
 

 

 
 

Groupe interuniversitaire  
d'étude de la postmodernité 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Cahiers de recherche 

 
 

 

71 

 
L’ambigüité du genre de l’émancipation 

ouvrière.  
(Au sujet de l’ouvrage L’envers du travail. Le genre 

de l’émancipation ouvrière) 
 

Exposé de Rolande Pinard 
 

Séminaire du 18 octobre 2019 
 

 



 

 

 
 
 
 

Les Cahiers de recherche sont publiés par le Groupe 
interuniversitaire d’étude de la postmodernité (GIEP), 
un avatar du Collectif Société. Ce cahier #71 a été édité 
par Gilles Gagné. Carole Sierpien a produit le verbatim 
de la discussion. Toute correspondance doit être 
adressée à : 

 
Groupe interuniversitaire d’étude 
de la postmodernité 
Département de sociologie  
UQAM 
C.P. 8888, Succ. A 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 

https://collectifsociete.com/ 
 

https://collectifsociete.com/


Rolande Pinard : 

Mise en contexte 

Comme je l’annonce d’entrée de jeu, cet ouvrage vient compléter un premier publié 

en 2000, intitulé La révolution du travail. De l’artisan au manager, dans lequel j’ai analysé les 

transformations concomitantes du travail et du capital depuis la révolution industrielle 

anglaise au tournant du XIXe siècle. Cette première quête sociohistorique a fait ressortir 

plusieurs sens du travail. La question de départ – qu’est-ce que le travail ? – a surgi alors que 

je travaillais au service de la Recherche de la FTQ, dans les années 1980, au cours desquelles 

la majorité des syndicats étatsuniens (et canadiens), qui faisaient face à un mouvement 

massif de désindustrialisation, et donc d’affaiblissement généralisé, ont opté pour le 

partenariat avec le management, pensant ainsi se donner un nouveau pouvoir et sauvegarder 

des emplois. Pour moi, dont toute l’expérience professionnelle avait été acquise en milieu 

syndical – à la CSN au début des années 1970, puis à la FTQ dans les années 1980 – le sens 

premier du travail avait trait au travail comme force collective de résistance, à une action 

visant à sortir du milieu de travail pour apparaître dans la société. En ce sens, syndicat et 

management sont antithétiques. Sociologue du travail, je ne comprenais plus le travail. 

Compte tenu de l’ampleur de la tâche que je m’étais donnée, et compte tenu du fait 

que le mouvement ouvrier et le syndicalisme avaient été historiquement dominés par des 

hommes, j’ai décidé de circonscrire le sujet de mon premier ouvrage en m’en tenant à la seule 

expérience des hommes. C’était ma thèse de doctorat et, lorsqu’elle fut complétée je suis 

retournée à la pratique professionnelle de la sociologie, comme contractuelle. L’un de mes 

contrats, au cours des années 2000, portait sur le sous-emploi des femmes, ce qui m’a 

ramenée à l’absence des femmes de mon analyse sociohistorique, et au caractère 

sociologiquement inacceptable d’une telle absence : comment pouvais-je prétendre 

comprendre le sens des transformations du travail en écartant l’expérience des femmes des 

classes laborieuses ? J’ai alors décidé de refaire, pour elles, la même trajectoire historique 

que celle suivie pour les hommes. Ce fut un long processus car je ne pouvais y travailler que 

dans les périodes de battement entre deux contrats. J’ai mis huit ans à produire une version 

que je jugeais présentable à des maisons d’édition. 

La préparation et la réalisation de L’envers du travail ont été possibles grâce à 

l’apparition, à partir des années 1980, d’un courant en histoire du travail qui a fait apparaître 

les femmes. Sans ces historiennes, je n’aurais pu réaliser cet ouvrage, vu l’invisibilité des 

femmes dans l’histoire. Leur apparition est capitale pour la suite des choses car, comme le 

soulignait Hannah Arendt, l’histoire inscrit l’action dans la durée, « assigne un passé à 

l’avenir », fournit un testament aux générations suivantes pour l’agir ensemble dans un 

monde commun. Mon exploration sociohistorique montre que des femmes ont tout de 

même agi ensemble dans un monde commun, au cours des périodes historiques couvertes, 

malgré leur absence de l’histoire. Ce simple fait semble assez remarquable. 



2 
 

Aujourd’hui, je voudrais mettre l’accent sur le sens du sous-titre de l’ouvrage. Je parle 

d’ambiguïté parce que, lorsque je l’ai choisi, le genre de l’émancipation ouvrière était selon 

moi le masculin. J’entendais ce sous-titre comme la conséquence de l’envers du travail : que 

l’émancipation ouvrière avait principalement profité à des hommes.  Mon exploration 

sociohistorique m’a fait voir le contraire et c’est de ça que je veux vous entretenir aujourd’hui. 

Chemin faisant, je ferai part de certains ajustements dans l’interprétation sociologique par 

rapport à mon premier ouvrage. 

 

Le genre de l’émancipation ouvrière 

Je parle d’émancipation ouvrière au sens où je m’intéresse à l’action collective 

orientée vers la critique et l’affranchissement du travail-complément du capital, celui qui est 

assujetti au capital. C’est l’action qui sort de la sphère privée capitaliste, qui sort de la logique 

capitaliste, par laquelle ouvrières et ouvriers se sont manifestés dans la société. 

L’émancipation ainsi entendue renvoie à la liberté au sens d’Arendt, comme agir dans un 

espace public commun. Son accomplissement réside dans la performance même de l’action 

(Arendt donne l’exemple du concert d’un pianiste) et non pas dans un produit qui survit à 

l’action. C’est pourquoi on ne peut pas dire que ce type d’action qui ne donne pas les résultats 

escomptés est un échec. Elle a sa fin en soi. Elle atteste de notre aptitude à la liberté, qui 

pourra à nouveau être exercée.  Ce fut le cas pour les femmes des classes laborieuses, comme 

certaines de leurs luttes en témoignent. 

Dans L’envers du travail, comme je voulais découvrir le rôle des femmes des classes 

laborieuses dans la transformation des sens du travail, j’ai privilégié leur rôle comme agentes 

de transformation de la société, comme force collective critique et agissante contre le capital, 

à partir d’une logique autre – celle de la solidarité – pour contrer la division et la concurrence 

inhérentes à l’organisation capitaliste du travail. J’y suis arrivée grâce aux travaux historiques 

récents qui font apparaître les femmes dans les luttes ouvrières et syndicales au cours des 

différentes périodes de transformation du capitalisme. C’est la considération de ces luttes, 

comparées au syndicalisme dominé par des hommes, qui m’amène à affirmer que le genre 

de l’émancipation ouvrière est le féminin. Je vais illustrer cette constatation par quelques 

exemples. 

 

Luttes d’émancipation versus syndicalisme 

Les trois périodes historiques couvertes correspondent à ce qu’on pourrait appeler 

des révolutions du capital. La première est celle apportée par la révolution industrielle en 

Grande-Bretagne, au tournant du XIXe siècle. La seconde est celle de la révolution 

corporative-managériale des grandes corporations étatsuniennes de la production de masse, 

au tournant du XXe siècle. La dernière est la période actuelle dite de la mondialisation, ou de 
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la globalisation capitaliste, au tournant du XXIe. Dans chacune de ces périodes, l’histoire qui 

fait apparaître des femmes dans les luttes ouvrières révèle une tendance privilégiée par elles 

vers une forme d’action collective fondée sur la solidarité dans la communauté, comme 

espace public commun, plutôt que dans le seul milieu de travail. Je l’oppose à l’action 

collective du syndicalisme dominé par des hommes à chacune des périodes historiques 

couvertes. 

La révolution industrielle, qui commence dans les années 1770 en Angleterre, a 

provoqué un bouleversement dans toute la société malgré le fait qu’elle ne concernait qu’une 

infime partie de l’activité économique : la mécanisation de la production dans l’industrie du 

textile, au départ dans le seul filage du coton. Cela a entraîné des débats, parfois houleux, 

autour de l’avènement d’une « société mécanique », célébrée par certains, dénoncée par 

d’autres. L’apparition et la domination de ce nouveau mode de production ont donné 

naissance à de nouvelles formes d’action collective – syndicats de métier, grèves, marches 

sur le Parlement, rassemblements politiques, chartisme – auxquelles les femmes des classes 

laborieuses ont activement participé. Des observateurs contemporains de l’époque 

dénonçaient d’ailleurs la part des femmes, plus déterminées, plus agressives que les 

hommes. Toutes les couches du nouveau prolétariat industriel étaient représentées dans ces 

actions collectives – hommes avec et sans métier, ouvrières, enfants – que j’ai associées à la 

construction du mouvement ouvrier, manifestation de la classe ouvrière. La plupart de ces 

actions n’ont pas donné les résultats escomptés, mais ce ne sont pas des échecs car elles ont 

laissé un legs, un testament pour les générations à venir. 

Une fois le capitalisme industriel bien installé dans la société, le syndicalisme de 

métier va oublier la communauté et la société, devenir syndicalisme exclusif axé sur le métier, 

sur l’activité de travail, sur le travail comme complément du capital, qui n’acceptait que des 

hommes, comme moyen de se donner une force collective face aux patrons. Cet exclusivisme 

est attribuable à la concurrence femmes-hommes instaurée par le capitalisme, sur la base de 

l’idéologie patriarcale qui infériorise les femmes, sans droits économiques et politiques. Elles 

seront associées à la  baisse généralisée de la valeur de la force de travail et les hommes les 

excluront pour s’en protéger. Ils compteront sur une solidarité limitée à leurs métiers et à 

leur sexe pour se donner une force collective, marquée par la contradiction entre le legs 

partiel du mouvement ouvrier (la solidarité) et l’adhésion à la logique capitaliste dominante 

en jouant de leur pouvoir dans la production et le marché conféré par leur métier. Il s’agira 

d’une action collective réduite et réductrice, qui oublie la société, qui ne sera bénéfique qu’à 

une fraction de la classe ouvrière, et seulement pour un temps. 

L’expérience des femmes m’a inspiré quelques ajustements dans l’interprétation 

sociologique du sens social-politique du travail. Tout d’abord, la prémisse à l’origine de la 

mise à l’écart des femmes – que le mouvement ouvrier et le syndicalisme ont été dominés 

par des hommes – était partiellement fausse. Lorsque l’histoire fait apparaître les femmes, il 

ressort qu’elles ont été très actives et présentes dans la construction du mouvement ouvrier. 
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C’est par la suite qu’elles ont été exclues des syndicats de métier, réservés à des hommes. 

L’analyse de l’expérience des femmes des classes laborieuses fait ressortir la distinction entre 

mouvement ouvrier et syndicalisme. Le premier – émancipateur – était impulsé par une 

conscience de classe face aux nouveaux capitalistes, qui se manifestait par la solidarité de 

toutes les couches du prolétariat. Le second – exclusif –, renfermé sur le métier et le genre 

masculin, s’est adapté à la logique capitaliste dominante. Le type d’action collective propre 

au mouvement ouvrier sort de cette logique pour contrer sa diffusion dans la communauté 

et la société. 

Dans mon premier ouvrage, j’ai attribué le pouvoir ouvrier des hommes de métier à 

leur pouvoir de transaction sur le marché du travail, à leur force de travail comme propriété, 

et à la capacité d’auto-organisation dans la production conférée par le métier.  J’ai ainsi 

attribué le pouvoir ouvrier à l’utilisation, par les ouvriers, des institutions bourgeoises du 

marché et de la propriété, les seules dont ils pouvaient se prévaloir. Ce faisant, leur action 

collective restait dans la logique capitaliste dominante, celle de la concurrence. L’absence de 

l’expérience des femmes a occulté le rôle prépondérant de la solidarité de toutes les couches 

du prolétariat dans le mouvement historique orientée vers la société : c’est là que se trouvait 

le véritable pouvoir ouvrier. D’ailleurs, le syndicalisme de métier n’aura qu’un temps, alors 

que les formes d’action fondées sur des solidarités élargies dans la communauté vont se 

poursuivre lors des périodes subséquentes de transformation capitaliste. 

La prochaine période est celle que j’ai qualifié de révolution corporative-managériale, 

qui se manifeste à partir de la fin du XIXe siècle aux États-Unis, aussi désignée par l’expression 

capitalisme d’organisation. Il s’agit en effet de la réalisation du potentiel d’organisation 

propre au mode de production capitaliste : organisation du travail dans tous ses sens, du 

capital, du marché, de la société. Les grandes corporations phagocytent leur environnement 

en l’intégrant à leur fonctionnement, à leur logique d’organisation. Cette période est 

marquée par une révolution dans la production et dans l’organisation des entreprises, qui a 

donné lieu à la production de masse, à la destruction des métiers qui conféraient leur force 

aux syndicats. Par exemple, avant la chaîne de montage, des équipes de travailleurs, réputés 

avoir un métier, étaient chargées de la fabrication d’une partie complète de la voiture 

automobile. Avec la parcellisation du travail propre à la production de masse, on assiste alors 

à l’explosion d’une main-d’oeuvre  semi et non qualifiée et à l’affaiblissement des syndicats 

de métier.  

Ces syndicats développeront alors de nouvelles formes d’action collective. En 1886, 

ils se regroupent dans l’American Federation of Labor (AFL) pour se donner une plus grande 

force collective.  Ils vont également se mettre à négocier avec les patrons, à signer des 

ententes avec eux qui engagent leurs membres, et donc à faire des concessions sur leur job 

control. Ils vont aussi s’allier à des employeurs qui professaient un préjugé favorable envers 

un syndicalisme « civilisé », capable de s’entendre avec les employeurs. 
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Le début du XXe siècle  fut une période de grande turbulence ouvrière et politique aux 

États-Unis. En 1905, apparurent les Industrial Workers of the World (IWW) qui prônaient un 

syndicalisme de classe, la grève générale pour renverser le capitalisme. Ils regroupaient des 

hommes et des femmes, des Noirs et des Blancs, avec ou sans métier. Ils dénonçaient les 

syndicats de l’AFL et leurs pratiques orientées vers la collaboration de classe, ainsi que 

l’association par métier qui divisait la classe ouvrière. Dans mon premier ouvrage, j’ai opposé 

syndicats de métier et IWW, leurs formes respectives d’association et de lutte, sans tenir 

compte des syndicats industriels existants, dans des secteurs restés concurrentiels, hors 

capitalisme d’organisation sur lequel se concentrait mon analyse. 

C’était le cas des industries du vêtement et du textile, où l’on retrouvait une 

proportion importante de travailleuses. C’étaient des syndicats industriels au sens où ils 

regroupaient tous les travailleurs et travailleuses d’une industrie, avec et sans métier. Dans 

l’industrie du vêtement, par exemple, les activités des hommes – tailleurs, coupeurs – étaient 

considérées comme des métiers, mais pas celle des femmes – couturières. Les femmes 

représentaient la majorité des membres des syndicats du vêtement et près de la moitié de 

ceux du textile. 

Dans L’envers du travail, j’ai opposé leurs formes de lutte à celles des syndicats de 

métier. Au début du XXe siècle, 50% des travailleuses de l’industrie du vêtement étaient 

syndiquées. C’est là un fait remarquable compte tenu du fait qu’il s’agit d’une industrie 

composée de PME, qui demandent peu de capital fixe (comme en témoigne la part 

importante de travail à domicile) et qui peuvent donc être facilement délocalisées. Ces 

travailleuses sont tout de même parvenues à se faire reconnaître comme force collective de 

résistance (leur syndicat), alors que la plupart des travailleurs n’y parvenaient pas. Leur forme 

de lutte y est probablement pour quelque chose : axée sur la solidarité de toutes les 

travailleuses de l’industrie, sur un territoire donné (habituellement une ville), tous 

employeurs confondus, elles obtenaient le soutien et la solidarité d’autres groupes de la 

communauté (groupes de femmes des classes supérieures, IWW, parti socialiste). Leurs 

syndicats, dominés par des hommes, favorisaient la résolution des conflits employeur par 

employeur.  

Dans l’industrie du textile, on retrouve le même type d’action collective, axé sur la 

solidarité territoriale des travailleuses, mais aussi d’autres femmes et d’autres groupes de la 

communauté car les conditions de vie dans les quartiers ouvriers des villes du textile étaient 

abominables, avec une espérance de vie de moins de 30 ans (à cause de la mortalité infantile 

importante due à l’insalubrité de l’habitat). À Lawrence (Mass.), lors d’une grève soutenue 

par les IWW, les femmes ont reproduit une pratique européenne et envoyé leurs enfants 

dans des familles de Philadelphie solidaires de leur lutte afin de pouvoir y participer 

activement. 

Le fait de tenir compte de ce type d’action collective, fondé sur la solidarité dans la 

communauté, fait ressortir la radicalité du changement apporté par la loi Wagner de 1935 
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qui imposera la syndicalisation par entreprise ou par établissement. Aux États-Unis, la 

communauté était demeurée le lieu privilégié de la vie collective et de l’entraide jusqu’à 

l’avènement du capitalisme d’organisation des grandes corporations. Les syndicats étaient 

souvent à l’origine de réseaux d’entraide en cas de maladie ou de chômage, d’activités 

récréatives, de lieux de rencontre, ce qui était à la base de la solidarité dans la communauté, 

mise à profit lors de conflits industriels. Toute la population se liguait alors contre l’employeur 

qui embauchait des briseurs de grève de l’extérieur pour remplacer les grévistes ; des 

boycotts étaient organisés pour paralyser le fonctionnement de la production. Les mesures 

paternalistes prises par certaines grandes entreprises visaient à substituer l’entreprise à la 

communauté comme lieu d’appartenance. General Electric fut l’une d’entre elles, qui se 

targuait de protéger ses employés contre le chômage et la maladie, qui organisait des 

activités récréatives, qui mettait sur pied un syndicat de boutique regroupant tous les 

employé.e.s (hommes et femmes, employé.e.s à la production et dans les bureaux). 

La loi Wagner de 1935 (National Labor Relations Act) va légaliser cette substitution et 

apporter un changement radical, tant par rapport au syndicalisme de métier qu’au 

syndicalisme de classe et au syndicalisme industriel tel que pratiqué par les travailleuses des 

industries du vêtement et du textile. La syndicalisation par entreprise, ou par établissement 

lorsqu’elle en compte plusieurs, est inspirée des syndicats de boutique qui pullulaient au 

début du XXe siècle aux États-Unis. La structure du syndicat local est calquée sur celle du 

management de l’entreprise, sur son organisation ; le syndicat est une organisation parallèle 

au management, qui élit des représentants pour faire face au management à chaque palier 

hiérarchique. Le syndicalisme sera ainsi réduit à des labor-management relations dans le 

milieu de travail, considéré comme une affaire privée employeur-employés qui n’a rien à voir 

avec la communauté et le reste de la société. 

C’est ainsi que les actions fondées sur la solidarité avec la communauté lors des 

conflits industriels seront écartées, puis interdites, au profit d’un rapprochement avec le 

management de l’entreprise. Le conflit demeure entre travailleurs et managers, mais il est 

circonscrit au milieu de travail, le syndicat est enfermé dans la logique dominante de 

l’organisation de l’entreprise. Cela correspondra à la substitution de l’emploi au métier – 

l’appartenance à un employeur remplace la communauté et la propriété partielle d’un métier 

– comme fondement du syndicalisme. Je parle d’emploi masculin parce que les travailleuses 

n’ont pas été considérées comme des « citoyennes » de l’entreprise au même titre que les 

travailleurs, leur statut de salariée étant considéré comme passager : elles étaient souvent 

congédiées lorsqu’elles se mariaient ou quittaient lorsqu’elles en avaient les moyens, suivant 

la logique de l’idéologie patriarcale de l’homme pourvoyeur. À nouveau, les hommes 

assurent leur solidarité interne en excluant les femmes : la syndicalisation par entreprise 

fondée sur l’emploi stable sera exclusive comme le fut la syndicalisation par métier. 

C’est une forme de syndicalisme adaptée aux grandes corporations, peu propice aux 

salarié.e.s des petites et moyennes entreprises, aux employées des services privés, là où sont 
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concentrées les femmes. Il s’agit à nouveau d’une forme d’action collective réduite et 

réductrice, qui ne profitera qu’à une fraction des travailleurs, calquée sur la logique 

capitaliste dominante, appelée elle aussi à disparaître avec la prochaine période de 

transformation qui commence dans les années 1970. 

La période actuelle de globalisation capitaliste est le théâtre d’autres changements 

qui rendent désuète la syndicalisation par entreprise fondée sur l’emploi. La sécurité de 

l’entreprise via la sécurité d’emploi coûtait cher aux grandes entreprises étatsuniennes. Elles 

ont d’abord procédé à des délocalisations vers le sud rural, non syndiqué, du pays, puis vers 

des pays du Sud, accentuant la division internationale du travail. Elles ont externalisé des 

activités de production vers des fournisseurs et sous-traitants, leur transférant ainsi les coûts 

liés aux aléas de la production, notamment en exigeant d’eux des livraisons just in time, c’est-

à-dire aux lieux et aux moments requis par elles. Délocalisations et externalisations ont 

entraîné la désindustrialisation et des pertes d’emplois syndiqués, bien payés, permanents 

au niveau national. La flexibilité remplace la sécurité d’emploi comme moyen d’assurer la 

sécurité de l’entreprise. 

La globalisation capitaliste correspond à la globalisation de l’organisation capitaliste 

et de sa logique de concurrence, non pas celle du marché mais celle intégrée dans 

l’organisation. Par exemple, General Motors, dans les années 1980, mettait ses usines en 

concurrence entre elles pour obtenir des concessions syndicales majeures dans les 

conventions collectives. GM utilisait la menace de fermetures d’usines pour imposer la 

réouverture des conventions collectives. Les comités syndicaux de négociation devaient 

« négocier » les changements imposés par GM pour rendre leur usine plus compétitive et 

ainsi espérer échapper à la fermeture. Les syndicats locaux étaient ainsi mis en concurrence 

entre eux pour sauver leurs emplois. La globalisation capitaliste reproduit cette logique au 

niveau planétaire en mettant les États en concurrence entre eux pour attirer les 

investissements ou empêcher les délocalisations, et ainsi créer ou sauvegarder des emplois. 

La globalisation et cette concurrence sur une base planétaire favorisent le retour à un 

capitalisme sans régulations, à une exploitation sans merci. Quoique l’emploi ne soit plus au 

fondement de la sécurité des entreprises, il reste le principal argument d’assujettissement à 

leurs diktats, utilisé dans les discours économiques, politiques et même syndicaux. 

On assiste à nouveau à un affaiblissement du syndicalisme existant et ce, dans tous 

les pays où il a été implanté, quelle que soit sa forme. La plupart des syndicats étatsuniens se 

sont alors tournés vers le partenariat avec le management, croyant ainsi renforcer l’emploi, 

c’est-à-dire l’appartenance à un employeur. Devant la chute persistante des taux de 

syndicalisation et donc du nombre de membres, d’autres formes d’action seront privilégiées, 

associées à un « renouveau syndical ». Pour certaines d’entre elles, il s’agit en fait d’un retour 

aux solidarités élargies dans la communauté. 

Dans L’envers du travail, je présente les initiatives du Service Employees International 

Union (SEIU). C’est un syndicat international au sens où il regroupe toujours des salarié.e.s 



8 
 

canadiens des services publics et privés ; au Québec, c’est l’Union des employés et des 

employées de service, affiliée à la FTQ. Dans les années 1980 et 1990, ce syndicat a ranimé la 

mobilisation des salarié.e.s comme principal moyen de mener des campagnes de 

syndicalisation, plutôt que de procéder de la manière bureaucratique habituelle (un 

permanent syndical qui fait signer des cartes d’adhésion). Le premier exemple est celui des 

aides à domicile de Los Angeles, des femmes immigrantes en grande partie, dispersées sur le 

territoire, isolées, sans employeur unique. Leur syndicalisation était considérée comme une 

cause perdue par le syndicalisme dominant.  

Lors d’une campagne qui aura duré douze ans, le SEIU va susciter la mobilisation de 

ces travailleuses, qui vont obtenir la solidarité d’autres syndicats, d’autres groupes sociaux, 

de groupes religieux, de politiciens sympathiques à leur cause, pour se faire reconnaître 

collectivement sur une base territoriale (plutôt que par entreprise). Elles créent un réseau de 

solidarité avec les usagers et les usagères de leurs services, car elles ne veulent pas faire grève  

et laisser ces personnes vulnérables à elles-mêmes. Elles sont ainsi parvenues à contourner 

la loi fédérale sur les relations de travail et à faire reconnaître le comté de Los Angeles comme 

leur employeur. Dans les années 1990, plus de 70 000 aides à domicile y obtiendront ainsi la 

reconnaissance de leur force collective, de leur syndicat.  

Une initiative semblable a été entreprise avec les employé.e.s de l’entretien ménager 

des édifices à bureaux et commerciaux de Los Angeles, des immigrant.e.s encore une fois, en 

majorité des femmes, souvent sans papiers, ne  parlant pas anglais, avec le même succès. Ici, 

le problème réside dans le rapport triangulaire – les agences d’entretien ménager qui 

embauchent, les propriétaires ou locataires d’édifices qui donnent les contrats, et le syndicat 

– qui rend illusoire la syndicalisation suivant la loi fédérale. Quand le SEIU syndiquait 

entreprise par entreprise (agence par agence), les propriétaires optaient pour les agences 

non syndiquées qui pouvaient faire des soumissions plus basses. La loi étatsunienne interdit 

d’établir des piquets de grève ailleurs que chez l’employeur. Le piquetage devant les bureaux 

de l’agence est inutile et il est interdit d’en faire devant les édifices concernés pendant la 

journée de travail pour sensibiliser et informer les personnes qui y travaillent.  

Le syndicat procédera donc à une campagne générale de syndicalisation à Los Angeles 

faisant appel à des solidarités élargies dans la communauté, en agissant collectivement dans 

l’espace public pour faire connaître les conditions déplorables de ces employé.e.s, en 

élargissant l’espace commun d’action : dans la rue, les médias, les assemblées publiques. La 

campagne sera une réussite, les propriétaires et locataires d’édifices n’auront plus l’option 

des agences non syndiquées pour faire baisser les prix et les conditions de travail. 

Au tournant du XXIe siècle, on voit que le legs du mouvement ouvrier n’est pas oublié 

et que ce sont surtout des femmes qui le raniment, des employé.e.s parmi les plus exploités, 

et marginalisés par le mode dominant de syndicalisation. 
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Conclusion 

L’ouvrage sur les femmes montre l’importance de tenir compte des groupes sociaux 

marginalisés, hors secteur de pointe, pour comprendre ce qui est en train de se passer, saisir 

les enjeux, voire pour détecter des brèches par où  échapper à la logique claustrophobique 

de l’organisation capitaliste. Les précaires n’ayant pas été assujetties à une entreprise comme 

les employé.e.s permanents, elles peuvent plus facilement décider d’agir collectivement sur 

d’autres bases, ce que certaines d’entre elles font plutôt que de se désoler devant l’exclusion 

de l’assujettissement auquel les hommes ont consenti. Je parle ici au féminin mais des 

hommes ont aussi participé à ces formes d’action collective émancipatrices. Je veux 

simplement souligner le fait que des femmes les ont davantage privilégiées, alors que l’action 

collective réduite et réductrice associée aux différentes formes  de syndicalisme a été 

privilégiée et dominée par des hommes. 

Ce n’est donc pas par essence ou par nature que les femmes sont plus aptes à 

l’émancipation. Je serais portée à dire que la principale raison est précisément qu’elles ont 

été exclues ou marginalisées de la logique dominante de l’organisation capitaliste, à chacune 

des périodes historiques, et tout particulièrement celle du capitalisme d’organisation du XXe 

siècle. Car il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’embrigadement de la logique de l’emploi 

enfermé dans l’entreprise, l’assujettissement consenti qu’il implique en échange d’une 

illusoire sécurité. Cet embrigadement a forgé de nouvelles subjectivités fondées sur la peur 

de la liberté auxquelles les précaires, des femmes en majorité, sont plus susceptibles 

d’échapper. 

Une autre raison de cette tendance des femmes au développement de solidarités hors 

milieu de travail est leur ancrage dans la communauté, méprisée justement parce que 

considérée comme domaine féminin, ignorée par la logique syndicale réductrice des hommes 

qui a écarté les solidarités élargies au profit du rapport de force avec un employeur. 

L’expérience de femmes des classes laborieuses fait ressortir la communauté comme le lieu 

privilégié « de la solidarité comme socle de la liberté » (selon l’expression du philosophe 

cubain Raul Fornet-Betancourt dans son ouvrage La philosophie interculturelle. Penser 

autrement le monde). 

On pourrait penser que ces luttes, dans le cadre de la globalisation capitaliste, restent 

marginales. Mais la production de la globalisation capitaliste a besoin de lieux spécifiques, 

d’infrastructures matérielles, d’une main-d’œuvre de proximité (pour le travail de bureau, le 

ménage, l’alimentation, le transport, etc.), le plus souvent féminine, immigrante, discriminée, 

immobile face aux élites mobiles sur la planète. Même s’il s’agit d’une main-d’œuvre 

immobile physiquement, les technologies de l’information et des communications 

permettent de diffuser et de partager des expériences émancipatrices. Les études menées 

par Saskia Sassen sur les « villes globales » montrent que des femmes retrouvent ainsi une 

force collective qui les a historiquement caractérisées. 
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Les exemples de luttes que j’ai  choisis qui manifestent une volonté d’émancipation, 

qui sortent de la logique du capital et du travail, s’écartent du modèle et des revendications 

traditionnels établis par des hommes : solidarité plutôt que rapport de force avec un 

employeur, hors de la sphère privée capitaliste, qui révèle sa logique de diffusion dans la 

communauté et la société en la contrant, qui revendique une amélioration du sort de tous et 

toutes plutôt qu’une convention collective blindée qui ne protège que les employé.e.s 

concernés. Ces luttes, orientées vers le respect et la dignité tant des usagers et usagères des 

services que des employé.e.s qui les dispensent, rompent avec la logique d’égalité qui vise à 

accéder à la norme masculine.  L’analyse montre que les luttes pour l’égalité dans ce dernier 

sens ne peuvent mener qu’à un renforcement des inégalités dans la mesure où elles restent 

ancrées dans la logique capitaliste. 

J’avais conclu mon premier ouvrage sur un scénario pessimiste quant à notre capacité 

collective de résistance face au capitalisme globalisé parce que je n’y ai tenu compte que de 

l’action collective réduite et réductrice propre au syndicalisme des hommes. Les quelques 

exemples de luttes émancipatrices qui traversent l’histoire du travail montrent qu’il est 

toujours possible d’exercer une liberté que l’organisation capitaliste a cherché à détruire 

depuis son avènement. Comme l’écrit Jérôme Baschet dans Adieux au capitalisme, « la 

négation du monde de la négation [c.-à-d. l’anticapitalisme] est le point d’ancrage de 

l’impulsion émancipatrice ». Et historiquement, il semble bien que des femmes l’aient 

davantage compris et manifesté. 
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Discussion 

Samie Pagé-Quirion : Merci beaucoup pour votre livre. Ça m’a beaucoup aidé. Je travaille sur 
l’épistémologie féministe. Je me suis posé la question, quelle est votre théorie féministe ? Au 
départ, quand vous vous excusez de votre vie intellectuelle androcentrée, j’étais un peu 
piquée puis après je me suis raccordée et je me suis dit, on dirait que la théorie féministe 
qu’elle utilise au départ est en contradiction avec ce qu’elle développe dans le reste du livre. 
Parce que pour faire ce que vous avez fait, il faut avoir une approche, selon moi, holiste 
relationnelle et pas ensembliste-identitaire. Votre biais androcentré vient, selon moi, d’une 
analyse théorique américaine qui a tendance à présenter la société de manière fragmentée 
et hétérogène. Justement, à la page 91, on voit bien que vous réagissez en opposition face à 
cette conception identitaire de la société : « Par son ouvrage, Dorothy Thompson veut faire 
apparaitre les femmes chartistes qui, selon elle, ont été généralement ignorées par les 
historiens, qui jugeaient que les évènements auxquels participaient des femmes étaient 
politiquement et historiquement sans importance, et aussi parce que les historiennes du 
mouvement des femmes les ont écartées, les jugeant insuffisamment féministes. » Alors, si 
on se concentre juste sur les femmes, on oublie une partie de la réalité et si on se concentre 
juste sur la dimension universelle, on oublie une autre partie de la réalité. Selon moi, faire le 
travail que vous faites, c’est-à-dire faire un travail qui relève du général et de l’universel, est 
nécessaire pour comprendre ce que vivent les femmes. En conséquence, liquider ce travail-
là, celui du général et de l’universel, c’est liquider une partie importante de la vie des femmes 
et réduire le général à une affaire de masculin, c’est encore une façon de priver les femmes 
de la connaissance d’une partie d’elle-même. Parce que même dans l’histoire des hommes, 
l’histoire ouvrière, se trouve une dimension de la condition des femmes qui ne touche pas à 
sa distinction de sexe, mais à sa situation de citoyenne, aux autres dimensions de sa 
personne.  

Une autre question que je voulais vous poser, c’est sur la fin de votre exposé, quand 
vous parlez des travailleuses marginalisées. Est-ce que la question de la spécificité du genre 
viendrait peut-être plus du fait qu’elles viennent de pays et d’expériences sociohistoriques 
de mouvements ouvriers différents ? J’ai fait beaucoup de terrain en Amérique latine. Les 
travailleuses domestiques latino-américaines, on sait qu’elles ont une expérience aussi du 
capitalisme qui est plus violente que les femmes du Nord. Ce qu’il fait qu’il y a probablement 
cette réactivité, en tout cas ce rapport à la solidarité qui est différent. Est-ce que c’est une 
question d’articulation justement entre l’ethnie et le genre ?  

Rolande Pinard : L’ouvrage n’est pas fondé sur une théorie féministe particulière. Je n’ai pas 
voulu m’aventurer sur ce terrain, parce que c’est un domaine que je ne maitrise pas. Je m’en 
suis tenue à une analyse sociologique historique. Quand j’ai fini cet ouvrage sur les femmes, 
j’avais un sentiment d’insatisfaction que je n’arrivais pas à m’expliquer. Puis j’ai réalisé que 
c’était parce qu’il y manquait tellement de dimensions, que je n’avais pas abordées. Je me 
suis alors dit que d’autres pourraient remplir ces vides. Dans le premier aussi il manquait des 
dimensions majeures. À commencer par l’expérience des femmes. Pourtant, je n’ai pas du 
tout eu le même sentiment d’insatisfaction. Peut-être que quand on couvre l’expérience des 
hommes, on a l’impression d’avoir couvert tout ce qu’il y avait d’important…  
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Effectivement, vous apportez un point important concernant les immigrantes. Je n’ai 
pas abordé le rôle de l’ethnicité dans toute mon analyse, parce qu’encore là, c’est une 
dimension sociologique centrale que je ne maitrise pas. J’étais davantage intéressée par la 
continuité historique de l’expérience collective des femmes, comment c’était organisé par les 
syndicats états-uniens. Tenir compte de l’origine ethnique de ces travailleuses d’une manière 
significative aurait exigé une tout autre exploration, une autre recherche.  

Samie Pagé-Quirion : Hier, je te disais qu’un bon livre est un livre qui nous fait nous promener 
dans sa tête. Ça fait suite à ce que tu dis. 

Roland Pinard : C’est ça l’idée.  

Gilles Gagné : Merci pour l’exposé. Ça donne sérieusement le gout de le lire, parce qu’on voit 
bien que tu as travaillé comme d’habitude : avec une grande richesse du matériel historique 
et avec des schémas conceptuels clairs. Donc, on profite des deux côtés. Il y a des dizaines de 
questions qui me viennent à l’esprit, mais il y en a une que j’aimerais te poser en forme 
d’objection, pour simplifier. C’est celle de la transformation du travail (c’est-à-dire celle de la 
transformation du marché du travail, donc de la transformation de l’institution publique qui 
se forme au 19e siècle quand on commence à régir légalement l’usage privé du corps d’autrui, 
pour dire les choses de cette manière, et à mettre des limites et des conditions au louage du 
temps de travail), en direction du système de l’emploi. C’est cette transformation que tu 
analyses dans le premier ouvrage, c’est-à-dire l’absorption d’une institution, sa destruction 
par les organisations qui l’intériorisent et qui se libèrent de leur dépendance au marché du 
travail grâce à l’emploi, système qui consiste à engager une personne une fois pour toutes et 
à lui faire une « carrière » à l’intérieur de la compagnie. Soudainement, tu mets cette 
transition très tard, après le Wagner Act, alors que l’on aurait pu croire (tu moins, à la lecture 
de la Rolande Pinard de l’ouvrage précédent) que ce fut contemporain du grand mouvement 
de concentration des années 1890-1907, qui fut le plus grand mouvement de concentration 
industrielle dans l’histoire du monde connu. Ce sont des milliers et des milliers d’entreprises 
qui tombent dans US Steel ou dans US Tobacco, ou dans General Ceci ou dans Universal Cela. 
Et c’est là que les corporations passent au modèle de l’emploi ; quand on y entre, le plus 
souvent c’est pour la vie, From the cradle to the grave. Avec des programmes de formation, 
des plans d’épargne, des échelles de séniorités, des retraites, etc. Donc, tu mets tout cela très 
tard, il me semble. C’est juste une remarque comme ça, mais qui a une pertinence accessoire, 
car il me semble que les femmes aussi ont été emportées dans ce mouvement-là vers la Upper 
Middle Class ; elles y ont été embrigadées personnellement, comme ouvrières (dans l’étude 
de Roethlisberger en 1926 chez Haythorne, ce sont seulement des femmes que l’on voit en 
photographie dans les salles à perte de vue où l’on assemble les téléphones), ou à titre 
d’épouses dans le breadwinner system. Donc, ces gens sont « dans » la corporation. Ils y ont 
des plans d’épargne, ils ont des cours de perfectionnement, ils ont des congés payés ; c’est 
toute leur vie que l’on veut, y compris les loisirs, l’éducation des enfants : on cherchait alors 
à fidéliser le travailleur, ce qui se comprend un peu quand on en a 100 000. Donc, tu mets ça 
plus tard, après Berle et Means, puis tu mets ça au moment où on commence à en sortir, 
c’est-à-dire au moment où le système de l’emploi commence à se disloquer sous le poids de 
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sa propre contradiction et que l’on revient à la flexibilité parce que l’État commence à 
prendre en charge la « sécurité sociale ». C’est juste une remarque comme ça. 

La deuxième chose qui m’a frappé, c’est que quand tu parles de la possibilité de la fin 
de l’emploi, c’est-à-dire de l’épuisement du modèle de l’emploi, tu dis que ça fait ressortir à 
nouveau les luttes qui portent sur la défense de la société, on va dire ça comme ça, que tu 
appelles la communauté. Mais là, on se demande ceci : la défense de la société au moment 
où s’épuise le modèle de l’emploi, où on flexibilise, où on licencie en masse, où on délocalise, 
où méprise la séniorité, le plan de retraite, où on siphonne les fonds de pension, etc. La 
communauté dont les femmes assurent la défense, c’est quoi au juste ? On a vu aux États-
Unis l’association des travailleurs de l’hôtel, ou l’association des travailleurs des fast-foods, 
un peu comme l’association des travailleurs des récoltes, se lever contre des formes du 
salariat qui n’assurent même plus la vie de ceux qui y sont pris. On retourne à un modèle de 
défense de la société, ou de la vie sociale, où les femmes sont au premier plan à nouveau. 
Mais là, on se demande, c’est quoi la perspective : un retour à un modèle de marché du 
travail ? Parce que la communauté dont tu parles, on la voit de moins en moins. Je veux dire, 
les villes globales ne sont plus des communautés. Ce n’est pas Lowell, Mass., ce ne sont pas 
les villes construites autour d’une usine, ce ne sont pas les villes charbonnières ou minières 
où tout tourne autour d’un employeur et où les femmes ont pu jouer un grand rôle. À l’heure 
actuelle, au moment où les corporations se libèrent des travailleurs, c’est-à-dire de leurs 
employés, pour flexibiliser, on ne comprend pas quelle défense de la société ou quelle 
défense de la communauté est en jeu. Je voudrais que tu mettes du matériel là-dessus.  

Rolande Pinard : Concernant le premier volet de ton intervention, le Wagner Act est venu 
consacrer ce que les grandes corporations avaient construit depuis le tournant du XXe siècle. 
Si mon propos laisse entendre que l’emploi nait avec cette loi, c’est que je me suis exprimé 
en prenant trop de raccourcis. Il y avait bien sûr des femmes dans les grandes corporations, 
particulièrement dans le nouveau domaine de l’électricité. Elle formait une proportion 
importante de la main-d’œuvre de General Electric et aussi de la Western Electric de 
Hawthorne. Elles sont évidemment présentes dans mon analyse. Ce que je fais ressortir dans 
mon ouvrage, c’est que les femmes, les travailleuses qui sont présentes dans la production 
de masse dès ses débuts, ne sont pas intégrées à l’emploi au même titre que les hommes. 
Éventuellement, elles vont revendiquer d’y être assujetties comme les hommes, mais ce sera 
au moment où effectivement cette forme d’emploi commencera à être remise en question 
par les grandes entreprises.  

Concernant le deuxième volet, il ne s’agit pas tant de défense de la communauté que 
de notre capacité collective d’agir en êtres libres. Ce qui ressort de ma quête social-
historique, c’est que c’est au niveau de la communauté que ça se passe, pas dans le milieu de 
travail, pas dans la sphère privée capitaliste. Le lockout d’ABI à Bécancour, par lequel cette 
entreprise étatsunienne a privé les travailleurs de leur gagne-pain pendant un an et demi 
pour imposer une baisse de leur condition de travail, illustre bien la perte de solidarité 
communautaire qui prévalait dans des villes industrielles au tournant du XXe siècle (ABI est 
une sorte de reprise de ce modèle pour Bécancour et la région). Quand les travailleurs ont 



14 
 

refusé à 90 % de retourner au travail, après un an, parce que l’employeur exigeait toujours 
les mêmes concessions, les gens de la région — où je compte plusieurs membres de ma 
famille — étaient outrés : ces gars-là ont des jobs tellement bien payés, de quoi se plaignent-
ils ? Tu vois, ça reflète la destruction de la solidarité dans la communauté, créée par la 
syndicalisation par entreprise. En ce qui concerne les villes industrielles qui ont disparu, des 
luttes actuelles, de la part de travailleuses des services, montrent qu’il n’est pas nécessaire 
de dépendre d’une usine et d’un employeur pour développer des solidarités dans la 
communauté. S’il y avait eu un mouvement plus fort dans la région de Bécancour en appui 
aux travailleurs, cette compagnie étatsunienne aurait probablement triomphé de toute 
façon, surtout qu’elle avait le soutien du gouvernement. Mais travailleurs et concitoyens 
auraient agi en êtres libres. C’est comme ça qu’on fait communauté, qu’on fait société. Ce 
n’est pas quelque chose qu’on défend de l’extérieur.  

Gilles Gagné : Sur quelle base ? Sur la base de la réalité municipale ? Comment est-on 
regroupé quand on doit se défendre contre le capitalisme plutôt que contre un patron ?  

Rolande Pinard : C’est là qu’il faut peut-être discuter collectivement. Par exemple, dans le 
lockout d’ABI, analyser comment ça se fait qu’une grande compagnie américaine comme ça 
a tous les pouvoirs sur la société, sur toute la société, en fait ? Un tel conflit devrait donner 
l’occasion de faire une réflexion collective critique, de mener une action qui a sa fin en soi, 
qui n’est pas assujettie à la logique capitaliste. 

Maxime Ouellet : J’avais une question qui serait davantage d’ordre sociopolitique. Je ne sais 
pas si vous aller être capable de répondre, parce que peut-être que ça interroge plus la 
théorisation du féminisme, que je ne connais pas plus que vous probablement, mais je suis 
tombé sur quelques trucs qui m’ont intéressé récemment, notamment Nancy Fraser, peut-
être que vous connaissez.  

Rolande Pinard : Un peu. 

Maxime Ouellet : Parce qu’elle réfléchit justement sur la pratique sociopolitique du 
mouvement féministe en général, puis elle historicise cette pratique-là. Sa réflexion est moins 
au niveau du syndicalisme, mais elle analyse comment le féminisme a articulé un discours 
anticapitaliste dans l’histoire globale du capitalisme. Elle s’appuie sur une approche qu’on 
pourrait dire gramscienne. Sa thèse est qu’à l’après-guerre, le féminisme anticapitaliste a 
réussi à construire quelque chose comme un bloc hégémonique, qui reposait sur l’articulation 
entre les revendications politiques, économiques et culturelles. En gros, il s’agissait à la fois 
d’une critique du salariat, d’une critique du patriarcat, et d’une critique de la 
bureaucratisation de l’État paternaliste, qui avait une cohérence politique puis qui s’articulait 
aussi avec un mouvement politique sous la forme de partis socialistes ou sociodémocrates, 
etc.. Puis elle dit que lors de la période que vous avez décrite comme étant la globalisation et 
la financiarisation néolibérale, ce bloc s’est progressivement désarticulé. Il a été remplacé par 
un nouveau bloc, qui a été au pouvoir à partir des années 90, qu’elle appelle le progressive 
neoliberalism, donc un néolibéralisme progressiste, qui repose sur la désarticulation de 
l’ancien bloc culturel, politique et économique, pour plutôt s’appuyer sur les identités 
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culturelles. Ce nouveau bloc était compatible avec la financiarisation de l’économie et c’est 
notamment la voie qu’a prise le Parti démocrate aux États-Unis. Puisque vos exemples sont 
américains, j’aurais aimé savoir comment vous interprétez cette nouvelle logique 
sociopolitique avec les luttes syndicales, c’est-à-dire comment fait-on pour penser cette 
contradiction, entre les luttes minoritaires et le mouvement sociopolitique global. 
Finalement, peut-on dire que le bloc néolibéral a réussi à désarticuler la culture, le politique 
et l’économique, afin de gagner dans ses rangs les identités particulières. Je ne sais pas 
comment on peut penser ça. Est-ce que c’est contradictoire ou pas. Comment est-ce que ça 
peut se lier avec votre présentation ? Je ne sais pas si j’ai été clair.  

Rolande Pinard : Oui, oui, c’est très clair. Je connais cette position de Fraser concernant la 
récupération des revendications féministes par le capitalisme néolibéral. Mais je ne suis pas 
tout à fait d’accord avec sa vision des luttes féministes passées. L’Étatsunienne Dorothy 
Cobble fait ressortir comment le mouvement féministe des années 1970 est l’aboutissement 
de luttes menées par des syndicalistes féministes, dans les années 1940-50, la vague 
féministe manquante entre les suffragettes et les féministes radicales des années 1970. Je 
n’opposerais pas nécessairement féminisme politique et luttes syndicales féministes. Il y a eu 
des luttes émancipatrices, de libération, mais il y en a eu aussi d’asservissantes. En filigrane 
de tout mon livre, il y a la critique de cette idée que les femmes vont s’émanciper par le travail 
salarié. Et je pense que ce que Fraser voit comme une récupération qui a lieu maintenant, est 
une conséquence de ce discours-là, devenu dominant, axé sur « les femmes doivent devenir 
comme les hommes, accéder à la norme masculine ». La norme masculine mène à 
l’intégration à la logique capitaliste, à plus d’Inégalité. Il ne s’agit pas de récupération. C’est 
une conséquence logique de ce type de revendication féministe. On associe souvent l’accès 
des femmes à l’égalité à leur accès massif à l’emploi, à partir des années 1970. C’est le 
moment où le syndicalisme commençait sa chute et où la précarisation commençait à se 
généraliser, surtout dans les secteurs fortement féminisés. Le capital aime les femmes qu’il 
peut exploiter. Dans mon livre, je donne des exemples de luttes qui ne sont pas tant axées 
sur des gains matériels, sur l’aspiration à devenir comme les hommes. Les aides à domicile 
de Los Angeles ne voulaient pas nécessairement avoir une convention collective blindée qui 
améliorait leurs conditions salariales. Elles revendiquaient des droits pour les usagers, 
usagères, autant que pour elles. Donc, c’était un autre type de revendication : si tu obtiens 
des protections, des politiques publiques qui vont améliorer les services aux personnes 
vulnérables, ça va améliorer aussi les conditions de celles qui dispensent ces services. C’est 
un autre type de revendication qui va à l’encontre de ce que Fraser voit comme de la 
récupération. Ces travailleuses s’adressaient aux autorités publiques pour se faire 
reconnaitre leurs droits, pas à un employeur pour signer une convention collective. 

Yves-Marie Abraham : Merci Rolande. Comme Gilles, je n’avais pas le temps de lire ton livre, 
mais je vais le faire avec beaucoup d’intérêt. Une question un petit peu en marge de l’apport 
de ce dernier livre. C’est une question [inaudible] histoire américaine [inaudible]. Ce fameux 
tournant de la Loi [?]. Dans quelle mesure le monde ouvrier, le monde syndical, a perçu le 
piège dans lequel il allait être littéralement détruit ou en tout cas affaibli. Vu d’aujourd’hui, 
ça parait être un piège monstrueux, tout semble [inaudible] d’avance. Qu’est-ce qui s’est 
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passé ? Est-ce qu’il y a eu une tentative de lutte, de contestation de cette loi ? Pure curiosité 
sur ce virage… 

Gilles Labelle : C’était un gain ? 

Rolande Pinard : Oui et non. Les syndicats existants avaient essayé de syndiquer les 
travailleurs de la production de masse depuis le début du siècle, sans succès. Ils n’y arrivaient 
pas avec les anciennes méthodes liées aux syndicats de métier. Les conditions de travail, 
notamment dans la sidérurgie, étaient abominables, avec des milliers d’accidents de travail 
et de morts chaque année. Donc c’est sûr que la syndicalisation par entreprise introduite par 
la loi Wagner a éventuellement permis à ces travailleurs d’améliorer leur sort au travail, en 
favorisant la syndicalisation massive de ces travailleurs en 1936-37. Mais des travailleurs, 
militants syndicaux des années 1940-50, ont dénoncé le lien de plus en plus étroit des 
syndicats avec l’employeur favorisés par ce type de syndicalisme. Sur la déduction à la source 
des cotisations syndicales, ces militants tenaient un discours considéré comme hérésie 
syndicale aujourd’hui : quand, comme délégués syndicaux, ils devaient approcher les 
travailleurs pour qu’ils paient leur cotisation, ça les rapprochait d’eux, impliquait qu’ils les 
entendent, qu’ils organisent des actions pour régler leurs griefs. Cela créait le collectif. Ces 
militants déploraient que le syndicalisme soit devenu une annexe du management. La 
déduction à la source de la cotisation syndicale allait de pair avec la discipline des membres 
par les dirigeants syndicaux, qui devaient assurer l’employeur contre leurs actions 
intempestives. Il y a eu dès le départ une résistance des travailleurs étatsuniens à ce type de 
syndicalisme imposé. 

Ça, c’était pour les militants. Pour la majorité des travailleurs, qui n’avaient jamais été 
syndiqués, ils ne pouvaient pas réaliser la différence entre avant et après : pour eux, la 
syndicalisation, même enfermée dans le milieu de travail, pouvait représenter une 
amélioration de leur sort. C’étaient souvent des jeunes qui n’avaient pas connu les formes 
précédentes de syndicalisme, pour qui le lieu de travail était coupé de leur milieu de vie, donc 
de la communauté et de la solidarité qui avait marqué les luttes passées. Les grandes 
corporations s’installaient à la périphérie des villes. Tout ça peut expliquer l’acceptation 
généralisée. A posteriori, c’est facile de voir le changement radical introduit par cette loi. Les 
travailleurs qui l’ont vécu ont eu une expérience plus complexe que ce qu’on peut en dire 
aujourd’hui. 

Yves-Marie Abraham : Je me questionne sur la différence des influences américaines au 
Québec et en France. Pourquoi les choses se sont exprimées comme ça aux États-Unis, et au 
Québec, et pourquoi en France on a gardé un syndicalisme, pas forcément plus efficace, mais 
qui a quand même une tout autre dynamique, qui n’est pas prisonnier de l’entreprise ? 

Marc Comby : Je travaille à la CSN depuis belle lurette, mais j’ai aussi travaillé à la FTQ et je 
connais bien la CSQ. Je ne me limite pas à une vision syndicale. Et puis en t’écoutant — je vais 
certainement lire ton livre —, c’est l’histoire du passage entre le syndicalisme de métier et le 
syndicalisme industriel. Je ne connais pas les débats dans les autres centrales, mais à la CSN 
on réfléchit beaucoup sur le syndicalisme de métier. Alors on est passé d’un syndicalisme de 
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métier au 19e siècle et on est devenu un syndicat industriel. Mais même à la CSN 
Construction, on est revenu un peu vers un syndicalisme de métier. C’était un syndicalisme 
industriel et là on se rapproche plus de la FTQ Construction, de l’appartenance au métier.  

Rolande Pinard : Oui. Je ne me souvenais plus, j’étais à la CSN pendant un bout de temps. 
Effectivement, la Fédération du bâtiment, ce n’était pas des syndicats de métier comme à la 
FTQ. 

Marc Comby : Non, c’est ça, il n’y avait pas d’association par métier. Je regarde un peu du 
côté des TCA, ce n’est plus un syndicat de travailleurs de l’automobile. L’industrie périclite et 
devient Unifor. Alors on me disait récemment qu’au sein même d’Unifor on a perdu ce 
sentiment d’appartenance parce qu’il s’agit là… 

Rolande Pinard :… d’une fusion de plusieurs syndicats. 

Marc Comby : Ça vient de partout. Les métallos, par exemple, les syndicats amalgamés, c’est 
typique. Les métallos qui syndiquent un McDo à Sept-Îles, par exemple. C’est quoi 
l’appartenance entre être un métallurgiste et McDonald ? Mais ça va aussi dans l’autre sens. 
Récemment, on a vu les infirmières se regrouper ensemble et former une fédération 
d’infirmières. Récemment on a vu les techniciennes s’isoler et se regrouper entre elles. On 
aime avoir un degré d’appartenance à une profession, un métier. Puis les femmes sont 
majoritaires grandement dans ces deux secteurs-là, techniciennes et infirmières. On essaye 
de réfléchir sur justement ce passage, la perte du métier, mais en même temps on a 
l’impression que le recoupement par métier revient de lui-même, car le travailleur, la 
travailleuse, trouve que c’est l’appartenance qui fait la solidarité, c’est se tenir ensemble et 
renouer avec le sens du travail. Je m’arrête là.  

Rolande Pinard : C’est un sentiment d’appartenance à la profession plutôt qu’à un 
employeur. 

Marc Comby : On avance là-dessus. On essaye de comprendre un peu ce phénomène de 
regroupement par profession. Refuser de s’appuyer à une centrale syndicale et faire son 
combat sur la base de la profession. Cela se passe surtout chez les femmes.  

Rolande Pinard : Qui s’isolent, tu dirais. Qui cherchent à s’isoler. 

Marc Comby : Pas seulement : qui se mettent à part, mais en tentant de renouer avec un 
rapport de force face à l’employeur. Ce n’est pas pour moi une position, mais je vois ça 
comme ça. 

Rolande Pinard : C’est intéressant. En fait, ça peut effectivement leur donner un plus grand 
pouvoir collectif de s’identifier comme professionnelles plutôt que comme simples 
employées de l’État employeur. Le fait est qu’on n’est pas passé d’un syndicalisme de métier 
à un syndicalisme industriel, mais à la syndicalisation par entreprise. Aujourd’hui, les tenants 
d’un renouveau syndical prônent la syndicalisation sur la base du territoire, mais aussi de la 
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profession comme moyen de se donner un pouvoir collectif. Ce sont des questions 
intéressantes. J’aimerais bien savoir ce qu’on en dit à la CSN. 

Gilles Labelle : D’abord merci pour l’exposé. Comme d’autres, je n’ai pas lu le livre, mais si un 
exposé est bon, alors qu’il donne envie de lire le livre. Je voudrais vous poser une question 
sur une notion ou un concept qui est récurrent dans votre discours, mais qui semble avoir un 
statut un peu ambigu. Peut-être pas dans votre livre, mais dans votre exposé. Je vais expliquer 
un petit peu comment j’ai compris votre exposé et ensuite poser une question sur le statut 
du concept d’émancipation. Vous avez au point de départ cette idée d’une construction du 
mouvement ouvrier que vous associez à une idée de l’émancipation. Et vous dites, en gros, 
étant donné le développement du capitalisme et le développement du syndicalisme, le 
prolétaire masculin a eu tendance, pour des raisons contingentes, à s’enfermer dans une 
logique d’entreprise, alors que le féminin a été plutôt associé à une logique qui déborde 
l’entreprise, qui s’oriente vers la société, vers la communauté, et qui revient par-là à une 
notion d’émancipation qui était celle du mouvement ouvrier à l’origine. Vous n’avez pas cité 
cet auteur, mais j’ai tout de suite pensé à E.P. Thompson. Le mouvement ouvrier à l’origine 
ne réclame pas seulement des droits, des libertés, il défend l’idée même de société. Les 
ouvriers, en d’autres mots, comprennent bien que le capital désocialise, qu’il produit 
inlassablement des individus isolés, déracinés, nus, qui seront seuls en face de l’entreprise ou 
du capital. L’émancipation, ici, ce n’est pas de se défaire de l’idée de société, de s’en éloigner, 
parce qu’elle rimerait avec l’idée de « contraintes », etc., c’est exactement le contraire. Mais 
à ce stade, dans votre exposé, vous avez plutôt cité Hannah Arendt, pour qui émancipation, 
liberté et action sont étroitement liées. Pourquoi ce recours à Arendt ? Pour elle, même si ce 
n’est pas toujours très net, le travail n’est pas associé à l’émancipation, mais souvent à la 
servitude voire à l’esclavage. Arendt va jusqu’à dire, dans The Human Condition, que les 
conseils, les soviets, n’ont rien à voir avec le mouvement ouvrier, ce qui m’apparait 
historiquement complètement faux. Je n’ai donc pas compris le sens de cette référence à 
Arendt ; pourquoi y avoir insisté ?  

Daniel Dagenais : C’est de la psychanalyse (rires). 

Gilles Labelle : Non, ce n’est pas Freud ma référence ici, c’est Gilles Gagné. Il est peut-être 
plus difficile maintenant de retrouver dans les luttes, même quand elles débordent 
l’entreprise, le même type de défense de la socialité qu’il y avait à l’origine du mouvement 
ouvrier. Simplement parce que les ouvriers du début du 19e siècle habitent un village, une 
paroisse, ils sont enracinés, ils ne sont pas déliés, isolés ; s’ils peuvent s’opposer aux 
tendances désocialisantes du capital, c’est parce qu’ils peuvent dire : on ne veut pas de cela 
parce qu’on sait qu’une autre manière de vivre est possible. Le capital, cela fait deux-cents 
ans qu’il désocialise, cela finit par avoir des effets. Peut-être qu’on ne peut pas simplement 
revenir à l’idée d’émancipation que j’évoquais en citant E.P. Thompson.  

Rolande Pinard : En fait, dans mon livre, il n’est pas question d’Hannah Arendt ; c’est plutôt 
E.P. Thompson que je cite d’entrée de jeu, notamment sur sa définition du concept de classe 
comme phénomène historique. J’ai parlé d’Arendt parce que je viens de relire récemment un 
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de ses textes qui amène un nouvel éclairage, qui à mon sens vient éclairer et soutenir cette 
idée de l’émancipation à laquelle je suis arrivée. Dans mon ouvrage, j’ai fait exactement ce 
que vous dites, parce que l’émancipation, en fait, je ne la définis pas au départ. C’est à la fin 
que je comprends ce qu’est l’émancipation ouvrière, d’où le titre de ma présentation 
d’aujourd’hui sur l’ambigüité du phénomène. Je vois l’émancipation comme quelque chose 
qui se construit, comme la formation de la classe ouvrière selon Thompson. Et comme l’action 
qui a sa fin en soi selon la définition de l’activité politique d’Arendt. C’est comme ça que je 
comprends le phénomène. C’est en examinant certaines expériences historiques, en les 
situant dans leur contexte sociétal, que je finis par comprendre le sens du concept et des 
pratiques qui lui sont liées. Si je pars avec une idée préconçue, comme je l’ai souligné en 
expliquant le titre de ma présentation, je suis ouverte à la corriger. Je suis partie avec l’idée 
que l’émancipation ouvrière — la construction du mouvement ouvrier — était l’œuvre 
d’hommes principalement parce que c’est ce que l’histoire dominante du travail enseigne. En 
cours de route, j’ai réalisé que les luttes des ouvriers ont été axées sur leur travail, leurs 
rapports avec le patron, qu’ils ont éventuellement oublié la société, et que ça a été moins le 
cas pour les ouvrières. J’associe effectivement l’émancipation ouvrière à la construction du 
mouvement ouvrier et je constate que ce legs a été davantage retenu par des travailleuses, 
jusqu’à aujourd’hui. 

Daniel Dagenais : J’ai trois questions, d’ordres très différents. J’ai lu ton livre en grande 
partie, et ma première remarque, c’est qu’il est comme ton précédent : extrêmement riche 
avec des allures de fausse simplicité. Ça n’a l’air de rien, mais c’est tellement riche, tellement 
clair conceptuellement. Pourtant, cela ne me convainc pas, et voici pourquoi. Je comprends 
parfaitement l’opposition entre la classe ouvrière comme classe qui fait corps avec le peuple 
(ou la communauté) et sa lutte pour défendre le peuple et, disons, les métiers spécialisés 
internes aux grandes entreprises qui conduiront à la défense de ces métiers, au corporatisme. 
On n’est plus dans un marché du travail dont l’image est celle d’un individu qui arrive avec 
son métier et ses outils dans sa boite et qui dit : je travaille pour vous aujourd’hui. Tu as 
parfaitement raison de souligner les femmes et leurs revendications ont porté ces intérêts de 
classe et fait appel à la communauté. Cette opposition entre des luttes (portées par des 
femmes) conduisant à la défense de la communauté et des revendications corporatistes est 
très forte, très parlante au début du capitalisme organisé. Mais à mesure qu’on avance dans 
le capitalisme organisé, c’est de moins en moins vrai. Aujourd’hui, il n’en reste pas grand-
chose. Des aides à domicile, que tu évoques, il me semble qu’il ne va pas sortir grand-chose 
comme défense de la communauté, comme défense de la société. La grande leçon de tout ça 
au fond, je m’excuse, c’est que le capitalisme a gagné. À mesure qu’on avance dans l’histoire, 
ce clivage-là et la défense de la société que les femmes ont portée deviennent de moins en 
moins significatifs. J’aimerais t’entendre là-dessus.  

La deuxième chose, je ne veux pas faire la fine gueule, je veux juste savoir où ça se 
situe dans ta réflexion. Le pendant politique du mouvement ouvrier — le meilleur exemple 
c’est le Front commun, la grève générale en 72 —, le pendant politique qui va sortir du 
mouvement ouvrier qui déborde complètement et l’entreprise et quelques revendications 
ouvrières, pour la diminution de la journée de travail, pour l’élévation des conditions de tout 
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le monde. Je me demande si quelque part dans ta réflexion, parce que ça, c’est quand même 
les grands syndicats ouvriers masculins qui ont beaucoup porté ça. Je me demande si ce 
pendant-là, la sortit, disons de l’emprise organisationnelle [si ça joue].  

La troisième chose c’est une question factuelle. J’étais très surpris, et très intéressé, 
par ce que tu dis dans ton livre à propos des sociologues qui travaillent pour GM ou je ne sais 
pas qui… 

Rolande Pinard : Chez Ford. 

Daniel Dagenais : Chez Ford, d’accord. C’est quand même incroyable : ces sociologues vont 
vérifier si les femmes des ouvriers sont à la maison et si elles n’ont pas de chambreurs ! C’est 
renversant. Si tu en as plus à dire là-dessus, j’aimerais t’entendre sur ce moment où la 
consolidation de l’emploi dans l’entreprise va aller de pair avec une politique systématique 
de la division du travail entre les genres et de moralisation de la vie familiale. Je connaissais 
le versant politique (disons : la limitation du travail des enfants et des femmes), mais pas ce 
versant « surveillance ». 

Rolande Pinard : Ce n’étaient pas des sociologues, c’étaient des enquêteurs. Ford appelait ça 
le Sociological Department et ce serait intéressant de savoir pourquoi. Il ne l’explique pas 
dans son autobiographie.  

Daniel Dagenais : Peu importe, c’est très intéressant. 

Rolande Pinard : Tu dis, il ne reste pas grand-chose aujourd’hui, mais les femmes sont dans 
la même société que tout le monde. C’est sûr qu’on n’est pas comme en 1820 en 2020. Deux 
siècles plus tard, les femmes ont été embrigadées dans le système. Leurs luttes sont autant 
affectées par la diffusion de la logique d’organisation capitaliste dans la société et sur la 
planète que celles des hommes. Mais je constate que quand il y a encore aujourd’hui des 
velléités de résistance, des formes d’action qui sortent de la logique de concurrence qui 
divise, on trouve surtout des femmes, parmi les plus exploitées.  

Daniel Dagenais : Tu reconnais la même portée aux luttes des travailleurs ou des travailleuses 
du milieu hôtelier ? Tu leur attribues la même portée sociétale que ces grèves massives 
communautaires auxquelles tu as fait référence (par exemple, treize semaines pour les 
ouvriers du textile ou du vêtement à New York, mobilisant toute la communauté) ? Il me 
semble qu’il n’y a pas de commune mesure. 

Rolande Pinard : Dans le milieu de la restauration aux États-Unis, des employées non 
syndiquées ont fait occasionnellement des grèves d’une journée pour obtenir un salaire 
minimum de 15 $. Ce mouvement, inauguré par quelques employées à New York, s’est 
étendu à travers les États-Unis et au Canada, chez les syndicats et les groupes de défense des 
non-syndiqués. Aujourd’hui, la revendication de ce droit à un salaire décent a été entendue 
par certains gouvernements régionaux. Ce n’est pas la révolution, mais les grèves des 
travailleuses du vêtement de 1910 non plus. Ce sont des femmes et des hommes qui se 
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manifestent dans la société, qui dénoncent l’exploitation. Voir que ça persiste aujourd’hui, 
c’est constater que la capacité de résistance, que la volonté d’émancipation n’ont pas été 
complètement éradiquées par l’embrigadement et l’assujettissement à la logique capitaliste 
englobante. Les aides à domicile et autres employées des services en Californie se sont 
syndiquées avec l’aide de l’Union des employés de services. Mais le succès de la campagne 
des aides à domicile, qui a duré 12 ans, repose sur la mobilisation des employées elles-
mêmes, sur leur action collective dans la communauté pour faire connaitre leur situation, et 
obtenir la solidarité d’autres groupes de la communauté, pour apparaitre dans la cité. C’est 
ça le plus important : que le capitalisme d’organisation, maintenant globalisé, n’ait pas réussi 
à éradiquer toute tentative d’émancipation, de manifestation de la liberté. 

Daniel Dagenais : Un ressort de luttes plus importantes ? 

Rolande Pinard : Qui pourrait être plus gros peut-être. On est devant un choix, soit d’être 
partenaire avec les agents économiques qui veulent s’adapter à cette globalisation-là, en 
essayant d’en tirer des miettes ou soit on agit complètement en dehors de cette logique-là, 
pour lui mettre des bâtons dans les roues.  

Daniel Dagenais : Tu mets en opposition divers moments historiques où il y a des luttes 
portées par les femmes, conformes à l’esprit inaugural (classiste, populaire) du mouvement 
ouvrier, puis celles portées par les ouvriers, surtout des hommes, mais pas exclusivement, 
qui vont plus consciemment dans la logique de l’emploi ou dans la logique managériale de la 
compagnie. Mais il y a un pendant qui se développe en même temps et jusqu’à tout 
récemment, ce sont les luttes politiques, qui vont prendre en Europe la forme des partis 
socialistes, des partis communistes. Ici le meilleur exemple me parait être celui du Front 
commun au Québec.  

Rolande Pinard : L’effervescence politique du début des années 1970 au Québec n’a eu qu’un 
temps. Probablement parce que la dimension politique du syndicalisme n’avait pas de 
véritable ancrage dans la forme de syndicalisation imposée en Amérique du Nord. Par contre, 
ma quête sociale historique montre que l’action collective fondée sur des solidarités élargies 
dans la communauté traverse les époques historiques concernées. Mais là c’est fini le Front 
commun. Tu dis que c’étaient des syndicats d’hommes, mais ce sont surtout des femmes qui 
travaillent dans le secteur public et leurs syndicats étaient relativement nouveaux au début 
des années 1970. 

Daniel Dagenais : Oui, mais c’est assez tardif quand même dans ta typologie historique. Puis, 
je me demande si quelque part, c’est présent comme contrepoids au corporatisme, disons ça 
comme ça. 

Rolande Pinard : Tu veux dire c’est présent dans mon analyse ? 

Daniel Dagenais : Oui. 
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Rolande Pinard : C’est quand on en sort dans l’espace public, par des luttes de résistance, de 
revendication de droits, que ça risque peut-être davantage de déstabiliser le système. Pas le 
renverser, évidemment, mais ça permet de rester vivant politiquement, vivant humainement. 

Daniel Dagenais : Comme j’ai dit, je ne veux pas faire la fine gueule. C’est une question pour 
moi. 

Rolande Pinard : En fait, la réponse à ça c’est ce que je viens de dire.  

Daniel Dagenais : Une autre chose qui m’intéressait c’est le caractère systématique de la 
pression vers la production du rapport pourvoyeur-ménagère, qui implique une moralisation 
de la famille visant à s’assurer que les femmes sont à la maison. 

Rolande Pinard : Ça fait partie de l’idéologie patriarcale omniprésente. Ford n’embauchait 
que les femmes mariées qui étaient chefs de famille. Dès qu’il y avait un mari, elle devait 
rester à la maison. Mais il n’était pas le seul qui n’embauchait pas les femmes mariées. C’était 
une pratique répandue à l’époque. 

Daniel Dagenais : C’est une chose d’embaucher des femmes mariées ; c’en est une autre de 
dire de dire à un homme qui s’adonne être le mari d’une femme, monsieur, votre femme est-
elle à la maison ? Tu ne trouves pas ? 

Rolande Pinard : 70 % de la main-d’œuvre de Ford était d’immigration récente et il voulait 
les américaniser : que la femme reste à la maison, sans pensionnaires pour arrondir les fins 
de mois ; c’était aussi une pratique d’entraide chez les immigrants européens. Il voulait leur 
imposer un mode de vie : l’épargne, la tempérance, une discipline de vie à respecter. Après 
vérification par les enquêteurs chez les voisins, à la caisse d’épargne, à l’église si ce n’était 
pas respecté, l’employé était congédié après 6 mois de non-respect. Donc c’était vraiment 
une entreprise de discipline sociale par invasion de la vie privée. Ça n’a par marché 
longtemps. La méthode GM a été plus efficace et durable, axée sur le développement du 
consumérisme et du crédit à la consommation. 

Daniel Dagenais : Tu dis américanisation comme si c’était déjà le cas, mais j’ai l’impression 
que cette pratique-là coïncide avec le moment où ce rapport s’établit. D’une part l’emploi, 
d’autre part le rapport pourvoyeur-ménagère. 

Daniel Dagenais : Autrement dit, je voulais savoir si tu en savais plus que ce qu’il y a dans le 
livre. 

Rolande Pinard : Mais dans le livre je ne développe pas tellement le 5 $ par jour, parce que 
je l’ai fait dans le premier ouvrage sur les hommes.  

Shanie Roy : J’ai trouvé votre ouvrage vraiment intéressant. Je viens plus du milieu des études 
féministes et je suis en droit du travail comme juriste.  
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Vous avez un peu parlé de reconfiguration de la classe des hommes. Déjà, de parler 
de classes de sexe, ça vous ancre dans un certain courant féministe aussi. J’ai cru comprendre 
que vous aviez un certain modèle hybride entre le marxisme et le matérialisme, avec Kergoat, 
etc., dans votre cadre ouvert. C’est entre autres pour cela que j’ai particulièrement apprécié 
le livre. Ma posture est matérialiste, donc je trouve intéressant quand vous parlez de 
transition du mouvement ouvrier à un mouvement syndical par la normalisation — là je pense 
au droit du travail notamment avec le Wagner Act, etc. Mais cela a été une sorte de pacte 
entre hommes, c’est pourquoi beaucoup de féministes et de juristes en droit du travail disent 
que le droit du travail a un sexe en fait. Et que cela a été basé justement sur un modèle 
pourvoyeur, le breadwinner et la ménagère. Néanmoins, j’étais toujours insatisfaite pour ma 
part des explications sur d’où ça émanait. Dans votre livre, il apparait alors que c’est dans la 
structuration de l’usage du droit du travail. Comment la syndicalisation est réalisée par unité, 
comment c’est fondamentalement fait pour les grosses entreprises ou les milieux 
historiquement très organisés, alors qu’on sait que les femmes sont davantage dans les 
milieux informels, dans les plus petites entreprises, donc c’est beaucoup plus difficile d’être 
syndiqué dans ces cas-là. De plus, elles sont parfois bien plus isolées, par exemple les aides-
domestiques. Les travailleuses peuvent moins porter de grandes luttes syndicales puisque 
l’organisation et la nature même de leur travail n’ont pas été pensées dans le Code du travail.  

Ainsi, la norme masculine a été réifiée dans le droit du travail. Comment 
l’encadrement du droit de grève a été pensé, etc. Les femmes ne peuvent pas faire de grève 
si elles n’ont pas de congé de maternité payé, si elles n’ont pas de bonnes conditions de santé 
et de sécurité au travail ou parce qu’il n’y a pas de vêtements adaptés parce qu’on achète 
juste des modèles pour les hommes. Il y a souvent des besoins justement plus sociaux ou 
autres que salariaux (sur lesquels les hommes vont beaucoup se centrer, les males 
breadwinners) qui vont être portés par les femmes et ils sont difficilement articulables dans 
le droit parce que ça n’a pas été pensé dans le pacte du travail des hommes, dans le 
compromis patronat-ouvrier. C’est que j’apprécie dans votre ouvrage : la possibilité de 
décortiquer et d’historiciser le sexe du droit du travail. Puis, dans une perspective plus 
matérialiste ou de sociologie des rapports sociaux, de voir aussi les contradictions de classe 
et de sexe dans la classe ouvrière et la classe patronale. C’est pour ça qu’il y a des « femmes 
du patronat » qui peuvent récupérer des luttes féministes. Appréhender les divisions internes 
dans des classes elles-mêmes en lutte, c’est ce que je trouvais particulièrement porteur, car 
présentement les études féministes ne s’intéressent pas tant au travail en général.  

Puis, par rapport au droit du travail, quand on parle de flexibilisation du travail, je tiens 
quand même à mentionner qu’on est plutôt dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 
pour les emplois dits féminins. Alors, au contraire, on ne veut pas faire de la flexibilité. En ce 
moment, les gestionnaires en santé, en enseignement et autres se tirent les cheveux pour 
pas qu’elles partent et qu’elles restent à temps plein. Il y a un autre rapport qui se joue parce 
que là on parle de services à la clientèle, de l’enseignement, des garderies, de la santé, tous 
des domaines qui sont d’ailleurs exclus des mécanismes de prévention en santé et en sécurité 
du travail comme les comités prioritaires. La loi en prévention va changer en décembre et 
j’ose espérer que les femmes vont être incluses, car 85 % des femmes sont exclues des 
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programmes de prévention, des programmes de santé et des obligations d’avoir une 
personne représentante en santé et en sécurité. Toutes ces mesures-là sont concentrées 
dans des secteurs d’activités composés presque exclusivement d’hommes.  

C’est pourquoi, sur le plan de la sociologie du droit du travail, je trouve votre analyse 
sur le genre de l’émancipation ouvrière porteuse de grandes remises en question dans les 
rangs syndicaux. Mais, dans cette analyse, on ne peut pas nécessairement naviguer entre les 
États-Unis, le Canada et le Québec, parce que les systèmes juridiques ne sont pas pareils. Ma 
critique serait de cet ordre-là. J’aurais aimé que ça soit plus focalisé pour mieux saisir le rôle 
de l’encadrement juridique des rapports de travail dans la reconfiguration de la classe des 
hommes. Pour ma part, j’étais très inspirée et j’avais commencé à le faire au Québec. Je me 
demandais si c’était possible de faire une sociologie du droit du travail au Québec ou si on 
veut une sociologie historicojuridique du travail. C’est une piste à lancer puisque l’on ne peut 
pas nécessairement se baser sur les mêmes référents ou faire des comparaisons à travers 
différents systèmes légaux.  

Dans un contexte plus récent, il y a quand même des beaux exemples au Québec de 
mobilisation de travailleuses pouvant perturber les rapports sociaux de classe et de sexe. Par 
exemple, l’Association des aides familiales du Québec ou Pinay qui ont participé à des luttes 
pour ouvrir les permis de travail étranger et avoir de meilleures conditions. Maintenant, elles 
ne sont plus obligatoirement associées à un seul employeur. Donc, on parle de groupes de 
femmes engagées sur des enjeux sociaux liés à la sphère salariée. On parle de droits sociaux, 
droit de l’immigration et droit « de ne plus tenir feu et lieu » comme avant. Par exemple, dans 
les centres d’hébergement, les CHSLD, des femmes immigrantes ont été dans les premières 
à embarquer dans la revendication du 15 $ de l’heure et elles ont fait la grève. Dans leurs 
discours, ces travailleuses mettent de l’avant qu’elles ne peuvent pas bien faire leur travail 
dans les conditions imposées. Certaines sont passionnées par leur travail et la plupart portent 
une éthique de travail. En quelques sortes, elles dénoncent l’aliénation du travail sanctionné 
par le droit du travail. Pour elles, il y a une mission sociale, il y a la qualité du travail qui est 
importante et c’est aussi une recherche de valorisation. Elles pensent constamment le 
rapport de service, pour le dire ainsi. Elles sont continuellement dans la communauté ou la 
vie sociale au travail, je veux dire le gars en construction, avec tout mon respect, on s’entend 
que ce ne sont pas les mêmes enjeux… 

Gilles Gagné : Il a affaire au béton, le gars de la construction. 

Shanie Roy : C’est ça. Ce n’est pas le même rapport. 

Gilles Gagné : Il n’est pas obligé d’avoir la vocation du service. 

Shanie Roy : Non, c’est exactement ça. Les exigences du rapport à autrui ne sont pas pareilles. 
J’ai travaillé sur les femmes en construction et je peux dire que leurs collègues sont 
généralement assez rough…  
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Bref, il y a quand même des luttes portées par les travailleuses qui sont prometteuses 
comme celles des enseignantes, car elles sont ancrées sur le social, sur le contexte du travail 
et son sens. Et je pense que c’est à suivre de près, surtout lorsqu’on parle de renouveau ou 
de défendre à nouveau la notion de « vie sociale ». Je pense qu’en ce moment, en pénurie de 
main-d’œuvre, il y a un rapport de force potentiellement subversif. Sur ce, je voulais savoir si 
vous pensez qu’on peut assister à une autre reconfiguration du mouvement 
ouvrier/syndical… Et comment pourrait se manifester la réunion ouvrière, comme vous l’avez 
nommé ? 

Gilles Gagné : Mais Rolande, ne penses-tu pas que dans le travail féminin marginal 
d’aujourd’hui, le social se trouve directement dans le travail lui-même. Il a changé de place. 
Il ne s’agit plus de défendre la communauté, ou un mode de vie, ou un type de 
consommation, ou des espérances nostalgiques : le problème c’est que le social, compris 
comme socialité, se trouve maintenant dans le travail, comme objet, ou matière ou but du 
travail. Tu parles du social, mais c’est bien de cela que parle Shanie Roy. Le lieu du rôle des 
femmes vis-à-vis la défense de certaines idées de la vie sociale, tu appelles cela la dignité. Le 
rôle « féminin » et privé des femmes de jadis est peut-être en train de se déplacer dans le 
travail même. On s’occupe des gens, on s’occupe des vieux, on s’occupe des clients, on 
s’occupe des malades, on s’occupe des enfants. 

Rolande Pinard : Mais ç’a toujours été ça. Ce n’est pas nouveau ça, pour les jobs de femmes. 
Mais ça a toujours été dévalorisé. Le social, il est aussi dans le travail à l’usine, dans les 
rapports sociaux de production, dans les rapports entre travailleurs au travail. Le sens du 
travail ne se trouve pas seulement dans l’activité. C’est sûr que le travail dans les services est 
différent du travail manufacturier : un client, un usager s’immisce dans la relation. On peut 
ajouter le travail administratif, le travail de bureau, majoritairement exécuté par des femmes, 
qui diffère aussi du travail manufacturier. Ce que je vois, c’est que le capital et ses émules 
traitent pareillement toutes les formes de travail : on toyotise le travail des infirmières, on 
chronomètre les appels des employées du service à la clientèle et on sonde les clients sur la 
qualité de leur travail, sans parler des technologies de l’information et des communications 
qui permettent un contrôle total. En même temps, on s’est mis à traiter les travailleurs 
d’usine comme des fournisseurs et des clients les uns des autres, impliqués dans une relation 
de service, ce qui favorise leur intercontrôle. Des sociologues, voyant ça, se sont mis à 
valoriser les compétences relationnelles maintenant qu’elles sont exigées dans le travail 
d’hommes. Tous ces changements sont des manifestations du social dans le travail, orientées 
vers une accentuation de la division, de la concurrence entre salariés, qui appellent 
effectivement des formes d’action conséquentes, orientées vers la solidarité. J’en ai trouvé 
plus d’exemples chez des travailleuses qui dispensent des services à des personnes 
vulnérables. 

Gilles Gagné : Non, mais dans le tissage, dans les usines, puis dans l’assemblage des 
téléphones, puis dans tout le capitalisme japonais de l’assemblage de gadgets électroniques 
par les jeunes filles qui vont se marier, puis maintenant en Chine, c’est toujours du prolétariat 
qu’il s’agit ou s’agissait. C’est clair que les femmes aussi ont été dans la classe ouvrière, 
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comme ouvrières. Ce qui est nouveau, par contre, c’est que c’est devenu du travail que de 
s’occuper des enfants, par exemple. Auparavant, il s’agissait du bénévolat domestique privé, 
dont la « domesticité » servile des couples de domestiques était une extension. Ou d’une 
vocation religieuse, et pas exactement du travail.  

Rolande Pinard : (À Shanie Roy) Tu me reprochais de ne pas avoir focalisé sur le Québec… 

Shanie Roy : mais sur un contexte juridique… 

Rolande Pinard : C’est très intéressant tous ces questionnements que tu apportes. En 
t’écoutant, je trouve que tu es beaucoup mieux placée que moi pour les traiter et proposer 
des réponses. Mon analyse ne couvre pas le Québec. J’ai suivi la même démarche que pour 
les hommes : je pars de l’Angleterre, vers les États-Unis parce que c’est là que le capitalisme 
nouveau, puis ses transformations, se sont d’abord manifestés. Avec la globalisation actuelle, 
je me suis centrée sur la comparaison États-Unis-France, parce que ce sont deux sociétés très 
différentes, avec des syndicalismes quasiment opposés, qui arrivent tout de même au même 
point, avec les mêmes problèmes, ce qui illustre le phénomène d’uniformisation provoqué 
par la globalisation capitaliste. Mais ce qui arrive au Québec, c’est sûr que, c’est très 
intéressant tout ce que j’entends, et je me dis qu’il est heureux qu’il y ait nombre de 
chercheures comme toi pour s’y attaquer. 

En ce qui concerne le renouveau syndical en lien avec la pénurie de main-d’œuvre et 
un rapport de force en faveur des travailleuses : le rapport de force des travailleurs (et de 
leurs syndicats) a été historiquement balloté au gré des hauts et des bas du taux de chômage, 
de la demande de travail par le capital ; un bas taux de chômage n’a jamais entrainé un 
renouveau syndical permanent. Par contre, il nous faut bien constater que la pénurie de 
main-d’œuvre féminine (infirmières, préposées aux bénéficiaires, enseignantes…) n’obéit pas 
aux mêmes règles marchandes de l’offre et de la demande. C’est pour ça qu’il faut agir sur 
d’autres bases, celles de la solidarité plutôt que du marché. C’est ce que j’ai appris de mon 
retour social historique sur l’expérience des femmes des classes laborieuses. 

Jean-Luc Cossette : Je veux poser une question à la suite de ce que Daniel et Gilles ont dit. Je 
ne l’avais pas d’abord formulée dans les termes du sens de l’émancipation, mais je pense que 
ça revient à ça.   Tu parles des interstices et des brèches dans lesquelles on peut inscrire une 
autre logique, soit une logique d’émancipation et qui échappe à la logique du capital. La 
difficulté que j’ai, c’est qu’il me semble que la question est cadrée à partir d’une sorte de 
dichotomie ou d’opposition, qui est visible lorsqu’on est au début et qui permet de dire qu’il 
y a une espèce de tentative, ou une logique de défense de la société contre la logique du 
capital, qui est désocialisante. J’aurais une hypothèse semblable à celle de Gilles sur le 
recours à l’idée de dignité pour donner un contenu à la notion d’émancipation maintenant. 
Est-ce qu’on n’est pas maintenant dans une situation un peu paradoxale : on part de cette 
opposition entre une logique du capital puis une logique qui est émancipée du capital. Une 
qui désocialise puis l’autre qui est la défense de la société. Mais lorsque — après deux siècles, 
deux siècles et demi — la désocialisation est devenue le mode d’être de la société, là on peut 
se demander sur quoi s’appuyer. Où vas-tu chercher les brèches ? On peut toujours dire qu’il 
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y a eu un travail caché des femmes depuis des siècles, etc., mais il reste que le capitalisme 
s’institutionnalise, si on veut, à partir du moment où le travail devient le marché du travail, 
c’est-à-dire que le travail se met à exister comme travail marchand, comme travail de 
marchandise. Dans les exemples que tu donnes, le paradoxe que je vois, c’est que, tu dis OK, 
on met les garderies ici, ou les femmes à la maison qui jouent à leur rôle, etc.  Mais en fait 
tout ça procède d’une inscription de ce qui n’était pas du travail salarié dans la logique du 
travail marchand. Ça se peut que ces luttes-là soient plus attentives à certaines dimensions 
qui ne sont pas juste des dimensions salariales, mais il reste qu’il y a une signification 
objective aussi à s’inscrire dans la logique du travail marchand. Où va se trouver la possibilité 
de l’interstice ou la possibilité de la brèche, dans la mesure où d’une certaine manière, c’est 
toute la société qui est devenue l’extension de l’entreprise, ce qui fait qu’à chaque fois que 
tu défends la société, tu défends l’entreprise. L’exemple que tu donnes, d’ABI à Trois-Rivières, 
c’est un peu ça. Moi aussi j’ai un cousin qui est dans ça. L’espèce de défense qu’on peut faire 
ici c’est, disons, celle des conditions de la vie, de la vie de la communauté… qui est structurée 
autour d’ABI et qui fait qu’on peut tous acheter un pick-up puis payer nos hypothèques. Mon 
problème il est alors dans la signification de l’émancipation.   Où sont les brèches quand la 
désocialisation est devenue le mode d’être de la société ? C’est insoluble peut-être. C’est 
comme si on ne savait plus quoi faire avec la globalisation, précisément parce qu’elle est 
globalisée. Je ne sais pas si c’est clair ce que je dis. 

Rolande Pinard : Oui, oui. Justement, dans le cadre de la globalisation, il y a des sociétés qui 
ne sont pas encore complètement désocialisées. Je pense ici au philosophe cubain Raul 
Fornet-Betancourt, qui développe une philosophie interculturelle à partir de l’expérience de 
l’Amérique du Sud, qui se détache de la philosophie occidentale, qui propose une autre façon 
de voir la philosophie : comme pratique d’émancipation de toute la société, en sauvegardant 
la spécificité culturelle de chacune. Les brèches se trouvent dans la dialectique 
émancipation/oppression, lorsqu’on opte collectivement pour le versant émancipateur. J’ai 
conclu mon premier livre axé sur l’expérience des hommes sur une note pessimiste comme 
celle que tu soulignes. Mais ce deuxième ouvrage sur les femmes m’a fait voir que la 
dialectique est toujours à l’œuvre, que le capitalisme n’a pas complètement transformé la 
société à son image destructrice. Cela même dans la société étatsunienne, particulièrement 
atteinte où, à l’image de pays du Sud qui peuvent nous donner des leçons d’émancipation, ce 
sont des travailleuses exclues du capitalisme dominant, de son embrigadement, par leur 
précarité même, qui représentent ces brèches, qui s’y faufilent pour les élargir.   

Gilles Gagné : La thèse de ton ouvrage est peut-être dans le sous-titre : Le genre de 
l’émancipation ouvrière. Cela revient à dire que tant que les luttes ont été à l’intérieur de 
l’usine, les femmes, même si elles faisaient partie du prolétariat, dans le textile et puis après, 
au 20e siècle, ont été exclues par le syndicalisme des hommes, mais qu’on va les retrouver 
quand les luttes se feront par rapport à l’usine. Alors, on retrouve la présence des femmes. 
Tu dis ce sont les femmes qui ont mené les luttes vraiment émancipatrices, vis-à-vis du 
capital. 



28 
 

Rolande Pinard : Moi, je pense que c’est qu’elles comprenaient mieux que les hommes 
comment la logique se diffuse dans la famille, dans la communauté. C’est elles qui étaient 
responsables de la famille et elles avaient besoin de la communauté pour ça, par l’entraide. 
Même si elles ne travaillaient pas dans l’usine, elles étaient très actives dans les luttes liées 
au travail parce qu’elles vivaient quotidiennement les effets du capitalisme dans tous les 
aspects de la vie. Aux États-Unis au début du 20e siècle, dans la grève du textile, les 
ménagères étaient aussi actives que les travailleuses parce qu’il y avait des conditions de vie 
abominables dans les villes du textile. Les habitants des quartiers ouvriers avaient une 
espérance de vie de trente ans à cause de l’insalubrité des logements et de l’environnement. 
Alors c’est sûr qu’elles se sentaient directement concernées par le capitalisme. Donc, ce 
n’était pas par rapport au travail comme tel qu’elles s’impliquaient, c’était par rapport à la 
diffusion de cette logique de destruction dans toute la communauté, dans toute la société. 
Quant aux femmes qui travaillaient aussi à l’usine, donc intégrées à la sphère du travail, elles 
le restaient aussi à la sphère domestique, à ses exigences et activités, aux conséquences 
destructrices de l’exploitation qui affectaient toute la communauté. C’est pourquoi je dis que 
ces femmes, ouvrières et ménagères, avaient une compréhension plus juste, plus large du 
sens de l’émancipation ouvrière. 

Benoît Coutu : Je ne veux pas vraiment réagir à ton propos, parce que je n’ai pas lu le livre, 
mais je trouve ça super intéressant. La question de la désocialisation, puis des luttes, des 
communautés, j’ai des exemples qui me viennent en tête et, dans le fond, c’est là que je te 
suis le mieux. Premièrement, la question de la désocialisation pour moi, oui, il y a de la 
désocialisation, mais il y a aussi de la resocialisation, il y a de nouvelles formes de 
socialisation, mais elles sont peut-être régressives. Ce n’est pas super le fun de parler de ça, 
mais il y a des formes de resocialisation, O.K, mais c’est une question des médiations, de 
passage des luttes de terrain à des luttes politiques, ou à un niveau politique. Je donnerai 
comme exemple la lutte qui part d’une communauté, celle contre l’arsénique en Abitibi. Là 
on a une forme de communauté qui se prend en main et qui dit, écoutez, c’est assez, c’est 
pollué, et des choses comme ça. Mais le problème c’est que ça ne monte jamais en haut. Il y 
a un détachement entre toutes les luttes de base puis la réception, la résonance, dans notre 
monde politique, qui est en fait maintenant organisationnel, pour dire ça comme ça. Mais je 
pense que le problème, et ce à quoi on doit réfléchir quand on parle d’émancipation, c’est 
beaucoup ça, dans le fond. Parce qu’autrement on s’empêche un peu de voir que oui, il y a 
des formes de resocialisation, mais que la nature du problème n’est pas nécessairement au 
niveau de cette resocialisation. L’autre exemple que je donnerai c’est la question du 15 $ de 
l’heure aux États-Unis. Ç’a été un gros mouvement qui a quand même percé et qui a fait des 
avancées. Ça serait intéressant de voir justement le « genre » de cette émancipation-là ou de 
ce gain-là. Je pense qu’il y a quelque chose qui est vraiment venu de la base, mais encore là 
c’est comme une espèce de réaction des entreprises qui disent : oui c’est vrai, mais nous ne 
pouvons pas vivre avec ça. Mais ici notre gouvernement ou nos gouvernements, en tout cas 
ceux qui sont là, ils n’écoutent pas beaucoup, et nos médiations institutionnelles, 
traditionnelles, on dirait que ça ne passe pas. Au niveau syndical, je le sais, c’est un peu pareil ; 
dans mon syndicat on est en train de lutter et on commence notre négociation en luttant sur 
la filiation. Ça, c’est super. On est sûr de gagner quelque chose. Mais c’est une question de 
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médiation. La désocialisation dont on parle, oui OK, elle est là, mais dans l’histoire de 
l’humanité ça va toujours dans les deux sens. Je pense qu’on a de la misère à saisir ces 
moments-là de transition, comme celui dans lequel on est. Il faut explorer ces problèmes de 
médiation. Il faut un passage de l’une à l’autre, une réinstutionnalisation ou des choses 
comme ça. Même les téléphonistes, on en parle beaucoup de la séparation par les 
organisations du travail des téléphonistes, en cubicules, des choses comme ça, et puis 
maintenant d’une réorganisation du travail en communautés, où l’on va ôter les cubicules. Il 
y a des transformations comme ça, pour poursuivre un peu comme Shanie le disait. Je regarde 
un peu de l’autre côté de la médaille. Mais même les bruits négatifs, pour moi, sont les signes 
de quelque chose, de racines qui prennent ensemble. C’est là un problème pour le populisme 
de gauche, je suis désolé, je suis vraiment basé là-dessus, sur le lien entre le peuple et l’élite, 
sur oligarchies. 

Rolande Pinard : C’était quoi ta fin, Benoît ?  

Benoît Coutu : C’était la question des médiations.  

Rolande Pinard : Non, mais avec l’élite, le peuple.  

Benoît Coutu : C’est ça. Il y a des choses qui se passent, les casseroles qui recommencent 
pour l’environnement, toutes sortes de choses. Il y a des mouvements citoyens. Je pourrais 
en nommer plusieurs comme ça. Quand on regarde le terrain, on se demande si le droit du 
travail est satisfaisant ou s’il est encore adéquat. Est-ce qu’il y a des choses à changer aux 
médiations juridiques, politiques, etc. Car il me semble qu’il y a des liens qui ne se font pas, 
qui ne se font plus.  

Rolande Pinard : On dirait que les médiations, Benoît, ça ne marche plus. Regarde les gens 
font ça avec les manifs à répétition, comme à Hong Kong, comme en Algérie, comme ici en 
2012. Les gilets jaunes. Les médiations ne fonctionnent plus effectivement. Mais je suis 
d’accord avec toi qu’il y a des formes de resocialisation. Tu dis qu’elles restent au ras des 
pâquerettes, mais ton exemple de la revendication des 15 $ l’heure montre que ce n’est pas 
toujours le cas. 

Benoît Coutu : Pour moi, c’est plus ça la question, plutôt que de dire que c’est tout 
désocialisé. Mais on peut comprendre la désocialisation comme une perte de médiation 
aussi. On ne rentrera pas dans le débat à ce niveau-là maintenant. 

Samie Pagé-Quirion : Moi j’aimerais ça prendre un peu ta défense, puis revenir un peu sur 
les propos de Maxime, à propos de Nancy Fraser. Parce qu’au chapitre 5, moi j’avais vraiment 
l’impression que tu étais en train de dire que les hommes étaient rendus à rejoindre les 
femmes dans leur type d’aliénation, dans la nouvelle rationalisation du travail. Mais le 
management féministe je le vois comme une articulation entre la théorie féministe et le 
management — c’est là que ça rejoint Nancy Fraser. Dans le fond, je pense que ce qu’il faut 
comprendre c’est que ce que tu remarques chez les travailleuses marginalisées, ça vient 
d’une césure dans le mouvement féministe même, parce qu’il y avait une solidarité entre les 
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femmes qui étaient beaucoup plus faciles quand toutes les femmes étaient exclues du 
marché du travail. Les femmes bourgeoises autant que les femmes prolétaires se 
retrouvaient dans leur condition d’exclusion, liée à leur sexe. Quand il y a sur le marché du 
travail des femmes qui érigent des plafonds de verre pour les autres femmes, s’ouvre 
davantage une césure dans le mouvement féministe. Et puis là, il se produit un féminisme au 
service du management aux États-Unis opposé à un féminisme au service de la défense des 
femmes opprimées par le capitalisme. Dans le fond, Gilles a raison quand il dit que le travail 
du Care est rationnalisé. Moi, j’étais préposée aux bénéficiaires, puis Hannah Arendt, elle 
était dans le centre d’accueil. C’était le totalitarisme, les changements de culottes, just in 
time, il n’y a plus rien de vocation, de dignité dans ce travail, c’est fini. Mais il y a aussi cette 
dimension-là, pas du rapport de production, mais du rapport de reproduction, qui existe 
encore dans le travail des femmes, puis qui est source de brèches, d’essence du social encore 
évidente, sur lequel nous devons reposer nos luttes pour l’émancipation. Il faut réactualiser 
une analyse de classe dans les rapports féministes. 

Rolande Pinard : Il y a plusieurs féminismes.  

Samie Pagé-Quirion : Oui. 

Gilles Labelle : Je voudrais quand même revenir sur ce que Benoît a dit. Pour lui, il n’y a pas 
seulement désocialisation, heureusement d’ailleurs, parce qu’on ne pourrait même plus se 
parler. Il y a de la resocialisation, mais une resocialisation qui ne parvient pas à s’arrimer à 
des médiations politiques. La question devient alors : l’émancipation peut-elle conserver un 
sens si elle ne se manifeste pas politiquement ? E.P. Thompson, quand il parle du mouvement 
ouvrier, fait le lien avec les premières formes du socialisme. Le socialisme utopique a un 
rapport trouble, mais fort avec la construction du mouvement ouvrier pendant une grande 
partie du 19e siècle. Cela pose la question : est-ce qu’il ne faut pas, pour conserver une vitalité 
et une consistance à l’idée d’émancipation, trouver des médiations politiques pour qu’elle se 
dise ? 

Rolande Pinard : Je n’ai pas réfléchi à ça dans ces termes-là parce que je suis sortie de 
l’histoire qui invisibilise les femmes. L’émancipation que j’associe à des luttes de femmes 
n’est pas virtuelle. Elles s’adressent à des institutions construites par et en fonction de 
l’expérience des hommes et en ce sens elles sont éminemment politiques. 

Gilles Gagné : Je reviens quand même sur le point soulevé plus tôt. Mettons que les robots 
continuent d’envahir les usines, le transport urbain, le secteur primaire, etc. Mettons que les 
robots continuent à avancer. Il va rester dans la société du travail historiquement 
« féminin » : les soins, l’éducation, les enfants, les vieux, le service, les thérapies, les help 
groups, les aidants, le tertiaire des relations humaines…  

Rolande Pinard : La restauration, l’hôtellerie, tous les services… 

Gilles Gagné : Puis, il va falloir parler de nos rapports privés, réfléchir à nos raisons de 
partager la vie, etc., toutes choses qui ont été socialement construites comme féminines. 
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Mais quand ce qui appartenait historiquement à l’ethos féminin (dont tu refusais à juste titre 
de faire une question biologique pour en faire une question historique) menace d’être détruit 
par le travail parce que cela est tombé dans le travail, alors il va y avoir une résistance, dans 
le travail lui-même, à la destruction de l’ethos féminin parce que cet éthos était une partie 
vitale de la condition humaine : mettons le souci des autres, je ne sais pas quoi, la 
perpétuation du sens des rapports humains, sa reproduction. Donc, la résistance sociale à la 
logique de l’organisation du travail, même indépendamment de la logique du capital, la 
résistance « sociale », bref, se déplace dans la substance même du travail, de plus en plus 
massivement. Est-ce une chose que tu as considérée ? 

Daniel Dagenais : On peut parler aussi de la lutte écologique qui pourrait mener à une grève 
contre la société pour protéger la vie. Greta Thunberg va peut-être réussir à faire faire la 
grève des étudiants contre la société. Ils vont dire : on ne va plus à l’école. Votre société c’est 
une société de merde, puis on va faire autre chose en attendant. Mettez-là où on pense, votre 
société. On ne se préparera même pas à y entrer. 

Gilles Gagné : Ça, ce n’est pas typiquement féminin. 

Daniel Dagenais : Non, je sais bien, je parle des luttes porteuses de dimensions sociales plus 
larges. 

Rolande Pinard : Il ne faut pas que ce soit juste les femmes qui le fassent. 

Daniel Dagenais : Ce n’est pas ça que je dis.   

Rolande Pinard : Mais la femme, quand tu dis la résistance dans le travail même, les pénuries 
de main-d’œuvre dont il est question, c’est parce que les femmes ne veulent plus travailler 
comme ça. Elles quittent l’enseignement… quand tu ne peux plus justement exercer ta 
profession éthiquement. 

Gilles Gagné : Si tu déshumanises mon rapport aux êtres humains parce que le rapport 
humain est devenu du travail et que le travail appartient à l’organisation, alors tu me 
déshumanises, et donc c’est la guerre.  

Rolande Pinard : La réaction est individuelle, ce n’est pas la guerre. Tu parles d’éthos féminin 
qui serait détruit par le travail, mais je pense que c’est plutôt par conscience professionnelle, 
l’impossibilité de remplir éthiquement leur activité professionnelle, qu’elles préfèrent quitter 
la profession. 

Gilles Gagné : C’est parce que je cherche le nouveau lieu ou la nouvelle forme de 
structuration de ce que tu dis (c’est-à-dire le souci de la société qui a été pris en charge par 
les femmes au fil des luttes ouvrières) que j’insiste sur ce point. Je parlais à la suite de ce que 
tu dis. Je cherche les nouveaux lieux où ta thèse prend appui, j’essaye d’alimenter ce que tu 
dis, mais pour la période actuelle. 
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Jean Lefebvre : Quand on parle de pénurie de main-d’œuvre, j’ai un peu de misère avec ça, 
parce que moi, ce que je vois à la télé et dans les journaux, c’est que la pénurie touche des 
secteurs qui ne sont pas névralgiques pour le néolibéralisme. Ce sont des secteurs dont ils 
veulent se débarrasser, parce que dans tous les secteurs névralgiques, les places sont 
occupées. Que ce soit l’intelligence artificielle, les réseaux, la publicité, etc., on ne parle pas 
de pénurie de main-d’œuvre. On en parle dans des secteurs dont on veut se débarrasser : 
l’éducation. En éducation, le privé a son secteur et lui n’est pas influencé par personne, il 
continue comme si de rien n’était, mais dès que l’on touche le public, l’éducation, la 
formation, on touche des secteurs qui ne sont pas névralgiques pour le néolibéralisme, sauf 
quand il est question de mettre la main dessus. J’ai donc un peu de misère quand j’entends 
parler de pénurie de main-d’œuvre, il y a au-dessus de 300 000 assistés sociaux. On veut en 
faire rentrer 40 000, 50 000 par année au travail. C’est très à la mode ces temps-ci, la main-
d’œuvre, mais je pense qu’on se fait embarquer sur un bateau dont la destination n’est pas 
ce qu’on en dit. 

Rolande Pinard : Conclusion ? Je veux juste vous remercier. Depuis qu’il est paru, j’ai eu plus 
d’occasions de présenter cet ouvrage que mon premier livre. Après huit ans toute seule avec 
mon ordi, c’est super enrichissant d’avoir ce genre de discussion. À chaque fois, ça me fait 
voir différemment certaines choses, ça me fait en préciser d’autres, développer de nouvelles 
idées. Ce sont de vraiment belles expériences que d’avoir cette possibilité-là et je vous en 
remercie.  

 

  



33 
 

  



34 
 

Liste partielle des Cahiers du Giep  
(Ils sont disponibles sur https://revuesociete.uqam.ca/index.php/cahiersgiep jusqu’au numéro 
45 et sur https://collectifsociete.com/cahiers-du-giep/ depuis le numéro 65. 

 0- Débats sur la Révolution. Séminaires tenus durant l'année 1989. 

 1- Postmodernité, compréhension, normativité : quelques propositions 
typologiques (exposé de Michel Freitag et discussion). Le pacifisme face à la guerre du 
Golfe (à partir de l'exposé de Dario De Facendis, au dernier séminaire). Média et éthique 
(Michel Freitag). Séminaire du 25 janvier 199l. 

 2- Postmodernité, théorie et rhétorique en sciences humaines (exposé de 
Gilbert Larochelle et discussion). Séminaire du 1er mars 1991. 

 3- L'«histoire» de la postmodernité: modernité esthétique, postmodernisme et 
communication (exposé de Jean-François Côté et discussion). Analyse structurelle et 
historique du procès de la constitution de l'art dans la modernité (Michel Freitag). Séminaire 
du 22 mars 199l. 

 4- Analytique d la postmodernité: le paradoxe de la monnaie et le système de la 
dette (exposé de Aldo J. Haesler et discussion). «Abolition», article qui traite de 
l'exacerbation de l'abstraction économique, permettant l'envisager, virtuellement, «une 
société sans argent» (tiré de l'Encyclopédie des nuisances, tome I, fascicule 11). Séminaire du 
5 avril 1991. 

 5- Juridicisation et postmodernité (exposé de Georges Lebel et discussion). Références 
bibliographiques sur la notion de postmodernité (texte soumis par Yves Bonny). Séminaire du 
10 mai 1991. 

 6- Lyotard et la condition postmoderne (exposé de Gilles Gagné et discussion). Séminaire 
du 6 septembre 1991. 

 7- Théories sur la postmodernité: Lyotard, Rorty et Agamben (exposé de 
Jacques Mascotto et discussion). Sémiotique transcendantale, ou anthropologie 
transcendantale, ou encore: épistémologie critique ou ontologie réflexive?, (texte de 
Michel Freitag sur Apel). Séminaire du 11 octobre 1991. 

 8- Sur la philosophie contemporaine (exposé de Olivier Clain et discussion). Séminaire du 
8 novembre 1991. 

 9- L'identité aujourd'hui (exposé de Charles Taylor et discussion). Séminaire du 6 
décembre 1991. 

 10- Le système de stratification (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire du 
17 janvier 1992. 

https://revuesociete.uqam.ca/index.php/cahiersgiep
https://collectifsociete.com/cahiers-du-giep/
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier00.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier01.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier02.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier03.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier04.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier05.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier06.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier07.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier08.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier09.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier10.pdf


35 
 

 11- Critique de la société de communication (exposé de Jean-François Côté et discussion). 
Séminaire du 21 février 1992. 

 12- Le communisme et la Russie hier et aujourd'hui (exposé de Olivier Clain et de 
Jacques Mascotto et discussion), Fiche de lecture: Les règles du jeu. L'action collective et la 
régulation sociale (ouvrage de Jean-Daniel Reynaud, commenté par 
Gilles Gagné). «L'idéologie des juges»; remarques sur la recherche d'Andrée Lajoie, de Régine 
Robin, et de Armelle Chitrit, par Gilles Gagné. Séminaire du 19 mars 1992. 

 13- Lévinas : essai de reconstruction (exposé de Aldo J. Haesler et discussion). Séminaire 
du 3 avril 1992. 

 14- La famille : constitution, dissolution et enjeux normatifs liés à celle-ci (exposé de 
Daniel Dagenais et discussion). Séminaire du 11 décembre 1992. 

15- La jeunesse dans la modernité (exposé de Jacques Goguen et discussion. Séminaire du l5 
janvier 1993. 

 16- La possibilité de l'expérience dans le monde contemporain : sur Gorgio 
Agamben. (exposé de Dario De Facendis et discussîon). Séminaire du 12 février 1993. 

 17- Pornographie et modernité (exposé de Bernard Arcand et discussion). Séminaire du l9 
mars 1993. 

 18- La conscience (exposé de Michel Freitag et discussion). Séminaire du 16 avril 1993. 

 19- Figures de la conscience chez les Grecs de l'Antiquité (exposé de Dario De Facendis et 
discussion). Séminaire du 14 mai 1993. 

 20- Homo economicus, transformations historiques (exposé de Jean Pichette et 
discussion). Séminaire du 11 juin 1993. 

 21- La fin de l'histoire et le dernier homme (de Francis Fukuyama) : présentation par les 
membres de la revue Conjoncture et discussion. Quelle fin de l'histoire, ou la fin de quelle 
histoire? Critique philosophique et sociologique de l'ouvrage de Francis 
Fukuyama (Michel Freitag). Séminaire du 17 septembre 1993. 

 22- Les expressions philosophiques et esthétiques d'une crise de la civilisation 
moderne (exposés de Stephen Schecter et de Jacques Mascotto, et discussion). Séminaire du 
15 octobre 1993. 

23- La postmodernité comme théorie de la société : Systèmes et mondes vécus (exposés de 
Jean-François Côté et de Michel Lalonde, et discussion). Séminaire du 10 décembre 1993. 

https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier11.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier12.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier13.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier14.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier16.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier17.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier18.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier19.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier20.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier21.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier22.pdf


36 
 

 23a - « Vous avez bien dit "transcendantal"? » Réponse à Louis Quéré, en défense de la 
connaissance sociologique et historique contre la réduction sémiotique et pragmatique, 
Michel Freitag 

 24- Lecture critique des théorisations de la postmodernité (exposé de Yves Bonny, et 
discussion). Séminaire du 21 janvier 1994. 

 25-Les crises de la modernité : 1. Le fascisme et le nazisme (Débat et texte de 
Michel Freitag : Quelques considérations actuelles sur le nazisme et son idéologie). Séminaire 
du 18 février 1994. 

 26- La social-démocratie (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire du 15 
avril l994. 

 27- Les crises de la modernité : Il. Le communisme (exposé de Jacques Mascotto et 
discussion). Séminaire du 6 mai 1994. 

 28- La «Great Functionalist Society» (exposé de Jean-François Côté et discussion). 
Séminaire du 14 octobre 1994. 

29- Religion, charte des droits et politique (exposés de Michel Freitag et Jacques Mascotto, 
et discussion). Séminaire du 11 novembre 1994. 

30- La pensée de Lacan (exposé de Jean-Paul Gilson et discussion). Séminaire du 16 
décembre 1994. 

 31- Les paradigmes actuels en sciences sociales (exposé de Francois Dosse et discussion). 
Séminaire du 24 février 1995. 

 32- Au comble du subjectivisme moderne : l'objet esthétique. À propos d'un concept de 
Wladimir Weidlé (exposé de Jacques Dewitte et discussion). Séminaire du 24 mars 1995. 

 33- L'économie mondiale (exposé de Georges Lebel et discussion). Séminaire du 5 mai 
1995. 

 34- Présentation de son ouvrage Jouissance et politique par Denis Duclos et discussion. 
Séminaire du 15 septembre 1995. 

 35- Altérité et Identité autour de L'essai sur l'exotisme de Victor Segalen (exposé de 
Robert Laliberté et discussion). Séminaire du 17 novembre 1995. 

 36- Intégration et exclusion : le régionalisme à l'aune de la sociologie (exposé de 
Dorval Brunelle et discussion). Séminaire du 15 décembre 1995. 

https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier23a.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier24.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier25.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier26.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier27.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier28.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier29.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier31.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier32.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier33.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier34.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier35.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier36.pdf


37 
 

 37- L'éthique de l'invisibilité ou les politiques de l'autorité (exposé de Jean-Ernest Joos et 
discussion). Séminaire du 2 février 1996. 

 38- Le sujet du lien social (exposé de Olivier Clain et discussion). Séminaire du 23 février 
1996. 

 39- Le phénomène du «déjà vu» et la fin de l'histoire (exposé de Paolo Virno et discussion). 
Séminaire du 15 mars 1996. 

 40- Folie et lien social (exposé de Roger Ferreri et discussion). Séminaire du 29 mars 1996. 

 41- L'homme qui aurait été recteur (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire 
du 19 avril 1996. 

 42- La désintégration du monde (exposé de Jacques Mascotto et discussion). Séminaire du 
27 septembre 1996. 

 43- Au-delà du développement : naissance d'une nouvelle politique? (exposé de 
Alfredo L. de Romaja et discussion). Séminaire du 18 octobre 1996. 

 44- La connaissance tragique dans Œdipe roi de Sophocle (exposé de Dario De Facendis et 
discussion). La question de la démocratie : 1. La démocratie grecque (texte de Michel Freitag). 
Séminaire du 15 novembre 1996. 

 45-Informatique et postmodernité (exposé d'Ivan Maffezzini et discussion). Quelques 
réflexions supplémentaires sur la nature et la portée de l'informatique, en marge de l'exposé 
d'Ivan Maffezzini et du débat (Michel Freitag). Séminaire du 13 décembre 1996. 

46- L'inactualité de la philosophie politique de John Demey (exposé de Jean-François Côté et, 
discussion). Séminaire du 24 janvier 1997. 

47- Le Gorgias de Platon (exposé de Dario De Facendis et discussion). Séminaire du 25 avril 
1997. 

48- Transformations de la société et sens du travail (exposé de Rolande Pinard et discussion). 
Séminaire du 27 février 1998. 

49– La religion dans la société contemporaine (exposé de Micheline Milot et discussion). 
Séminaire du 26 février 1999. 

54– Théorie critique ou critique théorique de l’«asociété »? Dialogue constructif entre Freitag, 
Gauchet, Habermas et quelques autres (exposé de Frédéric Vandenberghe et discussion). 
Séminaire du 28 avril 2000. 

55– La souveraineté à la lumière de l’Offshore (exposé de Alain Denault et discussion). 
Séminaire du 7 mai 2010. 

https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier37.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier38.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier39.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier40.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier41.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier42.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier43.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier44.pdf
https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier45.pdf


38 
 

56– Michel Freitag, 1935-2009. In Memoriam. 

57– Le suicide des jeunes : une pathologie du devenir adulte contemporain (exposé de Daniel 
Dagenais). Séminaire du 29 janvier 2010. 

58– La baisse tendancielle du taux de profit moyen. Généalogie d’un malentendu (exposé de 
Olivier Clain et discussion). Séminaire du CAFCA du 24 septembre 2010. 

59– De l’intervention d’humanité à l’intervention humanitaire : essai de sociologie historique 
et critique à propos de l’évolution d’une pratique internationale (exposé de Benoît Coutu et 
discussion). Séminaire du 5 novembre 2010. 

65– La destruction actuelle du monde par temps de paix et les moyens éventuels d’y 
obvier (exposé de Dany-Robert Dufour et discussion). Séminaire du 12 octobre 2018. 

66– L’herméneutique diatopique chez Raimon Panikkar (exposé de Stéphane Vibert et 
discussion). Séminaire du 16 novembre 2018. 

67– Le retour des choses politiques? Lecture de Miguel Abensour (exposé de Gilles Labelle 
et discussion). Séminaire du 25 janvier 2019. 

68– La matrice de la théorie sociologique contemporaine (exposé de Daniel Dagenais et 
discussion). Séminaire du 3 mai 2019. 

69– La pensée de Hegel au Québec : une réception philosophique équivoque (exposé de 
Amine Brahimi, Laurent Alarie et discussion). Séminaire du 22 février 2019. 

70– Moralité, autorité et normalité : analyse des transformations éducatives dans les 
sociétés occidentales depuis le milieu du XIXe siècle (exposé de David Auclair et discussion). 
Séminaire du 22 mars 2019. 

 

 

https://revuesociete.uqam.ca/archives/giepcahier45.pdf
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2019/04/cahier-66-vibert-vert.pdf
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2020/01/le-retour-des-choses-politiques-lecture-de-miquel-abensour-gilles-labelle.pdf
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2020/01/le-retour-des-choses-politiques-lecture-de-miquel-abensour-gilles-labelle.pdf
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2020/02/cahier-69-complet.pdf
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2020/02/cahier-69-complet.pdf


  



 
 
Sommaire du # 71 
 
 
Exposé de Rolande Pinard p. 1 
 
Discussion p. 11 
(Benoit Coutu, Daniel Dagenais, Gilles Gagné,  
Gilles Labelle, Jean Lefebvre, Jean-Luc Cosette, 
Marc Comby, Maxime Ouellet, Samie Pagé-Quirion,  
Shanie Roy, Yves-Marie Abraham) 

 
Liste des cahiers du Giep disponibles                 p. 33 
 

 
                  
 
 


	Pinard, couverture, début.pdf
	Pinard Corrections, le tout, 12 du 12.pdf
	Pinard, couverture fin.pdf

