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Comment saisir la portée
des mobilisations de travailleurs
informels et précaires ?
Une approche féministe matérialiste
appliquée à l’économie solidaire
brésilienne
Carole Yerochewski
Afin de saisir la portée des mobilisations de travailleuses et travailleurs
informels qui s’amplifient depuis une trentaine d’années, cet article défend
de rompre avec les cadres d’analyse traditionnels pour adopter une approche
féministe matérialiste. Celle-ci est appliquée au cas de l’économie solidaire
brésilienne. Elle permet de mettre en évidence les transformations du rapport
au travail et leur portée émancipatrice : en reliant choix de production et
satisfaction des besoins sociaux, les mobilisations dans l’économie solidaire
redessinent les termes d’un compromis social applicable à toutes et tous les
travailleurs.
MOTS-CLÉS :

autogestion, rapport au travail, identités collectives, point de

vue situé.

Introduction
Face à la précarisation grandissante sur le marché du travail et à l’affaiblissement des syndicats, une partie des auteurs en sociologie du travail et en relations
industrielles s’intéressent aux mobilisations de travailleurs informels et précaires1,
qui s’amplifient depuis une trentaine d’années dans les pays du Sud et du Nord
(Chun et Agarwala, 2016; Lindell, 2010). Les travaux ont commencé par questionner, en général sur un mode normatif, ce que ces luttes pouvaient apporter
au renouvellement du syndicalisme (McBride et Greenwood, 2009). Mais ce sont
désormais les caractéristiques mêmes de ces mobilisations qui font l’objet des
recherches, et ce autour de constats convergents sur les ruptures empiriques et
épistémologiques que ces mobilisations introduisent dans le champ d’étude des
mouvements de travailleurs.
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