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A. Contexte.
Pour la sociologie du travail, le passage à une politique économique néolibérale marque un saut
qualitatif. La flexibilisation du travail n’est pas une donnée conjoncturelle, mais un trait marquant du
nouveau modèle d’organisation et de régulation du travail. L’impact déstructurant de la transformation des
marchés du travail sur le salariat classique — pilier sur lequel le syndicalisme avait édifié la défense des
intérêts des travailleurs dans le régime antérieur (Boyer, 2004) — 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). Plus encore, la segmentation des marchés du travail et la fragmentation des collectifs de
travailleurs contribue à l’usure du modèle syndical traditionnel construit autour de l’idée d’une classe
ouvrière homogène, modèle qui n’est plus en phase avec l’organisation du travail propre au stade
d’avancement actuel du capitalisme. Comment faire converger les besoins et les aspirations plurielles d’une
classe travaillante éclatée et segmentée dans le nouveau contexte? Quels sont les défis posés par la
dynamique de flexibilisation du travail et la prolifération du travail atypique/informel sur la théorie et la
pratique syndicales? Comment identifier les nouveaux acteurs collectifs qui surgissent de ces processus de
manière à réfléchir sur leurs éventuelles capacités de mobilisation, d’intervention et de négociation? En
appréhendant autrement l’action syndicale à partir de la marge, c’est à ces questions de plus en plus
posées par les sociologues du travail (Moulier Boutang, 1998 ; Galin, 2001 ; Haiven, 2003 ; Yates, 2004 ;
Dupuis, 2004 ; Standing, 2011) que cherche à répondre notre projet de recherche.
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherches inspiré par les travaux de
Boaventura de Sousa Santos (2003) autour de trois grands axes de recherche : 1) la transformation des
marchés du travail, l’essor des marchés du travail périphériques et la politique sociale liée au travail
atypique — une sociologie des absences; 2) la transformation de la théorie et de la pratique syndicale —
une sociologie des émergences; 3) le travail de traduction des pratiques d’organisation collective des
travailleurs et travailleuses en marge du salariat classique. La sociologie des absences vise à « amplifier le
présent » et à « récupérer les expériences perdues » afin d’aller au-delà d’une certaine sociologie du travail
qui se limite souvent à mettre en scène la minorité de travailleurs relativement bien intégrés dans le salariat
classique. Elle constitue un exercice de contre-présentation mettant en relief les linéaments de la
transformation du travail dans le nouveau contexte en mettant les travailleurs atypiques/informels à l’avantscène. Quant à la sociologie des émergences, elle consiste en un exercice qui consiste à procéder à un
élargissement symbolique des savoirs et des pratiques des travailleurs atypiques/informels de manière à
contrer un certain fatalisme laissant croire « qu’il n’y a pas d’alternatives » et que, dans le nouveau
contexte, le syndicalisme (et, plus largement, l’organisation collective des travailleurs) devient obsolète.
Cette seconde « procédure sociologique » est double. Elle s’intéresse autant au renouvellement de la
théorie que de la pratique syndicale. Le travail de traduction constitue quant à lui l’horizon de notre projet
scientifique. Dans notre champ d’études, il consistera, dans une seconde phase de la recherche, à
identifier, par la juxtaposition des expériences et des terrains de recherches, des éléments de grammaire à
partir desquels il est possible d’alimenter autant un langage syndical renouvelé que des propositions de
matrice organisationnelle permettant l’adaptation du syndicalisme à la nouvelle donne.
Au-delà du fait qu’elle permet de combiner approches qualitative et quantitative, l’intérêt de mobiliser
cette démarche est qu’elle facilite l’élaboration d’une réflexion sur la transformation des marchés du travail
et le renouvellement de l’action syndicale « par le bas », c’est-à-dire à partir des pratiques portées par des
travailleurs laissés en dehors des cadres juridiques institués par l’État — et bien souvent négligés par les
organisations syndicales elles-mêmes — et, partant, de résoudre des difficultés théoriques propres à la
sociologie du travail et à la sociologie du syndicalisme. Notons enfin que la démarche de Sousa Santos a
l’avantage de combiner les traditions méthodologiques idiographique (qui cherche à apprendre ce qui est
contextuellement unique) et nomothétique (qui vise à établir des généralisations abstraites similaires à des
lois) qui s’opposent trop souvent en recherche comparative. Comme Hyman (1998), nous croyons qu’il est à
la fois nécessaire et possible d’adopter une approche itérative qui combine les deux traditions et qui
s’alimente par la confrontation de différentes approches méthodologiques.
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B. Présentation du projet de recherche
Dans le cadre de ce projet, nous comptons développer une partie du premier et du second axe de ce
programme de recherche en procédant à une sociologie des absences (1.1) et des émergences (1.2) à
partir des expériences portées par des travailleurs du secteur informel de l’économie indienne. L’intérêt
d’une telle transposition, et sa complémentarité avec nos recherches antérieures, repose sur la particularité
du marché du travail indien qui n’a jamais pu compléter l’intégration dans le salariat de la majorité de ses
travailleurs comme cela s’est fait graduellement dans les pays dits « développés ». Parce que la démarche
de Sousa Santos (2003) repose sur la recherche d’éléments communs dans des contextes différenciés, la
rapide industrialisation de l’économie indienne, l’essor du secteur tertiaire, ainsi que la faible emprise des
régulations étatiques mises en place par les différents paliers de gouvernement en font également un
terrain de choix afin d’alimenter le travail de traduction. À terme, le fait de multiplier les études comparées
par delà les barrières devenues désuètes entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, permettra de mieux mettre
en contexte le travail de traduction des pratiques d’organisations collectives de travailleurs sur les marchés
périphériques du travail et d’ainsi alimenter une reformulation de la théorie syndicale.
Les objectifs du projet de recherche
1) Proposer une analyse fine des transformations du travail et de la politique sociale liée au travail en Inde
en mettant à l’avant-scène les travailleurs du secteur informel de l’économie (1.1).
2) Documenter et analyser les propositions théoriques des sociologues indiens du travail et les savoirs et
pratiques révélés lors des luttes visant l’organisation collective des travailleurs informels en Inde de
manière à alimenter un « travail de traduction » visant à identifier autant un langage syndical renouvelé
que des propositions de matrices organisationnelles permettant l’adaptation du syndicalisme au
capitalisme du XXIe siècle (1.2).
1.1
La transformation des marchés du travail, l’essor des marchés du travail périphériques et la
politique sociale liée au travail informel en Inde — une sociologie des absences
Déjà, la thèse de doctorat avait attiré l’attention sur le rôle spécifique joué par l’État concernant la
prolifération du travail atypique et la transformation du travail. Ce faisant, elle a permis de faire ressortir les
caractéristiques suivantes : 1) au Québec, les années 1976-2006 sont marquées par un virage vers une
politique néolibérale qui se traduit par l’abandon de la part de l’État de sa volonté d’encadrer le travail et son
choix d’en confier la régulation au marché ; 2) que l’État-employeur a joué un rôle actif dans l’essor de
l’emploi atypique ; 3) que l’État a délaissé son rôle de régulateur et montré peu d’empressement à ajuster
les régimes de protection sociale afin de répondre aux besoins différenciés des travailleurs atypiques. La
thèse a également permis de vérifier statistiquement, pour le Québec, l’hypothèse de Durand (2004) sur la
dynamique de centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail tout en mettant en relief :
1) que flexibilisation et précarisation du travail sont deux facettes d’une même réalité; 2) que la
centrifugation de l’emploi induit une rehiérarchisation des rapports entre les travailleurs sur la base du sexe
et de l’âge (Noiseux, 2008). Dans le cadre du premier volet de recherche, il s’agira, en s’attardant sur les
mesures et impacts touchant les travailleurs dans l’économie informelle, de transposer cette sociologie des
absences à un nouveau contexte et de prendre la mesure de la transformation du travail et de la politique
sociale en Inde depuis les réformes libérales de 1991.
Méthodologie.
a) La sociologie des absences reposera sur une analyse globale de la politique économique indienne liée
au travail et une analyse détaillée de l’évolution des lois (paliers fédéral et étatique) et des programmes
sociaux liés au travail en mettant les aspects touchant le secteur informel en avant-plan (Bhattacherjee,
1999, Jha, 2004, Ghose, 2010). En ayant recours à la documentation publique (ex. MLE, 2011) et
scientifique, nous comptons insister sur les changements depuis 1991, soit la date marquant le passage du
« Licence Raj », marqué par le protectionniste, à une politique économique néolibérale. Ce travail
s’appuiera sur (et bonifiera) la revue de littérature complétée lors de la première année de notre recherche
postdoctorale.
b) Nous comptons également procéder à une analyse fine de la transformation des marchés du travail en
Inde en utilisant les données statistiques publiées par le National Commission for Enterprises in the
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Unorganized Sector dans des rapports parus en 2004, 2007 et dans un nouveau rapport dont la publication
est imminente. Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’équipe de recherche de S. K. Bhowmik (Tata
Institute) dont les travaux (1998, 2005) cherchent à montrer comment la reconfiguration de l’économie
indienne prend la forme d’une recrudescence — et d’une précarisation encore plus forte — du travail en
marge de l’économie dite formelle, ce qui tend à reconfirmer les résultats de notre thèse autour de la
centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail dans le capitalisme avancé. Contexte
indien oblige, les dimensions ethniques et de jati (caste/classe) seront intégrées à l’analyse. Un soin
particulier sera pris afin de nous assurer de la comparabilité de l’ensemble des données présentées (et leur
comparaison éventuelle avec les données québécoises). Dans la mesure du possible, nous chercherons à
colliger des données s’étendant sur un maximum d’années afin de constater les points d’inflexion, tout en
cherchant à repérer les données les plus récentes disponibles de manière à tracer non seulement
l’évolution historique, mais un état fiable de la situation actuelle. L’analyse sera bonifiée en s’appuyant sur
les travaux de chercheurs qui se sont intéressés à l’évolution de la politique d’emploi dans l’administration
publique indienne (ex. Sivananthiram et Venkata Ratnam, 2005).
1.2

La transformation de la théorie et de la pratique syndicale — une sociologie des émergences.

Dans la thèse de doctorat, le bilan des théories classiques du syndicalisme met en lumière deux
choses : le peu de place accordée aux travailleurs relégués sur les marchés périphériques du travail et le
fait que la théorie syndicale s’est largement construite autour de l’idée d’une classe ouvrière homogène
(souvent blanche et masculine) employée dans le salariat classique. On a aussi pu constater que la
sociologie latino-américaine du travail, qui a largement inspiré notre démarche, constitue une exception.
Dès lors qu’elle s’est émancipée des traditions de recherche des pays du centre, elle a rapidement cherché
à concevoir un ancrage théorique particulier afin d'étudier le travail « là où le discours dominant postule qu’il
n’existe plus » et donc qui prend en compte le travail « flou, occasionnel, crépusculaire » (De la Garza,
2000). C’est ainsi que les Nuevos Estudios Laborales ont posé la flexibilité des relations de travail comme
problème central à étudier et que ces travaux ont cherché à analyser les liens entre restructuration
productive, segmentation du marché du travail et réponses syndicales (Bensusan Areouis, 2003). Les
chercheurs latino-américains ont donc consacré un effort intellectuel important afin de rendre visible les
multiples et hétérogènes réalités du travail qui se redéfinissent dans le contexte de la restructuration
productive et ils ont tenté de récupérer les possibilités de constitution de ces sujets collectifs, bref à
identifier les nouveaux acteurs collectifs qui surgissent de ces processus de manière à réfléchir sur leurs
éventuelles capacités de mobilisation (Abramo, 1999). Dans le cadre de notre programme de recherche,
nous chercherons à bonifier et actualiser cette revue de littérature sur la place des travailleurs atypiques
dans la théorie syndicale en intégrant les apports de chercheurs indiens (Bhowmik, 2009 ; Dutta, 2003,
etc.).
D’autre part, la sociologie des émergences s’intéresse au renouvellement de la pratique syndicale et, à
ce propos, la thèse a mis en lumière le fait que, même si la réaction fut relativement lente, les grandes
centrales syndicales québécoises ont progressivement pris acte de l’obligation d’agir face aux
transformations en cours. Elle a aussi mis en évidence que l’organisation collective des travailleurs
atypiques est non seulement possible, mais qu’elle se déploie, ici et maintenant, de multiples manières,
dans plusieurs secteurs. Ainsi, comme nous l’avons fait pour le cas québécois, nous nous appuierons sur
une relecture de l’histoire syndicale en Inde en analysant les prises de décisions adoptées par les grandes
centrales syndicales et en faisant des initiatives liées aux acteurs de l’économie informelle notre clé de
lecture. Il s’agira aussi — et surtout — de produire une série de six monographies sur des luttes collectives
menées par des travailleurs de l’économie informelle indienne. Au final, en prenant appui sur un matériel de
recherche colligé dans ces 6 monographies, nous devrions être en mesure de bonifier l’esquisse du travail
de traduction dégagé, à partir des cas québécois, dans notre thèse de doctorat. Celle-ci avait permis de
dégager quelques préoccupations isomorphiques — des éléments d’un embryon d’un langage commun,
mais prenant des formes différentes — afin de répondre au défi de la convergence auquel fait face le
syndicalisme depuis toujours, mais dont l’ampleur s’est accrue dans le cadre actuel. Ainsi, il en est ressorti
que les travailleurs atypiques revendiquent non seulement des droits, mais le respect et la dignité ; que
l’enjeu central qui traverse l’ensemble des cas étudiés porte avant tout sur la reconnaissance — par l’État,
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mais aussi par les organisations syndicales — des pratiques d’organisation collective des travailleurs
atypiques ; que le nouveau syndicalisme doit chercher à réduire les différences de statut entre les
travailleurs les plus stables et les travailleurs précaires et doit être capable de gérer et résoudre ces conflits
à l'interne. Enfin, et surtout, que pour être en mesure de défendre aussi les travailleurs atypiques à travers
la négociation collective, il faut d’abord les intégrer au mouvement syndical. Pour cela, le syndicalisme doit
vaincre le « fear and loathing of organizing » (Yates, 2004) et investir la « non-union zone » (Haiven, 2003 :
73) de façon à rejoindre ceux qui se retrouvent « at the rough end of the labour market ».
Méthodologie
a) La revue de littérature ayant pour objectif de bonifier notre portrait de la théorie syndicale en mettant à
l’avant les contributions des sociologues indiens du travail. Elle insistera sur les travaux accordant une
importance particulière aux travailleurs du secteur informel de l’économie (1960-2010). Une partie de ce
travail a déjà été réalisé lors de nos recherches postdoctorales.
b) La relecture de l’histoire syndicale indienne s’appuiera sur une démarche similaire à celle utilisée dans la
thèse. Ainsi, nous présenterons l’évolution des prises de position, des revendications et des actions
entreprises, depuis le début des années 1980, par les grandes centrales syndicales indienne (AITUC, BMS,
HMS, NTUI, SEWA) en ce qui a trait au travail atypique/informel. Pour ce faire, nous nous baserons sur les
documents suivants : 1) les rapports de congrès (notamment les cahiers de résolutions) ; 2) les mémoires et
avis portés par ces organisations auprès de différentes instances du gouvernement indien; 3) la
documentation produite par les organisations syndicales lors de colloques et autres activités de formation
autour des questions qui nous préoccupent. Si cela se voyait nécessaire, des entretiens semi-directifs avec
des leaders syndicaux seront également réalisés. Nos liens étroits avec le Tata Institute devraient nous
permettre d’avoir accès à membre des exécutifs nationaux de chacune de ces organisations.
c) En reprenant la démarche utilisée dans la thèse, nous comptons réaliser une série de six monographies
documentant des luttes liées à l’organisation collective de travailleurs informels. Pour chacun des cas, nous
comptons nous appuyer sur la littérature grise, la réalisation d’une quinzaine de longs entretiens semidirectifs avec des leaders des organisations ainsi que sur une trentaine de courts entretiens avec des
travailleurs. La réalisation de ces monographies appelle à des considérations méthodologiques plus
poussées.
1. Le choix des terrains. Cinq des six cas étudiés ont été identifiés. Il s’agit des luttes menées par 1)
les travailleurs de l’industrie du shipbreaking en collaboration avec le Mumbai Port Trust General
Employee Union ; 2) les travailleuses de l’industrie du ragpicking (tri et vente des déchets) en
collaboration avec l’organisation féministe Stree Mukhti Sanghanata dans le cadre de son projet
« Parisar Vikas » ; 3) les travailleuses du secteur de la confection en collaboration avec le syndicat
mis en place par l’ONG LEARN Dharavi ; 4) les travailleurs des centres d’appel d’Electronic City à
Bangalore; 5) les travailleurs de la multinationale Siemens India. Ces cas ont été choisis parce qu’il
permettre d’illustrer plusieurs aspects des mécanismes de flexibilisation induits par le processus de
libéralisation (sous-traitance, individualisation des relations de travail, déréglementation,
privatisation, etc.) et parce qu’ils touchent des catégories diversifiées de travailleurs (jeunes,
femmes, travailleurs migrants, etc.). On notera également que l’accès au terrain sera grandement
facilité par les contacts directs que nous avons établis avec des leaders de chacune de ces
organisations lors de nos recherches exploratoires menées entre janvier et juin 2011. Des
préentrevues ont également été réalisées afin de nous assurer de la faisabilité du projet.
2. La cueillette des données. Dans la mesure où ces initiatives sont peu documentées, outre l‘analyse
de la littérature grise produite par ces organisations et les travaux scientifiques leur ayant été
consacrés, le matériel de recherche recueilli reposera surtout sur des entretiens semi-directifs avec
des acteurs clés liés de près aux luttes menées. Pour chacun des cas, nous comptons réaliser une
dizaine de ces entretiens (environ une heure) auprès des leaders syndicaux, organisateurs
communautaires et des activistes. Ces entretiens porteront sur quatre grands thèmes (description
des origines de la lutte ; définition des enjeux et des défis de la revendication, les limites et les
contraintes ; le cadrage de la lutte et les liens avec les autres acteurs du mouvement social). D’autre
part, une trentaine d’entretiens courts (10 minutes) seront réalisés avec des travailleurs impliqués
dans la lutte pour l’organisation collective ainsi qu’avec des travailleurs qui ont choisi de ne pas
intégrer le mouvement. Les questions qui leur seront posées porteront sur les raisons expliquant leur
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implication (ou l’absence d’implication), sur les effets de la lutte et sur l’impact de l’organisation
collective sur leur manière d’envisager l’évolution de leurs conditions de travail.
3. Analyse du matériel de recherche : En nous appuyant sur la grille d’analyse développée par
Comeau (2005), chaque monographie sera divisée en trois parties. Une première section présentera
les éléments de contextualisation de chacune de ces luttes et renverront au rôle de l’État dans
l’essor de différentes formes de travail atypique/informel. En second lieu, les pratiques, stratégies et
revendications seront présentées dans les chronologies des luttes qui mettront en exergue un
syndicalisme qui cherche (ou pas) à s’adapter à la nouvelle donne et à répondre aux défis relevés
par les penseurs du syndicalisme. Enfin, une dernière section présentera les enjeux soulevés par
ces luttes de manière à mettre en relief les hiatus et les césures entre le discours et la pratique
syndicales et à identifier les difficultés que rencontre le syndicalisme lorsqu’ils cherchent à se
transformer afin de répondre aussi aux besoins des travailleurs atypiques/informels.
Calendrier de réalisations
Première année (avril 2012-avril 2013) : 1) recherche et rédaction de l’analyse portant sur l’évolution du
secteur informel et de la politique sociale sur le travail en Inde depuis 1991 (1.1); 2) collecte de la
documentation permettant de procéder à la relecture de l’histoire syndicale en Inde (1.2) ; 3) cueillette de
données et réalisation des entretiens portant sur les luttes menées pour l’organisation collective des
travailleurs informels en Inde (cas des “shipbreakers”, cas des “ragpickers”, cas des travailleuses de
l’industrie de la confection de vêtements à Dharavi, 1.2).
Deuxième année (avril 2013-avril 2014): 1) rédaction des trois premières monographies portant sur des
luttes collectives de travailleurs informels en Inde (1.2); 2) entretiens permettant de bonifier la recherche
portant sur une relecture de l’histoire syndicale en Inde (1.2) ; 3) cueillette de données et réalisation des
entretiens pour les trois dernières monographies : cas des « centres d’appel », cas de la manufacture
« Siemens », dernier cas à identifier (1.1).
Troisième année (avril 2014-avril 2015): 1) rédaction de trois monographies portant sur des luttes
collectives de travailleurs informels en Inde (1.2); 2) rédaction d’une analyse proposant une relecture de
l’histoire syndicale en Inde (1.2); 3) rédaction d’un rapport de recherche présentant les six monographies et
une ébauche du « travail de traduction des savoirs et des pratiques » (1.2);
Diffusions des résultats
• Publication d’un article sur l’évolution de l’emploi informel et de la politique sociale liée au travail en Inde
depuis la libéralisation de 1991 (automne 2013). Revues visées : Studies in political economy, Research
in Social Movements, Conflicts and Changes, Sociologie et société)
• Rédaction d’un rapport de recherche présentant les résultats de l’ensemble des 6 monographies
(printemps 2015). Ces travaux pourraient également faire l’objet d’un ouvrage publié par un éditeur
universitaire (PUM).
• Publication d’un article sur l’histoire du syndicalisme indien et le travail informel (printemps 2015).
Revues visées : Indian Journal of Labor Economics, Research in Social Movements, Conflicts and
Changes, Sociologie et société)
• Publication d’un article présentant notre « travail de traduction » des pratiques et de savoirs issus de
l’analyse des 6 monographies (printemps 2015). Revues visées : Sociologie et société, Research in
Social Movements, Conflicts and Changes.
• Organisation d’un colloque sur l’organisation des travailleurs atypiques dans les pays du Sud (Congrès
de l’ACFAS, mai 2015). Publication des actes du colloque en format électronique.
• Nous ferons également des présentations dans des colloques nationaux et internationaux (AISLF, ISA)
ainsi qu’auprès des organisations syndicales intéressées par la recherche.
• Un site web sera créé afin de faciliter la circulation et la diffusion des résultats de la recherche.
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