renouvellement et tradition »,
Gaëtan Morin Éditeur, Montréal. Pp. 171-179 ; 188-189 ; 539-543. (studium, très recommandé)
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Noiseux, Y. 2011. « Théories syndicales et travail atypique : historique et piste de réflexion sur
une mise à jour s’appuyant sur la sociologie latino-américaine du travail », Revue Labour, Capital
and Society/Travail, Capital et Société), vol. 44, no.1, Halifax, pp.180-202. (Studium)
Friedmann, G. 1962. « L’objet de la sociologie du travail », dans Traité de sociologie du travail,
sous la direction de Naville et Friedmann, Armand Colin, Paris. Pp. 11-34. (Studium)
PARTIE II
TRANSFORMATION DU TRAVAIL DANS LE CAPITALISME AVANCÉ
Séance 4
•
•
•
•

Après le compromis fordiste (4 octobre)

Du fordisme à l’après : linéaments d’une transformation
De l’État-providence à l’État néolibéral : la flexibilité du travail comme politique sociale
La métamorphose de la question sociale : du plein-emploi à l’employabilité
Discussions autour du documentaire d’Anne Kouvari.

Extraits de film
Il était une fois le salariat (partie 2). Réalisation Anne Kouvari, 2006.
Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « Sélection », Les employés, Édition de la maison des sciences de
l’homme, pp. 31-40.
Texte principal 1 : Bourdieu, Pierre. Mars 1998. « L’essence du néolibéralisme », Le Monde
diplomatique, Paris, 4p.
*Texte principal 2 : Dardot, Pierre et Christian Laval. 2009. La nouvelle raison du monde.
Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris. Pp. 299-306; 309-313 (voir aussi intro en
lecture complémentaire).
Texte principal 3 : Dupuis-Déry, Francis. 29 mars 2020. Qui lave la main invisible ?
Ricochet.
Lectures complémentaires
Durand, Jean-Pierre. 2004. « Les réformes structurelles de l’entreprise : l’intégration réticulaire
et le flux tendu », dans La chaîne invisible, Travailler aujourd’hui : Flux tendu et servitude
volontaire, Éditions du Seuil, Paris. Pp. 11-18; 175-206. (lecture fortement recommandée).
Friedman, Milton. 2002 [1962]. « Introduction » et « Monopoly and the Social Responsibility of
Business and Labor », dans Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago.
Lire pp. 1-6; 119-120; 123-125. (Studium)
Boucher-Marie-Pierre. (2020). « Les mesures de soutien au revenu en temps de pandémie :
« Résolution de problème », domination et justice sociale », Note sociopolitique du GIREPS, no.
14. (Studium)
Noiseux, Yanick. Autour de la nature de la bête : Contribution au débat sur les mesures de
soutien au revenu en temps de pandémie, Note sociopolitique du GIREPS, no. 15.
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Castells, Manuel. 1998. « La transformation du travail et de l'emploi. Travail en réseau, chômage
et travail flexible » dans La société en réseaux. L’ère de l’information, Fayard, Paris. Pp. 267-280;
307-322.
Ruta, Sabrina. 2009. « Les trois temps de la protection sociale au Canada, le cas des sansemploi », dans Les relations industrielles, hier, aujourd’hui et demain, ACRI. Pp. 195-211.
Séance 5
•
•
•
•

Travail et mondialisation vus du Sud (25 octobre)

Libéralisation, interdépendances et croissance de l’emploi dans le secteur informel
Penser la protection sociale des travailleurs depuis la périphérie
Circulation et précarisation
Castes, genres, classes et salariat : quand modernité et tradition se confrontent, Discussion
structurée autour du documentaire « Bombay Calling »

Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « Petite pause d’aération », Les employés, Édition de la maison
des sciences de l’homme, pp. 41-49.
*Texte principal 1 : Soto, Hernando de. 1994. « Le commerce informel » et « Conclusion »,
dans L’autre sentier, La Découverte, Paris. Pp. 52-74; 209-218. (studium)
Texte principal 2 : Lautier, B. Avril-juin 1995. « Cinq questions à Hernando de Soto sur son
ouvrage: L’autre sentier », Revue Tiers-monde, no 142. Pp. 452-461.
Texte principal 3: Parth, N.M. Août 2021. “In Beed, waiting for a pandemic shift” et “We
don’t want to go back to the city”, Pari.
Lectures complémentaires
Breman, Jan. 2020. “The pandemic in India and its impact on Footlosse Labour”, The Indian
Journal of Labour Economics, no. 63, pp. 901-919.
Breman, Jan. 2010. Outcast Labour in Asia, Oxford Collected Essays, Delhi. Pp. 1-25. (lecture
fortement recommandée)
WIEGO. 2020. “Informal Workers in the COVID-19 Crisis”, Woman in Informal
Employment, Globalizing and Organizingm em ligne.
Extrait de documentaire
Bombay Calling (27min). Réalisation Ben Addelman et Samir Mallal, 2006.
Regard sur le travail précaire en temps de pandémie : Entretien avec Monica Basterrechea,
entretien Yanick Noiseux, Montage, Olivier Gentil, GIREPS, 2020.
Lectures supplémentaires
Abramo, Lais. Août 1998. “The Sociology of Work in Latin America : A complex development
and Current Challenges”, Work and Occupation, vol. 25, no.3. Pp. 305-332. [enligne]
Bhowmik, Sharit. Mai 2009. « India: Labour Sociology Searching for a Direction”, Work and
Occupations, vol. 36, no.2. Pp. 127-145.
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Séance 6
•
•
•
•

Transformation des marchés du travail et précarisation du travail (1
novembre)

Théorie sociologique du marché du travail et multiplication des formes d’emploi
Tertiarisation, essor du travail atypique et segmentation des marchés du travail
Travail éclaté, érosion de la protection sociale et fragmentation des collectifs de travailleurs
sur les marchés périphériques du travail
Les travailleurs pauvres et le précariat au Québec

Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « Déjà ! Hélas », Les employés, Édition de la maison des sciences
de l’homme, pp. 61-70.
Texte principal 1 : Ehrenreich, Barbara. 2004. L’Amérique pauvre. Comment ne pas survivre
en travaillant, Grasset, Paris. Pp. 293-335. (studium)
Texte principal 2: Standing, Guy. 2011. « The Precariat », dans The Precariat : The New
Dangerous Class, Bloomsbury, New York. Pp. 1-25. (studium
Texte principal 3 : Tirado, Linda. 2014. « Why I make Terrible Decisions, or, poverty thoughts”,
Blogue Killer Martini.
Texte principal 4 : Fox, Lori. 2021. « I’m one of the service workers who left the restaurant
business during the pandemic: Serve Yourself”, The Globe and Mail.
Lectures complémentaires
Jodoin, Mario. 2021. « Les postes vacants, la Covid-19 et les programmes d’aides aux
travailleur.euses (1ere partie du billet) » , blogue de Jeanne Émard, Montréal.
Fauvel, Mylène. 2019. « Le mouvement pour le 15 dollars l’heure : où en sommes nous »,
Nouveaux du Socialisme. (Studium)
Christoff, S. et V. Simard. 2020 (podcast). « Je n’ai jamais vu la ville ainsi, elle est comme
endormie : Témoignages des travailleurs et travailleuses essentiel·le·s », Revue Ouvrage.
Séance 7
•
•
•

Division sexuelle et racisée du travail et imbrication des rapports sociaux de
domination sur les marchés du travail (8 novembre)

Travail de production et de reproduction
Division sexuelle et genrée du travail
Imbrication des rapports sociaux de domination sur les marchés du travail

Lectures obligatoires
Feuilleton : Kracauer, S. 1929. « Petit herbier », Les employés, Édition de la maison des sciences
de l’homme, pp. 83-91.
Texte principal 1 : Galerand, Elsa et Danièle Kergoat. 2013. « Le travail comme enjeu des
rapports sociaux (de sexe) », dans Maruani, Margaret (dir.), Travail et genre dans le monde :
L’état des savoirs, La Découverte, 2013. Pp. 44-51
Texte principal 2 : Scrinzi, Fransceca. 2008. « Quelques notions pour penser l’articulation des
rapports sociaux de ‘’ race ‘’, de classe et de sexe », Les Cahiers du Cedref, pp. 81-99. (Studium)
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Texte principal 3: Jaffe, Sarah. 2 Avril 2020. « Social reproduction and the Pandemic, with
Tithi Bhattacharya”,
Texte principal 4 : Hamel-Roy, L, M. Fauvel, C. Laurence-Ruel et Y. Noiseux. 2021. « Le
‘Grand confinement’ et l’action publique durant la première vague de la COVID-19 au Québec :
Regards croisés sur les rapports de genre, de race et de classe dans quatre secteurs d’emploi »,
Cahier de recherches du GIREPS, no.11.
Lectures complémentaires
Mezzadri, Alexandra. 20 avril 2020. “A Crisis like no other: social reproduction and the
regeneration of capitalist life durint the COVID-19 pandemic, Developing Economics, en ligne.
Serwer, Adam. Mai 2020. « The Coronavirus Was an Emergency Until Trump Found Out Who
Was Dying”, The Atlantic, en ligne.
Butchireddygari, Likhitha et Anna Wiederkehr. 9 avril 2020. « The Young American Most
Vulnerable to COVID-19 Are people of Color and The Working Class », FiveThirtyEight, en ligne.
Legrand, Manon. 2020. “Maud Simonet : Les solutions qu’on nous propose sont des formes
de travail gratuit », Magazine Axelle : mensuel féministe belge.
Yerochewski, Carole, E. Galerand, F. Lesemann, Y. Noiseux et S. Soussi. 2015. « Non qualifié
les travailleurs pauvres ? », dans La crise des emplois non qualifiés (sous la direction de S. Amine).
Montréal : Presses Polytechnique. Pp. 125-155.(Studium)
Blanc, N., S. Laugier et P. Molinier. 2020. « Le prix de l’invisible », La vie des idées, en ligne.
Ferguson, Susan. 2020. « The Labour Lens», Women and Work, Feminism, Labour and Social
Reproduction, Pluto Press. Pp. 9-19.
Simard, Valerie. 2020. « La reproduction sociale ne sera pas télédiffusée », Revue Ouvrage.
Noiseux, Y. 2012. « Mondialisation, travail atypique et précarisation : le travail migrant
temporaire au Québec », Recherches sociographiques, vol. 53, no, 2, Québec, pp. 389-409.
Sassen, Saskia. 2010. « Mondialisation et géographie globale du travail», Le sexe de la
mondialisation (dir. J. Falquet), Presses de Sciences Po, pp. 27-42.
Hamel, Jacques. 2003. « Pour une vue longitudinale sur les jeunes et le travail », Cahiers
internationaux de sociologie, vol. 2, no 115. Pp. 255-268.
Séance 8
•
•
•

Travailler à l’ère de la flexibilité (15 novembre)

L’intensification du travail : Routine, stress et souffrance au travail
Les nouvelles formes de la domination : Du contrôle à l’autodiscipline
Ubérisation et passage à la « gig economy » : quintessence de la remarchandisation du
travail ?

Lectures obligatoires
Texte principal 1 : D’Argenson, P-H. 2010. « Souffrance au travail : ce qui a changé », Le Débat,
no 161. Pp. 105-115.
Texte principal 2: Graeber, David. Août 2013. « On the Phenomenon of Bullshit Jobs », Strike
Magazine, UK. Pp. 1-5. (version en francais disponible ici)
Texte principal 3: Scholz, Trebor. 2017. « Waged Labor and the End of Employment », dans
Uberworked and Underpaid, Polity, Cambridge. Pp. 13-31. (studium)
Texte principal 4: Dewey, Caitlin. 2020. “The Gig-Economy is Failing: Hello to the HustleEconomy”, One zero, en ligne.
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Extraits de documentaire
« Les petites mains derrière les ordinateurs», Un reportage de Baptiste des Monstiers, Yvan
Burnier et Virginie Letendre, 2015.
« Le bonheur au travail », Martin Meissonnier, Arte France, 2014.
Sorry we missed you, Ken Loach, 2019.
Lectures complémentaires
Lebas, Chloé. 2020. « Livrer des burgers au temps du COVID-19. Pour le capitalisme de
plateforme, la crise comme opportunité », Contretemps, en ligne.
Bain, P. et P. Taylor. 2000, ‘Entrapped by the ‘electronic panopticon’? Worker resistance in the
call centre’, Work and Employment, nº15-1, Blackwell Publishers, London. Pp. 2-18.
Piotet, Françoise. 2007. « Le travail, plus autonome, plus contrôlé », dans Emploi et travail : le
grand écart, Armand Colin, Paris. Pp.101-114. (studium)
Ziegler, E. K. McCallum, K. Porter et R. Noshiravani. 2020. “Understanding the Nature and
Experience of Gig Work in Canada”, Skillsnext, en ligne.
Srnicek, Nick. 2018. Le capitalisme de plateforme, Montréal : Lux éditeur.
PARTIE III
LE SYNDICALISME SOUS TENSIONS
Séance 9
•
•
•

Résister à l’ère de la flexibilité (I) (22 novembre)

Les théories classiques du syndicalisme
Retour sur l’histoire du syndicalisme au Québec
Études de cas : Les luttes menées par les travailleurs et travailleuses précaires
o Catelina Villegas, Syndicat des employé·e·s du Vieux-Port (AFPC)
o Cheoki Yoon, Campagne pour le 15 $. (À confirmer)

Lectures obligatoires
Texte principal 1 : Paquet, R. Gosselin, E. et J-F Tremblay. Mai 2002. « Une synthèse des
grandes théories du syndicalisme », document de recherche 02-01, CRIMT, UQAH. Pp. 1-28
(studium).
Texte principal 2 : Collombat, Thomas et Yanick Noiseux. 2016. « Le syndicalisme », dans (S.
Paquin et J-P. Brady, dirs), Les groupes de pression et les mouvements sociaux au Québec.
Québec : PUL. (studium)
Texte principal 3 : Nadeau-Dubois, Gabriel. 2014. « Dépasser les anti-syndicalismes, construire
les organisations du 21e siècle. Mobilisation et démocratie dans le mouvement syndical », dans
Renouveler le syndicalisme pour changer le Québec (sous la direction de Crevier, Forcier et
Trépanier), Écosociété, pp. 248-262.
Lectures supplémentaires
Radio-Canada 2020. « Dollarama : des employés dénoncent les bas salaire », Radio-Canada,.
Massoud, Rania. 2020. « Des primes COVID en voie de disparition », Radio-Canada, en ligne.
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Mayer, Stephanie et Noiseux, Y. 2015. « Organizing at Wal-Mart: Lessons from Quebec’s
Women », Global Labour Journal, 30p. (version française)
St-Pierre, Céline. 1978. « Aperçu historique du mouvement ouvrier au Québec : 1827-1976 »,
paru originalement dans Politique d’aujourd’hui, no.7-8. Pp. 109-123. (Studium)
Dupuis, Marie-Josée. 2004. Renouveau syndical: proposition de redéfinition du projet syndical
pour une plus grande légitimité des syndicats en tant que représentants de tous les travailleurs,
CRIMT, Montréal, 29p. (Studium)
Hunt, Gerald et David Rayside. 2000. « Labor Union Response to Diversity in Canada and the
United States », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 39. Pp. 401-444.
Noiseux, Yanick. 2015. « Transformation du travail, transformation du syndicalisme », dans
Travail et Société : une introduction à la sociologie du travail. Montréal : PUQ. Pp. 511-544.
Yates, Charlotte. Automne 2004. « Forum: Reorganizing Unions, Rebuilding the Labor
Movement by Organizing the Unorganized: Strategic Considerations », Studies in Political
Economy, no 74.
Séance 10
•
•
•
•

Résister à l’ère de la flexibilité (II) (29 novembre)

Enjeux et défis du syndicalisme face à une économie mondialisée
Les défis de l’action syndicale internationale
Études de cas : Shipbreakers (Inde) et mouvement des entreprises récupérées (Argentine)
De nouvelles formes d’organisations et de résistances hors du syndicalisme traditionnel

Lectures obligatoires
Texte principal 1 : Garterberg, Indira. (à paraitre). « India’s Working Poor Build Grassroots
Democracy”, dans Pauvreté au travail, transformations des marchés de l’emploi et trajectoires de
résistances : Dialogues Nord-Sud, Montréal : PUQ.
Texte principal 2: Noiseux, Yanick. 2016. « Organizing in the informal sector : A Case study in
Mumbai’s shipbreaking yard », International Critical Thought. Voir aussi : The Shipbreakers,
galerie photo, Yanick Noiseux [en ligne]
Deulgaonkar, Ira. Aout 2020. « India’s Frontline Health Worker Laboring Through
Lockdown », Counterpunch, en ligne. ET Patgiri, Ritwika. Aout 2020. “ASHA Workers Protest:
How Primary Health Workers Continue To Be Denied Justice”, Intersectional Feminism – Desi
Style, en ligne.
Lectures supplémentaires
Hill, Elizabeth. 2009. “ The Indian Industrial Relation System : Struggling to Address the
Dynamics of a Globalizing Economy”, Journal of Industrial Relations, vol. 51, no. 3. Pp. 395410. (Studium)
Harris-White,B. et N. Gooptu. 2001. “Mapping India’s World of Unorganized Labour”, Socialist
Register, vol. 37. Pp. 90-118. (Studium)
Langewieshe, W. Août 2000. « The Shipbreakers », The Atlantic Monthly, vol. 286, no. 2. Pp. 3149.
Extrait de film
The Take (33 premières minutes), Réalisation Avi Lewis et Naomi Klein, 2004.
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Séance 11
•
•
•

Sortir de la société travailliste : Prospective (6 decembre)

À quoi sert le travail?
Sortir de la société travailliste ?
La pandémie annonce-t-elle la décroissance ?

Lectures obligatoires
Texte principal 1 : Keynes, J. M. 1931. « Perspectives économiques pour nos petits-enfants »,
Essais de persuasions, disponible sur le site des Classiques des sciences sociales, pp. 170-178.
Texte principal 2 : Gorz, André, 2007. « Crise mondiale, décroissance et sortie du capitalisme »,
Entropia : revue d’étude théorique et politique de la décroissance, Paragon/vs, Lyon. Pp.37-49.
Texte principal 3 : Morales, Christina. 2020. « La grande pause : une approche décoloniale
de la vie après le néolibéralisme », Revue Ouvrage, en ligne.
Lectures supplémentaires
Christin, Rodolphe. 2017. « Après le travail », dans Le travail et après ?, Écosociété, Montréal.
Pp. 13-42.
Legros, Bernard. 2017. « Que deviendrait le travail pendant la transition décroissanciste », dans
Le travail et après ?, Écosociété, Montréal. Pp. 59-84.
Latouche, Serge. 2007. « Décroissance, plein-emploi et sortie de la société travailliste »,
Entropia, revue d’étude théorique et politique de la décroissance, Paragon/vs, Lyon. (voir
l’ensemble de ce numéro thématique « Décroissance et travail ».
Avignon, P. et V. Brouillette. 2008. « Les syndicats peuvent-ils être écologistes ? », Possibles,
vol.32, no,1-2, pp. 86-97.
Extrait de vidéo
Abraham, Yves-Marie. 2014. « Décolonisons notre imaginaire », TED-HEC, Montréal. 18min.
Abraham, Yves-Marie. 2020. « La décroissance sera conviviale ou ne sera pas », Immunité
Critique, Écosociété.
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8. Modalités d’évaluation
1. Entrée de blogue (20 %)
Chaque étudiant-e devra faire une entrée dans le blogue. Longueur exigée : Environs 800 mots.
Celle-ci présentera brièvement une actualité (en la résumant brièvement et en intégrant un lien vers
l’article original). N’hésitez pas à y présenter un texte sur un ton éditorial tout en étant conscient
qu’il s’agira d’un texte public, pouvant être lu par tous les étudiant-e-s (y compris des années
suivantes). Nous vous invitons aussi à participer au débat qui pourra s’engager dans la section
« commentaire » liée à chaque entrée.
Option alternative : L’entrée de blogue peut également s’appuyer non pas sur un article de journal,
mais sur une expérience militante autour d’enjeux portant sur le travail ou encore sur votre
participation à un évènement public/scientifique portant sur des enjeux pertinents dans le cadre
du cours. L’évènement peut avoir eu lieu « en ligne ».
À la suite de la suggestion des étudiant-e-s de l’an dernier, le blogue a été transféré sur Facebook.
Chaque étudiant-e devra donc faire une demande afin d’accéder au « groupe fermé » suivant :
Blogue Sol 2015 : Sociologie du travail (UdeM) à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/2410078499247090/ . La contribution doit être publiée sur le
blogue, au plus tard, le 29 novembre.
Barème d’évaluation :
Expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe, style)

/5pts

Argumentaire et fil conducteur

/5pts

Richesse et pertinence de l’information utilisée

/5 pts

Enjeux, analyse et utilisation pertinente des concepts vus en cours

/5pts

Total

/20 pts

2. Essai/feuilleton sur les dynamiques de transformation du travail dans le capitalisme
avancé (35 %)
Longueur : cinq à sept pages, interligne et demi, 12 pts. À remettre le 15 novembre (cours 8).
L’essai, de facture personnelle, portera sur l’expérience des dynamiques de transformations du
travail telles qu’elles se manifestent dans une expérience concrète de travail.
En s’inspirant des feuilletons écrits par Sigfried Kracauer et Élise Dumont Lagacé, il s’agit de
puiser à même son expérience de travail (ou à travers son observation du monde du travail ou
encore en procédant à un entretien avec une personne qui racontera son expérience de travail) pour
présenter une réflexion critique sur la transformation du travail dans le capitalisme avancé tel que
nous l’avons abordé en classe.
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Documents de référence :
•
•
•

Kracauer, Siegfried. Les employés, Éditions de la maison des sciences de l’homme.
Dumont-Lagacé, Élise. 2015. L’enthousiasme, Feuilleton à paraitre dans la revue
Sociologie et Sociétés.
Ces documents sont disponibles sur Studium en version PDF

Barème d’évaluation :
Expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe)
Structure, cohérence, style

/5pts
/10 pts

Richesse et pertinence de l’information utilisée

/10ts

Enjeux, analyse et utilisation pertinente des concepts vus en cours

/10pts

Total

/35 pts

3. Examen final d’intégration (45 %)
À remettre le 17 décembre.
Longueur :
Équipe de une personne : 5-7 pages, interligne 1 et demi (12pts).
Équipe de deux personnes : 12 pages, interligne 1 et demi (12pts).
Équipe de trois personne : 15 pages, interligne 1 et demi (12pts).
L’examen final d’intégration comprendra une seule question, ouverte et à long développent. Le
texte soumis devra y répondre en mobilisant les apprentissages et les textes obligatoires au
programme ainsi qu’en s’appuyant sur des textes supplémentaires en lien avec la question
proposée.
Barème d’évaluation :
Expression écrite (orthographe, style)

/5 pts

Structure, cohérence, rigueur de l’analyse

/10pts

Richesse et pertinence de l’information utilisée

/15 pts

Enjeux, analyse et utilisation pertinente des concepts vus en cours

/15 pts

Total

/45 pts
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7.
Bibliographie complémentaire (par
séance)
Séance 1
De Coster, Michel. 1998. « Introduction :
bilan, actualités et perspectives de la
sociologie du travail », dans Traité de
sociologie du travail (sous la direction de
De Coster, Michel et François
Picheault),
coll.
Ouvertures
sociologiques, De Boeck, Belgique.
Pp.11-41.
Durand, Claude. 1986. Le travail et sa
sociologie, L’Harmattan, Paris.
Giroux, Sylvain et G. Tremblay. 2009.
Méthodologie des sciences humaines :
La recherche en action, ERPI, Québec.
Méda, Dominique. 2004. Le travail,
collection « Que sais-je », PUF, Paris.
Offe, C. 1985. « Le travail comme catégorie
de la sociologie », Les Temps modernes,
vol. 41, no 466. Pp 2058-2093.
Pillon, Thierry et François Vatin. 2004.
Traité de sociologie du travail, Octares
Éditions, Toulouse.
Rolle, Pierre. 1971. Introduction à la
sociologie du travail, Larousse, Paris.
Tremblay, D.-G. (avec la collaboration de
Daniel Villeneuve). 1998 (2e édition).
Travail et société: une introduction à la
sociologie du travail, Presses de
l'Université du Québec, Québec.
Vigour, Cécile. 2005. Les comparaisons dans
les sciences sociales : Pratiques et
méthodes », collection Guide Repères,
La Découverte, Paris.
Séance 2
Baritz, Loren. 1960. The servants of power. A
history of the use of social science in
American industry, Wesleyan University
Press,
Middletown,
Connecticut.
Pp. 191-210.
Buret, Eugène. 1841. De la misère des
classes laborieuses en Angleterre et en

France, Jules Renouard et compagnie,
Paris et Leipzig.
Durkheim, Emile.1967 [1893]. De la division
du travail social, PUF, Paris. (en ligne).
Elmer, G.A. 1950. “Industrial Sociology”,
Journal of Educational Sociology, vol.
24, no.3. Pp. 144-146.
Erbes-Séguin, Sabine. 2010. La sociologie du
travail (3e éd.), Collection Repères, La
Découverte, Paris. Pp. 29-43. (« Les
pères fondateurs en France : Georges
Friedmann et Pierre Naville »).
Fayol, H. 1918. Administration industrielle et
générale, Dunod, Paris.
Ford, H. 1930. Le progrès, Payot, Paris.
Hughes, Everett. C. Mai 1952 « The
Sociological Study of Work : An
Editorial Foreword » dans The American
Journal of Sociology, vol. 57. Pp. 423426.
Mayo, E. 1933. The Human Problems of an
Industrial Civilization, MacMillan Press,
New York.
Marx, K. 1971 [1867]. Le Capital, Éditions
sociales, Paris.
Marx, K. 1966 [1849]. Travail salarié et
capital, Édition en langue étrangère,
Pékin.
Peaucelle, Ariza Montès, Beaudoin, Boyns,
Morales Gutierrez, Retière, Sasaki,
Smith. 2003. Henri Fayol, inventeur des
outils de gestion, Économica, Paris.
Peaucelle, Jean-Louis. Septembre 2003. « Du
dépeçage à l’assemblage, l’invention du
travail à la chaîne à Chicago et à
Détroit », Gérer et comprendre, n°73.
Pp. 75-88.
Pouget, Michel. 1998. Taylor et le
taylorisme, collection Que-sais-je, PUF,
Paris.
Roethlisberger, F. J. et W. J. Dickson. 1939.
Management and the Worker: An
account of a research program
conducted by the Western Electric
Company, Harvard University Press,
Cambridge.
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Smith, Adam. 1991 [1776]. Recherches sur
la nature et les causes de la richesse des
nations, Flammarion, Paris.
Stoobants, Marcelle. 2010 (3e éd.).
Sociologie du travail : domaines et
approches, La collection universitaire de
poche, Armand Colin, Paris. Pp. 23-40.
Taylor, F. W. 1957 [1909]. La direction
scientifique des entreprises, Dunod, Paris.
Tocqueville, Alexis de. 1835. « Mémoire sur
le paupérisme ». Mémoire présenté à la
Société académique cherbourgeoise,
dans les Mémoires de la Société
académique de Cherbourg, pp. 293-344.
(en ligne)
Zola, Émile. 2007 [1885]. Germinal, Hatier,
Paris.
Séance 3
a) sur la sociologie française du
travail
Crozier, Michel. 1964.
Le phénomène
bureaucratique, Seuil, Paris.
Dubet, F. Alain Touraine et M. Wieviorka.
1984. Le mouvement ouvrier, Fayard, Paris.
Friedmann, Georges. 1964. Le travail en
miettes, Gallimard, Paris.
Gurvitch, G. 1958. Traité de sociologie, PUF,
Paris. (4 chapitres sur la sociologie du travail)
Mallet, S. 1964. La nouvelle classe ouvrière,
Éditions du Seuil, Paris.
Naville, Pierre et G. Friedmann. 1962. Traité
de sociologie du travail, tome 1 et 2,
Armand Colin, Paris.
Pouchet, A (ed). 2001. Sociologie du
travail : 40 ans après, Elsevier, Paris.
Rot, Gwenaële. 2006. Sociologie de l’atelier:
Renault, le travail ouvrier, le sociologue,
collection Travail et emploi, Octares,
Paris.
Touraine, A. 1955. Le travail ouvrier aux
usines Renault, CES/CNRS, Paris.
Touraine, A. 1966. La conscience ouvrière,
Seuil, Paris.

Touraine, A. et B. Mottez. 1972 [1962].
« Classe ouvrière et société globale »,
dans Traité de sociologie du travail,
Armand Collin, Paris. Pp. 236-283.
Tréanton, J.R. Octobre 1986. « Sur les débuts
de la sociologie du travail », Revue
française de sociologie, vol. 27, no 4.
Pp. 735-740.
Vaillancourt, Jean-Guy. 1991. « Mouvement
ouvrier et nouveaux mouvements
sociaux: l’approche d’Alain Touraine »,
Cahier de recherches sociologiques,
no 17. Montréal. Pp. 213-222. (en ligne)
(texte provisoire, voir aussi Touraine,
Sociologie du travail, 1968 no.2)
b) sur la sociologie industrielle
Braverman, Harry. 1974. Labor and
Monopoly Capital: The Degradation of Work
in the Twentieth Century, Monthly Review
Press, New York. (chapitre 4 « On Scientific
Management », pp. 59-85)
Crozier, Michel et Friedberg, Erhard. 1977.
L’acteur et le système, Seuil, Paris.
Desmarez, Pierre. 1986. La sociologie
industrielle aux États-Unis, Armand Colin,
Paris.
Dunlop, J.T. 1958. Industrial Relations
Systems, Henry Holt, New York.
Flanders, Allan. 1970. Management and
Unions: The Theory and Reform of
Industrial Relations, Faber et Faber,
Londres.
Flanders, Allan. 1968. « Éléments pour une
théorie de la négociation collective »,
Sociologie du Travail, n°1. Pp.13-35.
Mottez, B. 1971. La sociologie industrielle,
collection Que-sais-je, PUF, Paris.
Paquet, R. Gosselin, E. et J-F Tremblay. Mai
2002. « Une synthèse des grandes
théories du syndicalisme », document de
recherche 02-01, CRIMT, UQAH.
Pp. 21-33.
c) sur la sociologie latino-américaine
du travail
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Abramo, Lais. Octobre 1999. “Desafios
atuais da sociologia do trabalho na
América Latina: Algumas hipóteses para
a discussão”, présenté dans le cadre du
séminaire internacional Los retos
teóricos de los estudios del trabajo hacia
el siglo XXI, Aguascalientes. (en ligne)
Abramo, Laís et Abreu, Alice Rangel de
Paiva (eds.). 1998. Gênero e Trabalho
na Sociologia Latino-Americana,
ALAST/Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho do Estado de Sao
Paulo, Série II Congresso LatinoAmericano do Sociologia do Trabalho,
Sao Paulo.
Braverman, Harry. 1976 [1974]. Travail et
capitalisme
monopoliste :
La
dégradation du travail au XXe siècle,
Économie et socialisme, François
Maspero, Paris. Introduction.
Brunelle, Dorval. 2003. Dérive globale,
Boréale, Montréal. Pp.51-58; 63-68.
Burawoy, M. Mai 2009. “The Global Turn :
Lessons from Southern Labor Scholars
and their Labor Movements”, Work and
Occupation, no. 36, Pp. 87-95.
Castillo, Juan José. 2000. “La Sociologia del
Trabajo hoy: la genealogia de un
paradigma”,
dans
Tratado
latinoamericano de sociología del
trabajo (De la Garza, ed.). El Colegio de
Mexico-Flacso-FCE, Mexico. (en ligne)
De la Garza Toledo, Enrique. 2011.
"Searching for Mexico’s Lost Labor
Subject: Historical and Biographical
Milestones in the Constitution of the
Sociology of Work in Mexico", Global
Labour Journal, Vol. 2, no 1. Pp. 27-42.
De la Garza, Enrique (dir,). 2000. Tratado
latinoamericano de sociología del
trabajo, Colegio de México, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
UAM, Fondo de Cultura Económica,
Mexique.

Bell, Daniel. 1976 [1972]. Vers la société
post-industrielle,
Éditions
Robert
Laffont, Paris.
Beveridge, William. 1967 [1944]. Full
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