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1. Description officielle (SOL6520)
Ce cours a pour objet les grands débats actuels concernant la transformation du travail et du
syndicalisme dans le contexte de la mondialisation. Il sera l'occasion d’adopter une perspective
sociologique pour analyser ces enjeux.

2. Note particulière : Pandémie du Covid-19
L’édition 2021 du séminaire aura lieu, en présentiel, chaque jeudi, de 16h à 19h au local C-5117
du pavillon 3200 Jean-Brillant à compter du 8 septembre. Si la situation sanitaire évolue et ne
permet pas de se réunir, le cours se déroulera via la plateforme zoom, sur le mode « synchrone ».
Ainsi, même à distance, les étudiant-e-s devront suivre le cours « en direct ».
Important : Comme certaines séances se feront conjointement avec un cours semblable avec des
étudiant-e-s de l’UQAM, les séances 5 (5 octobre) et 8 (2 novembre) auront lieu le MERCREDI
de 14h à 17h au local A-5020 du pavillon Judith-Jasmin. Le colloque étudiant, qui aura lieu en fin
de parcours, aura lieu le mercredi 7 décembre de 9h am à 17h30pm (salle des boiseries (J-2805,
UQAM, heures exactes à confirmer).

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
et le syndicalisme.
Se familiariser avec les principaux concepts et courants théoriques de la sociologie du
travail d’hier et d’aujourd’hui.
Se familiariser avec les principaux concepts et courants théoriques portant sur le
syndicalisme.
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
syndicalisme dans le capitalisme avancé.
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4. Matériel pédagogique
•
•

Obligatoire : Recueil de textes SOL6520, les textes seront disponibles sur Studium ou en
ligne.
Fortement recommandé : Yanick Noiseux, « Transformation du travail et innovations
syndicales au Québec », Montréal : Presses de l’Université du Québec, 276p. Le cours
reprend et actualise, pour l’essentiel, la trame que je développe dans cet ouvrage.

•

5. Présentation du séminaire
Dans l’ensemble, le séminaire aura pour objet les grands débats actuels concernant la
transformation du travail et du syndicalisme et sera l'occasion de confronter différentes approches
utilisées en sciences sociales pour analyser ces enjeux dans le capitalisme avancé. Outre la
première séance qui sera consacrée à une rétrospective des grands courants et tendances qui ont
façonné la sociologie du travail depuis sa fondation au tournant du 20e siècle, le séminaire sera
divisé en trois parties. Il pourra par ailleurs être modifié de manière à faire en sorte que le séminaire
se rapproche davantage des préoccupations de recherche des étudiants et étudiantes inscrites.
La première partie (cours 2 à 6) du séminaire traitera des transformations du travail dans
le capitalisme avancé. Pour le sociologue du travail, la sortie de ce que l’on a appelé le compromis
fordiste marque un saut qualitatif imposant la flexibilisation de l’emploi 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. C’est aussi,
à notre avis, un passage obligé lorsqu’on cherche à s’interroger, comme nous le ferons dans la
seconde partie, sur le renouvellement nécessaire de l’action collective mobilisant les travailleurseuses. Parce que la perspective historique est la seule qui puisse permettre de saisir l’ampleur et la
profondeur des transformations en cours, nous reviendrons d’abord (séance 2) sur la constitution
progressive du salariat dans la foulée de la révolution industrielle en revisitant les enquêtes
classiques de Villermé (1840) et Engels (1845) sur les « classes dangereuses ». Que signifie
l’émergence du travail salarié dans les sociétés désormais dites « industrielles »? Émancipation
ou aliénation? Quels en sont les effets sur les solidarités sociales ? Avec Voltarine de Cleyre et
W.E.B Dubois, on s’interrogera sur la place des femmes et des personnes racisées – et de la
division sexuelle et raciales du travail – dans le capitalisme industriel ? En nous appuyant sur les
travaux de Polanyi (1944), nous aborderons la question de la marchandisation du travail dans le
capitalisme d’avant le « contre-mouvement » qui s’amorcera dans la foulée de la crise de 1929
pour ensuite nous interroger sur les effets de l’instauration massive du « rapport salarial » sur les
conditions de vie des travailleurs et des travailleuses? Plus précisément, il s’agira de revenir sur
l’essor de la « société salariale » (Castel, 1995) et sur la mise en place d’une politique sociale
cherchant à encadrer le travail par le réencastrement du marché. En somme, ce détour historique
nous permettra de revenir sur l’édification de l’État-providence et de sa politique sociale liée au
travail.
Le tournant des années 1980 — le passage à la société de l’information (Castells, 1998), à
la société post-industrielle (Bell, 1976) ou, plus simplement, à « l’après-fordisme » (Boyer et
Durand, 1998), pour ne reprendre ici que quelques-unes des expressions consacrées — est marqué
par une nouvelle « grande transformation du travail ». Le système productif est alors en pleine
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mutation. On assiste à la tertiarisation de l’économie qui élève le secteur des services au rang de
principal 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 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 plein-emploi au profit d’une politique économique visant la « flexibilisation du
travail » et la mise en concurrence des travailleurs et travailleuses. Après avoir pris soin de
présenter brièvement les jalons de la mise en place d’une politique sociale du travail au Canada
(Ruta, 2009) et les critiques du fordisme et celles adressées à l’État-providence (Friedman, 1962 ;
Brunelle, 2003, etc.), ce sont les linéaments de cette transformation macrosociale que nous
chercherons à présenter lors de la troisième séance. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur
l’origine et l’essence du néolibéralisme en confrontant notamment les thèses de Bourdieu (1998)
avec celles de Dardot et Laval (2009). Plus concrètement, nous verrons dans quelle mesure ce
changement de paradigme se traduit par la transformation des régimes de protections sociales
(Boucher et Noiseux, 2018) y compris, en contexte de pandémie (Boucher 2020, Noiseux 2020).
La quatrième séance sera l’occasion de revenir sur les divisions genrée, racisée et
internationale du travail, sur l’articulation des sphère « productive » et « reproductive » (Ferguson
2019), sur les sur l’articulation des marchés nationaux et internationaux du travail en s’intéressant
notamment aux programmes de travail migrant temporaires mis place au Canada et, plus
largement, sur les enjeux touchant les travailleur·euse·s issu·e·s de l’immigration. Les politiques
d’emplois et l’action publique mis en place par les différents paliers de gouvernement dans le cadre
de la pandémie, et ses effets croisés selon le genre, la « race » et la classe, et qui révèlent en quelque
sorte des tendances déjà en cours, seront par ailleurs discutés lors de cette séance (Hamel-Roy et
al. 2021). Lors de la cinquième séance, nous reviendrons sur des dynamiques de fond qui
viendront bouleverser le travail dans l’après-fordisme. En mettant en avant-plan le développement
des théories sociologiques du marché du travail, puis en mobilisant les thèses développées par
Durand (2004), nous nous intéresserons à la mise en place d’une dynamique de centrifugation de
l’emploi vers les marchés périphériques du travail dans l’après-fordisme. Cela permettra de mettre
en évidence non seulement la fragmentation et la précarisation du travail, mais également l’essor
du travail atypique et la rehiérarchisation des marchés du travail sur la base du sexe et de l’âge
(Noiseux, 2014). La séance sera aussi l’occasion d’aborder, dans ce nouveau contexte, le
phénomène de la division sexuelle du travail, de l’émergence du précariat (Standing, 2011) - y
compris dans le secteur parapublique (Hamel-Roy, 2019) – et de l’essor de la gig-economy. Rabih
Jamil, Mostafa Henaway et Laurence Hamel Roy, viendront nous présenter leurs travaux portant,
respectivement, sur le cas des chauffeurs Uber à Montréal, d’Amazon et du « Chèque-EmploiServices, tous emblématiques de la reconfiguration du travail dans le capitalisme du 21e siècle.
L’une des ambitions du cours étant de proposer une sociologie du travail ouverte sur le monde,
nous aborderons, dans la sixième séance, la sociologie indienne et latinoaméricaine du travail.
Cette dernière, en prenant en compte le travail « flou, occasionnel, crépusculaire » (De la Garza,
2000) sera l’une des premières à analyser les liens entre restructuration productive, segmentation
du marché du travail et réponses syndicales en proposant une sociologie de « l’hétérogénéité du
travail » qui a rapidement vu poindre à l’horizon, dès la fin des années 60, l’importance des
transformations en cours. Plus encore, sans prétendre à l’exhaustivité, nous nous attarderons à
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quelques-uns des thèmes de recherche investis par les sociologues du travail de la périphérie. Nous
reviendrons sur le débat De Soto (1994)-Lautier (1995) autour de la croissance du secteur informel
et des politiques publiques à ce sujet. Le texte de Sassen (2010) permettra de se questionner sur
l’impact des impacts de la mondialisation sur les travailleuses et celui de Breman (2010) discutera
de la question des enjeux autour des migrations internes. La séance sera aussi l’occasion de
réfléchir sur la tension entre castes et classes sociales induite par l’ouverture économique et
l’investissement étranger, sur l’articulation de la protection sociale liée au travail depuis la
périphérie et, plus globalement, sur la gouvernance globale du travail. Le visionnement d’un extrait
du documentaire Bombay Calling permettra de jeter un regard transversal sur ces questions.
Parce que 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), la seconde partie1 du séminaire, consacrée à « la transformation du syndicalisme
dans capitalisme avancé », s’intéressera aux nouvelles formes de l’organisation et de l’action
collective des travailleurs et travailleuses dans le nouveau contexte en mettant, là encore, ceux et
celles s’activant sur les marchés périphériques du travail au cœur de notre démarche. Les quatre
séances (7 à 10) du second bloc, formant un tout, seront l’occasion de réfléchir sur l’organisation
des travailleurs avec comme objectif de chercher à cerner les enjeux et les défis du renouvellement
du syndicalisme à l’ère de la flexibilité (Dupuis, 2004 ; Rose et Chaison, 2001, Haiven, 2003, etc.).
Dans l’ensemble, il s’agira donc de voir comment les organisations syndicales s’adaptent et/ou
résistent à la différenciation sociale contemporaine tout en réfléchissant sur l’impact de
l’émergence de nouvelles formes d’organisation et de résistances hors du syndicalisme traditionnel
(associations parallèles de travailleurs, quasi-syndicats, coopératives, collectifs de toutes sortes,
etc.). Comment les syndicats peuvent-ils vaincre ce que Yates (2004) appelle le « fear and loathing
of organizing » ? Dans la mesure du possible, nous chercherons à porter 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/migrants.
Lors de la septième séance, un débat sera organisé mettant en scène les principaux acteurs
s’activant dans le cadre de la campagne pour la hausse du salaire minimum au Québec. S’inspirant
des luttes états-uniennes autour du « Fight for Fifteen », des membres de divers groupes, regroupés
au sein de coalitions panquébécoises, viendront discuter des forces, des limites et des enjeux autour
de l’articulation des luttes collectives de travailleurs et travailleuses précaires. Cheolki Yoon du
CTI et coordonnateur de la campagne sur le 15-18 $ au Québec, Marc Edouard Joubert (FTQ),
Chantal Ide (CSN) et Virginie Larivière (Collectif pour un Québec Sans pauvreté) seront
également invité-e-s à se joindre au débat.
Lors des deux séances suivantes, on poursuivra la réflexion sur les adaptations nécessaires
afin de faire en sorte que le mouvement syndical soit en mesure d’organiser des travailleurs
1

Les lectures prévues au programme dans le cadre de la semaine de lecture seront l’occasion de s’initier aux « théories
classiques » du syndicalisme. L’article de Paquet et al. (2002) présente brièvement les travaux de Hoxie, des Webb,
de Dunlop ainsi que les travaux plus récents de Touraine (1962, 1984). Le texte de St-Pierre permet quant à lui de
revenir brièvement sur l’histoire du syndicalisme au Québec en mettant en relief sa particularité dans le contexte nordaméricain. Enfin, l’article de Collombat et Noiseux trace un état des lieux du syndicalisme se déployant aujourd’hui
au Québec. Deux autres textes (Dunlop, 1948 ; Gagnon, 1991] seront également disponibles.
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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 peut-être 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. La séance 8
s’intéressera aux luttes actuelles dans le secteur des services. Trois invités se joindront à nous,
Viviana Médina, impliquée dans l’organisation collective de travailleuses dans les agences de
placements (ATTAP-Femmes), Noémie Delisle, organisatrice syndicale à la CSN et Nil Ataogul
(TUAC) seront des notres pour en discuter. Ce sera également l’occasion de s’interroger sur les
parcours militants. La séance 9 sera quant à elle l’occasion de s’intéresser sur les nouveaux enjeux
et défis que doit aujourd’hui affronter l’action syndicale dans le secteur public à l’ère de l’austérité,
particulièrement dans le secteur de la santé. Nathalie Stake-Doucet de l’Association québécoises
des infirmières et infirmiers [AQII] et Isabelle Leblanc (ex-présidente de Médécins Québécois
pour un régime public [MQRP], reviendront sur les conditions de travail des travailleurs et
travailleuses de la santé et l’organisation du travail dans le secteur alors que deux syndicalistes
aborderont les enjeux syndicaux. Lors de la séance 10, nous déplacerons notre regard vers les pays
dits « de la périphérie » et les pays « émergents ». Il s’agira de voir comment se réorganisent le
syndicalisme et, plus globalement, l’organisation collective des travailleurs dans le contexte de la
mondialisation. Nous appuyant, entre autres, sur les travaux de Hill (2009) et Harris-White (2001)
en mettant à l’avant-scène le cas indien, nous insisterons sur les contributions théoriques des
chercheurs du Sud à la recherche sur le renouvellement du syndicalisme. Une fois de plus, nous
verrons qu’ils portent une attention particulière aux travailleurs du secteur informel de l’économie
(qui constitue plus de 90 % de la main-d’œuvre indienne). Par ailleurs, il s’agira aussi de
s’intéresser à l’industrie du « shipbreaking » (Langewieshe, 2000 ; Noiseux, 2016), ce qui nous
permettra de mettre en exergue les difficultés et les défis d’une telle entreprise. Enfin, cette séance
sera aussi l’occasion de s’attarde sur d’autres formes de mobilisations possibles à travers le
visionnement d’un extrait du documentaire The Take portant sur les luttes menées par les
travailleurs-euses des entreprises récupérées en Argentine.
Les deux dernières séances forment le dernier bloc du séminaire et traitent des implications
politiques et écologiques de la transformation du travail et du syndicalisme au cours des 30
dernières années. Dans la séance 11, nous chercherons à nous interroger sur la portée politique de
cette transformation du travail et de l’essor de ce que Standing (2011) appelle le précariat, qualifié
de « nouvelle classe dangereuse ». Qu’en est-il de l’instabilité politique de cette classe et sa
vulnérabilité aux appels des populistes, question qui nous semble cruciale dans le contexte actuel
? Le précariat peut-il passer de classe « en soi » à une classe « pour soi » ? Ainsi, à l’aide des
travaux de Standing, mais en nous appuyant également sur les travaux de Siegfried Kracauer, nous
chercherons à réfléchir l’évolution du rapport à l’idéologie et au politique de la classe moyenne et
du précariat au cours du dernier siècle. Le texte de Davis (2017) permettre d’articuler ses réflexions
dans le contexte de la résurgence du suprémacisme blanc, notamment aux États-Unis. Quant à la
douzième et dernière séance du séminaire, elle sera l’occasion d’engager une réflexion
prospective visant à entrevoir aujourd’hui le 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
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la décroissance, les contributions Keynes, Gorz et Graeber, Christin et Legros 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 peutil jouer un rôle à cet égard ? C’est sur ces questions qui nous apparaissent cruciales que nous
conclurons le cours.
La dernière séance, double, sera quant à elle consacrées à la présentation des travaux des
étudiants et étudiantes dans le cadre d’un colloque étudiant organisé dans le cadre du séminaire.
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6. Méthode pédagogique
À chaque séance, le professeur fera un bref exposé magistral présentant les concepts
énoncés dans le plan de cours. Ce sera également l’occasion de revenir sur les textes inclus dans
le codex, textes que les étudiants et étudiantes auront dument pris soin de lire AVANT le début de
la séance. Chaque étudiant devra par ailleurs présenter au moins un texte dans le cadre du
séminaire. L’objectif sera de mettre la table pour une discussion où l’ensemble des étudiants et
étudiantes seront invité-e-s à commenter les textes et à échanger autour des concepts et textes au
programme. Les « lectures complémentaires » présentées ci-dessous (pour chaque séance) ne sont
pas obligatoires, mais seront abordées généralement par le professeur. Outre cette constante, le
déroulement du séminaire variera d’une séance à l’autre. Des extraits de films seront projetés
périodiquement, suivis de discussions structurées. 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, et peut-être
surtout, entre les étudiant-e-s.
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7. Plan des séminaires
Séance 1
•
•
•
•
•
•

Une introduction à la sociologie du travail (8 septembre)

Introduction générale et présentation du plan de cours
Tour de table, présentation des étudiants
Qu’est-ce que le travail? Qu’est-ce que la sociologie du travail?
Qu’est-ce que le syndicalisme?
Projection du film L’Ile aux fleurs? Discussion.
Polanyi et Sahlins : Économie substantive, marché autorégulateur,marchandisation du
travail

Extrait de films
« L’Ile aux fleurs (Ilha das Flores) » (13min), Réal. Jorge Furtado, Brésil, 1989.
« The Last of The Cuiva », Réal. Moser, Brian. 1971. Disappearing World, Granada Television,
65 min.
Lectures obligatoires
Erbes-Séguin, Sabine. 2010. La sociologie du travail (3e éd.), Collection Repères, La Découverte,
Paris. Pp. 6-23.
Stroobants, Marcelle. 2010 (3e éd.). Sociologie du travail : domaines et approches, La collection
universitaire de poche, Armand Colin, Paris. Pp. 5-10.
Lectures complémentaires
Abraham, Yves-Marie. 2020. « Éloge d’une humanité discrète : À propos de Bernard Arcand :
Les Cuivas, 2019 », Polemos, en ligne.
Polanyi, Karl. 2009 [1944]. « Le marché autorégulateur et les marchandises fictives : travail, terre
et monnaie », dans La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre
temps, Gallimard, Paris. Pp. 117-127.
Lectures supplémentaires
Sahlins, M. « La première société d’abondance », dans Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des
sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976 [1972], pp. 37-81 (chapitre 1).
Hamel, Jacques. 2001. « Sur les notions de travail et de citoyenneté à l’heure de la précarité », Labour/Le
Travail, vol. 48. Pp. 109-123.
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 Pichault), coll.
Ouvertures sociologiques, De Boeck, Belgique. Pp.11-39.
Castel, R. 1995. « Avant-propos », dans Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du
salariat, collection « folio essais », Gallimard, France. Pp.13-32.
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PARTIE 1
Les transformations du travail dans le capitalisme avancé
Séance 2
•
•
•

De la révolution industrielle au compromis fordiste : la lente construction du
salariat (15 septembre)

Les grandes enquêtes sociales de Villermé, Engels: paupérisation et classes dangereuses
De Cleyre et Dubois: Perspective historique sur la division sexuelle et raciales du travail
Robert Castel : essor de la société salariale et compromis fordiste

Extrait de films
« Il était une fois le salariat » (18 min, partie 1), réalisation Anne Kouvari, 2006.
Lectures obligatoires
Villermé, Louis-René. 1986 [1840]. Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés
dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Textes choisis et présentés par Yves TYL.
Paris : Union générale d'Éditions, 1971, 316 pp. Collection : 10-18, n° 582. Lire pp. 188-194. [voir
aussi l’introduction de TYL, complémentaire].
Engels, Friedrich. 1845. La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Coll. Classique des
sciences sociales, UQAC. Lire pp. 21-33. [voir aussi l’avant-propos d’E. J. Hobsbawn, pp. 4-14,
complémentaire] (Studium).
Du Bois, William Edward Burghart. 2018 [1899]. “Les emplois des Noirs”, dans Les Noirs de
Philadelphie: Une étude sociale. Paris : La découverte. Pp. 155-202.
De Cleyre, Voltarine. 1891. The Economic Relations of Sex, The Anarchist Library. 2p.
Castel, R. 1995. « La société salariale », dans Les métamorphoses de la question sociale : une
chronique du salariat, collection « folio essais », Gallimard, France. Pp. 519-547; 601-620.
(Studium).
Lectures complémentaires
Garret, T. 2007. Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic, Federal Reserve of St-Louis.
(Actualité COVID) Gauvreau, Claude. 2020. « De la grippe espagnole à la COVID-19 », Actualité
Uqam, en ligne.
Davis, Angela. « The Approaching Obsolescence of Housework: A Working-Class Perspective”, Woman,
Race and Class, London: The Women’s Press Ltd.
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Séance 3
•
•
•

Critique du fordisme, critique de l’État-providence et essor du
néolibéralisme (22 septembre)

Limite du fordisme et crise de l’État-providence
Du fordisme à l’après : linéaments d’une transformation
De l’État-providence à l’État-néolibéral au Québec: regard sur l’évolution des politiques
sociales liées au travail et à l’emploi

Extraits de film
Il était une fois le salariat (15 min, partie 2), réalisation Anne Kouvari, 2006.
Lectures obligatoires
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.
Bourdieu, Pierre. Mars 1998. « L’essence du néolibéralisme », Le Monde diplomatique, Paris.
Pp. 11-15.
Dardot, Pierre et Christian Laval. 2009. « Discipline (1) : un nouveau système de disciplines »
et « Discipline (3) : la gestion néolibérale de l’entreprise », dans La nouvelle raison du monde :
essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris. Pp. 299-306; 309-314. [voir aussi
l’introduction en lecture complémentaire, disponible sur studium].
Boucher, Marie-Pierre et Yanick Noiseux. 2018 « Austérité, flexibilité et précarité au Québec :
la fuite en avant », Labour/Le travail, no. 81, pp. 119-157.
Lectures complémentaires (Covid)
: 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, 14
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.
Lectures supplémentaires
Ruta, Sabrina. 2009. « Les trois temps de la protection sociale au Canada, le cas des sans-emploi », dans
Les relations industrielles, hier, aujourd’hui et demain, ACRI. Pp. 195-211.(Studium)
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.
Castel, R. 2010. « Grand résumé de ‘La montée des incertitudes’. Travail, protections, statut de l’individu »,
SociologieS. [en ligne, 5p].(Studium)

Autre suggestion de films
L’Encerclement, Richard Brouillette, 2009. I, Daniel Blake, Ken Loach, 2016.
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Séance 4
septembre)
•
•
•
•

Division genrée et racisée des marché du travail : enjeux actuels

(29

Tertiarisation, essor du travail atypique et segmentation des marchés du travail
Travail et reproduction sociale : nouveaux enjeux, nouveaux défis
La pandémie du Covid-19 comme révélatrice de la division genrée et racisée des marchés
du travail
Invitées : Corynne Laurence-Ruel et Mylène Fauvel

Lectures obligatoires
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.
Ferguson, Susan. 2020. « The Labour Lens», Women and Work, Feminism, Labour and Social
Reproduction, Pluto Press. Pp. 9-19.
Jaffe, Sarah. 2 Avril 2002. « Social reproduction and the Pandemic, with Tithi Bhattacharya”,
Dissent Magazine, en ligne.
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
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. (Studium)
Serwer, Adam. Mai 2020. « The Coronavirus Was an Emergency Until Trump Found Out Who
Was Dying”, The Atlantic, en ligne.
Mezzadri, Alexandra. 20 avril 2020. “A Crisis like no other: social reproduction and the
regeneration of capitalist life during the COVID-19 pandemic, Developing Economics, en ligne.
Lectures supplémentaires
Legrand, Manon. 2020. “Maud Simonet: Les solutions qu’on nous propose sont des formes de travail
gratuit », Magazine Axelle : mensuel féministe belge.
Blanc, N., S. Laugier et P. Molinier. 2020. « Le prix de l’invisible », La vie des idées, 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.
Simard, Valerie. 2020. « La reproduction sociale ne sera pas télédiffusée », Revue Ouvrage.
Duffy, Mignon. 2007. Doing the Dirty Work : Gender, Race, and Reproductive Labor in Historical
Perspective, pp. 313-336.

Suggestion de film
Worker’s Cup, Adam Sobel, 2017.
Migrant Dreams, Min Sook-Lee, 2016.

It’s a Free World, Ken Loach, 2007.
Maid, Stephanie Luce, série Netflix.
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Séance 5
Travailler à l’ère de la précarité : les reconfigurations contemporaines du
travail et l’éclatement des marchés du travail (Mercredi le 5 octobre, 14h, UQAM)
•
•
•

Théorie sociologique du marché du travail et multiplication des formes d’emploi
La précarisation du travail dans le capitalisme avancé
Travailler sur les marchés périphériques du travail : Trois invité-e-s
o
o
o

Le cas d’Amazon et de Dollorama (Mostafa Henaway)
Le cas Uber (Rabih Jamil)
Le cas du Cheque-Emploi Services (Laurence Hamel Roy)

Lectures obligatoires
Durand, Jean-Pierre. 2004. « Introduction » et « Fragmentation des marchés du travail et
mobilisation des salariés », dans La chaîne invisible, travailler aujourd’hui : flux tendu et
servitude volontaire, Éditions du Seuil, Paris. Pp. 11-18; 175-206.
Standing, Guy. 2011. « The Precariat », dans The Precariat : The New Dangerous Class,
Bloomsbury, New York. Pp. 1-25.
Lectures complémentaires
Jamil, Rabih et Y. Noiseux. 2018. « Shake that Moneymaker : Insights from Montreal’s Uber
Driver », Papers in Political Economy/Interventions économiques, no. 60.
Hamel-Roy, Laurence. 2020. « Le travail de soutien à domicile en zone grise : étude de cas du
système d’allocation direct Chèque-emploi-Service », Cahier de recherches sociologiques,
Montréal.
Henaway, Mostafa. 2021. « Infiltrating Amazon: What I learned going undercover at the
corporate giant”, The Breach: Journalism for Transformation.
Lectures supplémentaires
Dewey, Caitlin. 2020. “The Gig-Economy is Failing: Hello to the Hustle-Economy”, One zero, en ligne.
Scholz, Trebor. 2017. « Waged Labor and the End of Employment », dans Uberworked and Underpaid,
Polity, Cambridge. Pp. 13-31.
Jamieson, Dave. 2018. “The Life and Death of an Amazon Warehouse Temp”, The Huffington Post.
New York Times. 2019. « Inside Amazon : Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace”.
Lebas, Chloé. 2020. « Livrer des burgers au temps du COVID-19. Pour le capitalisme de plateforme, la
crise comme opportunité », Contretemps, en ligne.
Shearmur. Richard. 2020. “Remote work : Employers are taking over our living spaces and passing
on the costs ”, The Conversation, en ligne.
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.
Paugam, Serge. 2000. Le salarié de la précarité, PUF, Paris. Pp. 355-386.

Extrait de documentaire
« Les petites mains derrière les ordinateurs», 2015. [en ligne]
Sorry we missed you, Ken Loach, 2019.
The gig is up, Shannon Walsh, 2022.
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Séance 6
Travail et mondialisation depuis le Sud (13 octobre)
• Libéralisation, interdépendances, division internationale du travail et croissance de
l’emploi dans le secteur informel
• Déréguler pour « formaliser l’informel » : Le débat De Soto-Lautier
• Circulation et informalisation : une nouvelle « combinatoire productive »
• Féminisation de la survie : Autour du texte de Sassen
• Castes, genres, classes et salariat : quand modernité et tradition se confrontent :
Discussion autour du documentaire « Bombay Calling ».
Extrait de documentaire
Bombay Calling (70 min), réalisation Ben Addelman et Samir Mallal, 2006.
Lectures obligatoires
Soto, Hernando de. 1994. « Le commerce informel » et « Conclusion », dans L’autre sentier, La
Découverte, Paris. Pp. 52-74; 209-218. (Studium à venir)
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. (Studium)
Breman, Jan. 2010. Outcast Labour in Asia, Oxford Collected Essays, Delhi. Pp. 1-25.
Breman, Jan. 2020. “The pandemic in India and its impact on Footloose Labour”, The Indian
Journal of Labour Economics, no. 63, pp. 901-919.
Lectures complémentaires
Parth, N.M. Août 2021. “In Beed, waiting for a pandemic shift” et “We don’t want to go back
to the city”, Pari.
WIEGO. 2020. “Informal Workers in the COVID-19 Crisis”, Woman in Informal Employment,
Globalizing and Organizing.
Sassen, Saskia. 2010. « Mondialisation et géographie globale du travail», Le sexe de la
mondialisation (dir. J. Falquet), Presses de Sciences Po, pp. 27-42.
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.
Hirata, Helena. 2003. « Pour qui sonne le glas? Mondialisation et division sexuelle du travail », dans J.
Bisilliat (dir.), Regards des femmes sur la globalisation, Karthala, Paris. Pp. 11-23.
Noiseux, Yanick. 2012. Théorie syndicale et travail atypique : l’apport de la sociologie latino-américaine
du travail, Travail, capital et société, Québec.
Sen, S. et B. Dasgupta. 2009. “Labour Market Policies in India”, dans Unfreedom and Waged Work, Sage
publication, Delhi. Pp. 186-207.

Documentaires
« 1232 km», documentaire de Vinod Kapri, disponible sur la plateforme « Hotstar ».
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PARTIE 2
Les transformations du syndicalisme dans le capitalisme avancé
Séance 7 Lutter contre le travail précaire : la campagne pour la hausse du salaire
minimum au Québec : bilan et prospective (20 octobre)
•
•
•

Mise au point sur les « working-poors », le travail « non qualifié » et sur la « pénurie »
de main-d’œuvre.
Table-ronde : autour de l’organisation de la lutte pour les 15-18 $.
Invité-e-s : Chantal Ide (CSN), Marc Edouard Joubert (FTQ) et Cheolki Yoon (Centre
des travailleurs et travailleuses immigrant-e-s) et Virginie Larivière (Collectif pour un
Québec Sans Pauvreté), Mélanie Gauvin (Front de défenses des non-syndiqué-es. (à
confirmé),

•
Lectures obligatoires
Soussi, S. et Thibault-Leblanc, M. (2019). Un salaire minimum à 15 $ au Québec ? Impacts
socio-économiques et obstacles à l’action collective. Cahiers de recherche sociologique, (66-67),
175-198.
Yerochewski, Carole, E. Galerand, F. Lesemann, Y. Noiseux, S. Soussi et L. St-Germain.
2015. « Non qualifié les travailleurs pauvres ? », dans La crise des emplois non qualifiés (sous la
direction de S. Amine). Montréal : Presses internationales polytechnique. Pp. 125-155.
Jodoin, Mario. Mars 2022. “Les postes vacants en 2021 », Blogue de Jeanne Émard, Wordpress.
Ehrenreich, Barbara. 2004. L’Amérique pauvre. Comment ne pas survivre en travaillant,
Grasset, Paris. Pp. 293-335.
Tirado, Linda. 2014. « Why I make Terrible Decisions, or, poverty thoughts”, Blogue Killer
Martini.
Lectures complémentaires
Fauvel, Mylène. 2019. « Le mouvement pour le 15 dollars l’heure : où en sommes-nous », Nouveaux du
Socialisme, 7p.
Jodoin, Mario. 2012. « Qu’est-ce qu’une pénurie de main d’œuvre », billet, IRIS.
Myles, Brian. 2021. « Que faire de la pénurie de main-d’œuvre », Le Devoir, Montréal
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.
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****
Semaine de lecture (27 octobre)
Lectures OBLIGATOIRES, préparation aux séances sur le syndicalisme
Saint-Pierre, Céline. 1978. Aperçu historique du mouvement ouvrier au Québec : 1827-1976,
Collection Les classiques des sciences sociales, UQAC. Pp. 1-21p. [enligne]
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 (en ligne]
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.
Pinard, Rolande. 2018. L’envers du travail : le genre de l’émancipation ouvrière, Montréal :
Lux. Lire introduction.
Lectures complémentaires
Gagnon, Mona-José. 1991. « Le syndicalisme : du mode d’appréhension à l’objet
sociologique », Sociologie et sociétés, vol. XXIII, no.2. Pp. 79-95.
Noiseux, Yanick. 2015. « Transformation du travail, transformation du syndicalisme », dans
Travail et Société : une introduction à la sociologie du travail (sous la direction de Tremblay et
Alberio). Montréal : PUQ. Pp. 511-544.
*Dunlop, John T. 1987 [1948]. « The Development of Labor Organization : A Theoretical
Framework », dans Theories of the Labor Mouvement (dir. Larson et Nissen), Wayne State
University Press, Detroit. Pp. 12-22
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Séance 8
S’organiser à l’ère de la flexibilité : enjeux actuels dans le secteur privé
(Mercredi 2 novembre, 14h UQAM)
•
•
•
•

Bref retour sur l’histoire du syndicalisme au Québec (et ses particularités)
État des lieux : le syndicalisme au Québec en 2020
La crise du syndicalisme : enjeux et défis actuels
Conférencier-e-s invité-e-s : Noémie Delisle (CSN, campagne Amazon) et Nil Ataogul
(TUAC, Adonis) et Viviana Medina (ATTAP-Femmes)

Lectures obligatoires
Lewchuk, Wayne (2021). “Collective bargaining in Canada in the age of precarious
employment”, Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work, 31:3,
189-203
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. Pp. 1-26.
Mayer, Stephanie et Noiseux, Y. 2015. « Organizing at Wal-Mart: Lessons from Quebec’s
Women », Global Labour Journal, 30p.
Chabelli, Carrazana. 2022. “Woman are taking over the U.S. Labor movement”, In These Times.
Lectures complémentaires
McDonald, Ian Thomas. 2013. « Towards Neoliberal Trade Unionism : Decline, Renewal and
Transformation in the North American Labour Movements », British Journal of Industrial
Relations, vol. 52, no.4.
Cheadle, Harry. 2020. « Coronavirus Has Caused More then 150 Strikes. This Map is Tracking
Them All », Vice, en ligne.
Massoud, Rania. 2020. « Des primes COVID en voie de disparition », Radio-Canada, en ligne.
Radio-Canada 2020. « Dollarama : des employés dénoncent les bas salaire », Radio-Canada,
en ligne.
Rivet-Préfontaine. Louis. 2018. « Dépanneurs Couche-Tard: Les défis de syndicalisation d’un
secteur non traditionnel », Nouveaux Cahiers du Socialisme, Montréal.
Lectures supplémentaires
Malhaire, L. et Y. Noiseux. 2019. « S’organiser à la marge : Le cas de l’Association des travailleurs
d’agences de placement (ATTAP) », Cahier du GIREPS, no 10.
Heery E. et L. Adler. 2004. « Organizing the Unorganized », dans Varieties of Unionism : Strategies for
Union Revitalization in a Globalizing Economy (sous la dir. de J. Kelly and C. M. Frege), Oxford University
Press, p. 45-69.
Haiven, Larry, Automne 2003. “The Union and the Non-Union Zone: A Framework for the Challenge to
Unions to Organize”, Just Labour, vol.3. Pp.63-74.
Yates, Charlotte. 2007. « Missed Opportunities and Forgotten Futures : Why Union Renewal in Canada
Has Stalled », dans Trade Union Revitalisation (dir. C. Phelan), Peter Lang, Suisse. Pp. 57-74.
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Séance 9
Enjeux actuels d’organisation du travail et de l’action syndicale dans le
secteur de la santé à l’ère de la COVID-19. (10 novembre)
•
•

Retour sur la séance précédente : Enjeux et défis du syndicalisme aujourd’hui (suite)
Enjeux actuels dans le secteur public.
o Nathalie Stake Doucet, infirmière clinicienne et doctorante à l’UdeM.
o Isabelle Leblanc, ex-présidente de Médecins Québecois pour un régime public.
o Deux représentantes syndicales (FIIQ et CSN, à confirmer).

Lectures obligatoires
Touzin, C., A. Lacoursière, P. Tescaira-Lessard et K. Gagnon. 2 mai 2020. « Réseau de la
santé : Le mastodonte bureaucratique », Cyberpresse, en ligne.
Stake-Doucet, Nathalie. 7 janvier 2022. « Don’t look Up, version infirmière », La Presse.
Médecins Québecois pour un régime public. Novembre 2020. « Ce que la COVID-19 a revélé
sur le système de santé et comment y remedier », Rapport annuel.
Gindin, Sam. 2021. « Political Openings : Class struggles During and After the Pandemic”, New
Solutions: A journal of Environmental and Occupational Health Policy.
Lectures complémentaires
Ross, Stephanie et L. Savage. 2013. Public Sector Unions in the Age of Austerity, Fernwood
Publishig, Winnipeg et Halifax. Pp. 9-17
Lectures supplémentaires
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.
Sherman, Rachael et Kim Voss. 2000. « Organize or Die : Labor’s new tactics and immigrant workers »,
Organizing Immigrants: the Challenge for Unions in Contemporary California (sous la dir. de R.
McMillan), ILR Press, Ithaca, NY. Pp. 81-108.
Yates, Charlotte, Automne 2004. « Forum: Reorganizing Unions, Rebuilding the Labor Movement by
Organizing the Unorganized: Strategic Considerations », Studies in Political Economy, no 74. Pp. 171-179.
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Séance 10
•
•
•
•

S’organiser depuis la périphérie (17 novembre)

Le syndicalisme depuis la périphérie
L’organisation collective du secteur informel
Études de cas : l’organisation collective des « Shipbreakers » et LEARN-Dharavi
Invité : Indira Gartenberg (à confirmer)

Lectures obligatoires (à confirmer)
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.
Harris-White,B. et N. Gooptu. 2009. “Mapping India’s World of Unorganized Labour”, Socialist
Register, vol. 37. Pp. 90-118.
Noiseux, Yanick. 2016. « Organizing in the informal sector : A Case study in Mumbai’s
shipbreaking yard », International Critical Thought. Voir aussi : galerie photo, [en ligne]
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.
Lectures supplémentaires

Commenté [MOU1]: à bonifier

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.
Langewieshe, W. Août 2000. « The Shipbreakers », The Atlantic Monthly, vol. 286, no. 2. Pp. 31-49. [en
ligne]
Bhattarchejee, D. 2000. Organized labour and economic liberalization. India: Past, Present and future,
Indian Institute of Management, Calcutta. Pp. 1-31.
Burawoy, M. Mai 2009. “The Global Turn : Lessons from Southern Labor Scholars and their Labor
Movements”, Work and Occupation, no. 36. Pp. 87-95
Ferus-Comelo, A. 2007. « Unions in India at Critical Crossroads », dans Trade Union Revitalisation (dir.
C. Phelan), Peter Lang, Suisse. Pp. 475-488.
Sundar, Shiyam. Aout 2020. “Critiquing the Industrial Relation Code Bill, 2019 », Economic and Political
Weekly, en ligne.

Suggestion de film
The Take, réalisation Avi Lewis et Naomi Klein, ONF, 2004.
Made in Bangladesh, réalisation Mark Kelley, Fifth Estate, 2013.
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PARTIE 3
Le travail et après : enjeux politiques et écologiques

Séance 11 De la classe moyenne au précariat : De Kracauer à Standing (24 novembre)
•
•
•
•

La classe moyenne et la montée du nazisme en Allemagne
Instabilité et ambivalence politiques du précariat
Débat et discussion autour du rapport à l’idéologie et au politique du précariat

Lectures obligatoires (à confirmer)
Kracauer, Siegfried. 1929. Les employés, Édition Avinus, Paris. Pp. 1-131. (Studium)
Standing, Guy. 2011. « A Politics of Inferno », dans The Precariat : The New Dangerous Class,
Bloomsbury, New York. Pp. 132-154.
Davis, Mike. 2017. “The God of Trump and the White Working Class”, Jacobin Magazine, 16p.

Séance 12
•
•
•
•

Prospective (2 décembre)

En route vers le colloque
À quoi sert le travail?
Sortir de la société travailliste ?
Le travail dans une société décroissanciste.

Lectures obligatoires
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.
Graeber, David. Août 2013. « On the Phenomenon of Bullshit Jobs », Strike Magazine, UK. Pp.
1-5.
Legros, Bernard. 2017. « Que deviendrait le travail pendant la transition décroissanciste », dans
Le travail et après ?, Écosociété, Montréal. Pp. 59-84.
Paquerot, Sylvie et P.Langlois. 2016. « Réduire le temps de travail… Pour Qui ? Pour Quoi ? »,
Politique et Société, vol. 35, no. 2.
Lectures complémentaires
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.
Brouillette, V. et P. Avignon. Novembre 2008. « Les syndicats peuvent-ils être écologistes ? »,
Revue Possibles, vol 32, no.1-2, Montréal.
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Morales, Christina. 2020. « La grande pause : une approche décoloniale de la vie après le
néolibéralisme », Revue Ouvrage, en ligne.
Noiseux, Yanick et Laurence Hamel-Roy. Mai 2020. « Ces travailleur-euses jetables qui
deviennent essentiel-les en temps de crise », The Conversation, en ligne.
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.
Christin, Rodolphe. 2017. « Après le travail », dans Le travail et après ?, Écosociété, Montréal.
Pp. 13-42.
Latouche, Serge. 2007. « Décroissance, plein-emploi et sortie de la société travailliste »,
Entropia, revue d’étude théorique et politique de la décroissance, n° 2, 2007, p. 11-23
Extrait de vidéo
Yves-Marie Abraham. 2014. « Décolonisons notre imaginaire », TED-HEC, Montréal. 18min.
Yves-Marie Abraham. 2020. « La décroissance sera conviviale ou ne sera pas », Immunité
Critique, Écosociété.

Séance 13-14

Mini-Colloque étudiant : Présentations des travaux (7 décembre)

À noter : La séance du MERCREDI 7 décembre est une séance double afin que tous et toutes
puissent bénéficier d’un temps raisonnable pour présenter vos travaux. Il aura
lieu au Salon des boiseries (J-2805) à l’UQAM.
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8. Évaluation
1. Participation au blogue (20 %)
Chaque étudiant devra faire trois entrées - une fois chaque quatre semaines - dans le blogue.
Chaque entrée sera notée sur 7 points. Longueur exigée : entre 400 et 600 mots. Celle-ci présentera
brièvement une actualité (en la résumant brièvement et en intégrant un lien vers l’article original).
Ensuite, il s’agira de la commenter et de la contextualiser en vous appuyant sur les concepts vus
en classe. 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 les personnes inscrites à la page Facebook.
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.
*** Chaque étudiant devra donc faire une demande afin d’accéder au « groupe fermé » suivant :
Blogue Sol 6520 : Travail, syndicalisme et mondialisation à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/361531671430384/ .
2. Présentation de deux textes (20 %)
Les étudiant-e-s seront invité-e-s à présenter, dans un format de type « cours », deux articles de
leur choix parmi la liste des lectures obligatoires. Exceptionnellement, un autre article pourra être
présenté s’il est validé par le professeur. Chaque présentation est évaluée sur 10 points.
3. Étude de cas (50 %)
Option « par défaut » : Étude de cas présentant une lutte syndicale/et/ou de travailleurs. Analyse
des causes du conflit et des enjeux ayant trait à la transformation du travail et au renouvellement
de l’action collective des travailleurs et travailleuses dans le capitalisme avancé. Discussion des
enjeux à la lumière des textes lus dans le cadre du cours.
OU
Option adaptée au parcours de chacun-e : L’étudiant-e pourra s’il/elle le désire proposer un
autre type de travail (revue de littérature, rédaction d’un article scientifique, rédaction d’un
rapport préliminaire de recherche) dans la mesure où il/elle saura en démontrer la pertinence à la
fois dans le cadre du cours et de son parcours à la maitrise/doctorat.
Travail individuel. 25 pages, interligne et demi. Remise 20 décembre.
4. Présentation du travail final dans le cadre du colloque étudiant (10 %)
Présentation en classe de l’étude de cas. Les présentations, d’une durée d’environ 10 minutes,
auront lieu lors de la dernière séance (7 décembre).
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Filmographie et vidéographie supplémentaires
Filmographie (syndicalisme)
Artisan de notre histoire-Huguette Plamondon, Lacoursière, 2002, 47 min.
24 heures ou plus, Gilles Groulx, ONF, 1973, 113 min.
Bread and Roses, Ken Loach, 2000.
Front Commun, Tout le monde en parlait, Société-Radio Canada, 2009, 54 min.
Les femmes de la Bruckman, Isaac Isitan et Carole Poliquin, 2008. 1h28min.
Un homme de parole. Alain Chartrand, ONF, 1991, 56 min.
Wal-Town, Sergeo Kirby, ONF, 2006, 50 min.
L’Usine, Michel Murray, 1997, ONF, 1997, 53 min.
Los Mexicanos, le combat de Patricia Perez, Charles Latour, 43 min.
Filmographie (travail)
Au travail, Les Films sur Place, 1989, 26 min.
Avoir 20 ans, entre la débrouille et la précarité, 1996, 54min.
El rostro del trabajo decente, OIT, 1999, 17min.
La face cachée de l’empire Wal-Mart, Radio-Canada, 2005, 44 min.
Le bonheur au travail, Enjeux, 2000. 20 min.
Les oubliés du 20e siècle, ONF, 2000, 53 min.
Il était une fois le salariat, Anne Kunvari, 2008, 104 min.
Modern Times, Charlie Chaplin, 1936, 17 min.
Mujeres que trabajan, OIT, 2006, 29 min.
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