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Présentation
Citoyenneté industrielle : à quoi bon exhumer une notion depuis longtemps critiquée et qui semble désormais ne
plus être à la mode ? À rebours des usages normatifs qui ont fait florès dans la littérature spécialisée sur les
relations professionnelles, nous repartons des intuitions de Michael Burawoy qui a utilisé cette notion comme un
révélateur de la dimension politique des relations de travail. Dans cette perspective, le syndicalisme devient une
pièce des architectures institutionnelles qui structurent les relations sociales de production. La citoyenneté
industrielle, ici métaphore heuristique plus que catégorie d’analyse, permet dès lors de renouveler le regard
comparatif sur les formes du lien syndical, appréhendé au croisement des régimes de citoyenneté et de
production.
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En complément de ce dossier, en ligne sur le site du CERI :
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