Soulignant l’aspect pluridimensionnel de la formation de la
classe ouvrière, Rolande Pinard rappelle que comprendre le
travail d’un point de vue critique implique de tenir compte
de ses différents agents à travers les périodes historiques
de transformation du capitalisme.

Rolande Pinard est sociologue. Elle a pratiqué la
sociologie du travail en milieu syndical, puis la
sociologie de l’emploi comme chercheure indépendante.
Elle est l’auteure de La révolution du travail. De l’artisan
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Dans l’histoire du travail, les femmes ont joué un rôle méconnu,
voire ignoré, par la plupart des historiens et sociologues.
Quelques historiennes, au cours des dernières décennies, se
sont employées à pallier ce manque. Se nourrissant de leurs
travaux, Rolande Pinard propose ici une analyse sociohistorique
de l’activisme des travailleuses ayant contribué, dans le
mouvement ouvrier, à élaborer le sens social-politique du
travail. Richement documentée, cette recherche soutient que,
de leur solidarité initiale avec les travailleurs, les travailleuses
ont progressivement été marginalisées dans les formes de
syndicalisme qui ont suivi. En bout de ligne, l’émancipation par
le travail a quasi exclusivement été le lot des hommes, qui ont
bénéficié des institutions (comme le syndicalisme) construites
par les luttes ouvrières, sociales et politiques.
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Garment Worker Center (Conseil ouvrier du
vêtement)
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International Ladies Garment Workers Union
(Syndicat international des travailleurs et des
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Introduction

L

’histoire du travail et la branche de la sociologie
qui lui est consacrée ont fait très peu de place au
rôle tenu par des ouvrières, des employées, des activistes
politiques et syndicales dans les transformations du tra
vail. Comme sociologue, j’ai contribué à cette invisibilité,
que j’associe à l’envers du travail, et c’est cette face cachée
que je veux ici exposer. Bien sûr, d’autres auteur.e.s ont
déjà entrepris une tâche similaire et leurs travaux ont
abondamment alimenté mon analyse.
Cet ouvrage vient compléter une analyse précédente1
que j’ai proposée sur les sens perdus du travail, depuis
son émergence et sa prédominance dans les premières
sociétés capitalistes. Au cours des années 1980 et 1990, la
restructuration du capitalisme a suscité un questionne
ment fondamental sur le sort du travail, en lien avec sa
crise, voire sa fin. Sociologue du travail, je travaillais alors
au service de la recherche d’une centrale syndicale qué
bécoise : pour moi, le questionnement ne concernait ni la
crise ni la fin du travail, mais bien son sens. Les syndicats,
affaiblis par la restructuration capitaliste, avaient alors
adopté un discours qui encourageait des pratiques axés
sur le partenariat avec le management, dans la production.
1. Rolande Pinard, La révolution du travail. De l’artisan au manager, Montréal, Liber, coll. « Petite collection », 2008 [2000].
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Or, en Amérique du Nord, le syndicalisme reconnu léga
lement depuis les années 1930 visait spécifiquement à
assurer une représentation des employé.e.s2 indépen
dante de l’employeur et de son management. Cette vague
de partenariat entre représentants syndicaux et patro
naux a suscité un sentiment d’abandon, par leur syndi
cat, chez nombre de travailleurs. Les ententes locales de
partenariat se soldaient en effet le plus souvent par des
concessions syndicales majeures, car « négociées » dans le
cadre de fermetures d’usines, de délocalisations, de mises
à pied massives. En tant que sociologue active dans une
centrale syndicale, je ne comprenais plus le travail, car,
pour moi, son sens premier renvoyait à la force collective
ouvrière qui résiste au capital. Comprendre ce qui se pas
sait impliquait de retourner aux origines du travail, de
suivre ses transformations jusqu’à l’apparition du mana
gement, pour dégager leurs rapports. L’acteur collectif
construit sur la base du travail était au cœur de cette
démarche.
Comme la plupart des sociologues du travail, je
me suis concentrée sur l’expérience des hommes, parce
que le mouvement ouvrier, à l’origine de la dimension
collective du travail, a donné naissance à un syndicalisme
dominé par des hommes de métier. J’ai donc sciemment
décidé de m’en tenir à l’expérience et à l’action de ces
hommes, compte tenu de l’ampleur de la tâche que je
m’étais donnée. Mais je laissais de côté, ce faisant, un agent

2. Dans cet ouvrage, j’utiliserai le genre féminin, ou masculin, ou
les deux, selon le contexte et le propos.
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social crucial – les femmes des classes laborieuses3 – pour
comprendre la construction d’une force collective ouvrière
dans la société. Cependant, le fait de ne pas tenir compte
de certains rapports sociaux, comme c’est le cas des ana
lyses androcentrées, fausse notre compréhension de la
société, de son fonctionnement, des actions à mener
pour la transformer. La plupart des historiennes que j’ai
consultées déplorent la rareté de sources contemporai
nes des périodes étudiées portant sur le rôle des ouvrières.
L’absence de pouvoir a historiquement joué un rôle
politique dans la société, puisque les dominé.e.s parti
cipent, volontairement ou non, à la construction socialepolitique de la société. Mais comme le souligne Erika
Appelbaum4, lorsqu’il s’agit des femmes, le rapport de
domination rend la dominée invisible et en fait un cas
particulier qui lui ôte toute pertinence comme sujet his
torique. Ce qui concerne les personnes de sexe masculin
est globalement considéré comme possédant un caractère
universel, notamment parce que les institutions repré
sentent leur expérience du pouvoir. C’est ainsi que l’his
toire reflète la domination des hommes dans la société et,
ainsi, la renforce. L’invisibilité des femmes crée de graves
problèmes pour la sociologue qui considère l’histoire du
travail d’abord et surtout comme celle des travailleurs et
des travailleuses, des rapports sociaux qui les définissent
3. Je privilégie, dans cet ouvrage, l’expression « classes laborieuses »
pour désigner les femmes et les hommes prolétaires assujettis au sala
riat, parce que les femmes ont généralement été exclues du concept de
classe ouvrière comme agent historique.
4. Dans Helena Hirata et al. (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, Presses universitaires de France, 2e édition augmentée, 2004
[2000].
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et qu’elles et ils transforment. L’occultation des rapports
sociaux spécifiques aux ouvrières empêche de saisir tout
le mouvement réel de la société en lien avec le travail.
L’absence et l’infériorisation des femmes sont inscrites
dans la définition des sens du travail ; elles participent
donc directement à leur transformation. Celle-ci est
indissociable des transformations du capital et de ses
agents ; je ne reprendrai pas ici mon analyse de ces der
nières, qui demeure globalement juste selon moi. Je me
concentrerai sur celle de la contribution de femmes des
classes laborieuses, et parfois aussi d’autres classes socia
les, à la transformation des sens du travail, en lien avec
les révolutions successives du capital.
Je dois souligner d’entrée de jeu que mon acception
du travail ratisse plus large que l’activité laborieuse et les
rapports sociaux dans lesquels elle s’insère. Comprendre
les transformations du travail implique de tenir compte
de ses différents agents (ouvriers/ouvrières, syndicats,
patrons, management, État, idéologues...) à travers les
périodes historiques de transformation du capitalisme.
On peut ainsi faire ressortir plusieurs sens du travail –
concomitants ou successifs – depuis son apparition avec
la Modernité.
Dans la société bourgeoise marchande, le travail était
considéré comme le premier capital de l’être humain :
tout ce qu’un individu transforme par son travail devient
sa propriété exclusive, soutenait le philosophe anglais
John Locke. Travail-capital, propriété étaient associés à
la liberté de l’individu. Celle-ci permettra au capitaliste
industriel de s’imposer dans l’économie et la société bri
tanniques au tournant du xixe siècle, qui présidera à la
scission du travail et du capital. Sont ainsi apparues la
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classe ouvrière – les propriétaires de la force de travail – et
la classe capitaliste – les propriétaires du capital. Les pro
létaires vendent leur force de travail aux propriétaires
capitalistes : c’est le travail-marchandise qui s’échange
sur le marché. Une fois achetée, la force de travail devient
un facteur de production, propriété du capitaliste, dont
il peut user à sa guise – c’est le travail-activité, assujetti à
l’organisation capitaliste. C’est ici que se décide le travail
effectif exécuté par la force de travail appropriée, dans le
cadre d’une nouvelle servitude – le salariat –, qui provo
quera des luttes d’émancipation. Celles-ci ont conféré un
autre sens au travail – social-politique –, celui d’une force
collective de transformation de la société et d’émancipa
tion du salariat.
Le travail – comme concept et comme pratiques – est
indissociable du capital. C’est pourquoi il ne peut s’ap
pliquer aux activités et aux rapports propres à la sphère
domestique, et ce, même si celle-ci a été transformée dès
le départ par le mode de production capitaliste.
Le travail est donc un concept polysémique, qui a
donné lieu à différentes pratiques sociales ; selon le sens
du travail et le contexte, ces pratiques assujettissent au
capital ou permettent de partiellement s’en émanciper. Le
travail-activité et le salaire qu’il commande ne sont pas
des gages de liberté dans la société. C’est plutôt par l’ac
tion sociale et politique que se développe et s’exerce la
liberté, et que se manifeste la citoyenneté. Le mouvement
féministe des années 1960 et 1970, dans les pays au capi
talisme avancé, en témoigne de manière éloquente : c’est
par ce mouvement que la société a cheminé vers davan
tage de liberté et d’égalité pour les femmes, pas par l’acti
vité de travail et sa rémunération. Des femmes salariées,
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il y en a eu depuis le début du salariat et cela s’est soldé
(et se solde encore), à travers le monde et pour la majo
rité d’entre elles, par le maintien dans la pauvreté et la
surexploitation5. La revendication de l’émancipation indi
viduelle par le travail salarié ne remet en cause ni le mode
de production capitaliste ni l’oppression patriarcale qui
lui est inhérente ; elle doit donc faire l’objet d’une analyse
critique, au même titre que le travail lui-même.
Étant donné que je veux vérifier si l’interprétation
des transformations du travail diffère, lorsqu’on tient
compte de la contribution des femmes dans l’histoire du
travail, dans la construction, puis dans la destruction de
ses différents sens, il est important de situer cette contri
bution dans le même contexte sociétal que celui retenu
pour les hommes : la Grande-Bretagne pour la révolu
tion industrielle, et les États-Unis pour la révolution
associée à la domination des grandes entreprises dirigées
par un management salarié, c’est-à-dire là où ces révolu
tions se sont d’abord manifestées : pour saisir leur sens, il
est important d’en examiner les toutes premières mani
festations et de mettre en lumière les antécédents et le
contexte spécifique qui les ont favorisées. La période
5. Louise Vandelac, au sujet de l’émancipation des femmes par le
travail, rappelle : « On a ainsi vu qu’en ajoutant le “e” du féminin à tra
vailleur, ce “e” fournissait à lui seul les 2/3 des heures de travail dans le
monde, ne percevait que 1/10 des revenus, possédait moins de 1/100 de
la propriété mondiale et que sa “pseudo-libération” consacrait le “doubletravail-demi-salaire” pour la moitié des femmes et la dépendance éco
nomique au marché du mariage pour les autres... » (Louise Vandelac,
« “Et si le travail tombait enceinte ???” Essai féministe sur le concept de
travail », Sociologie et sociétés, vol. 13, no 2, 1981, p. 67.) Près de qua
rante ans plus tard, globalisation capitaliste aidant, il y a fort à parier
que ces chiffres soient en deçà de la réalité actuelle.
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actuelle doit beaucoup à la révolution capitaliste états
unienne du tournant du xxe siècle, dont la logique orga
nisatrice se répand sur la planète : c’est la globalisation
capitaliste, qui uniformise les expériences économiques
et leurs conséquences sur les sociétés particulières.
Lorsqu’on tient compte des femmes en tant que sujet
historique, on a un portrait bien différent de la forma
tion de la classe ouvrière que celui généralement tracé par
et pour les hommes. Les écrits disponibles montrent que
les femmes des classes laborieuses ont été très actives
dans cette construction, mais sous une forme qui ne colle
pas avec le mode d’activisme dominant retenu par les
historiens. Les liens familiaux, par exemple, ont été cru
ciaux pour la création de la solidarité de classe. En les
négligeant, la sociologie fait l’impasse sur une bonne
part de la complexité et de l’aspect pluridimensionnel
de la formation de la classe ouvrière. Je ne prétends pas
ici cerner la totalité de ce phénomène, mais plutôt pro
poser un certain nombre de réflexions afin de mieux le
comprendre.
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