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Comment syndicats et outsiders entrent en 
interaction ? 

•  Une condition pour développer des stratégies 
pertinentes… mais comment y arrivent-ils ? 

•  Étude de cas dans l’économie solidaire, théâtre 
au Brésil d’une ré-articulation de la 
représentation des travailleurs 

•  Reconstitution des trajectoires de deux 
syndicats de la CUT aux caractéristiques 
comparables 



Formation d’un « Nous » rompant avec la 
dépendance au sentier 

•  SMABC : Des références identitaires marquées 
par l’institutionnalisation de la relation salarié 
- employeur. 

•  SMGPA : Un « Nous » intégrant les besoins et 
aspirations de ceux exclus du travail formel  	  



 Expliquer cette nouvelle identité collective 

•  Pas de données qui s’imposeraient 
objectivement. 

•  Seule différence : des interactions avec – 
versus sans - les travailleurs informels et de 
l’économie solidaire 	  



Des intérêts communs, 
mais des stratégies divergentes 

•  Une même rationalité en valeur et finalité  
(ex. : syndicalisme citoyen et lutte contre les 

fausses coopératives) 

•  Mais des traductions différentes des valeurs et 
de la façon d’atteindre les objectifs	  



D’où viennent ces choix stratégiques 
différents ? 

•  Une lecture des opportunités et ressources 
reliée à des définitions différentes des 
problèmes ou enjeux 

•  Des définitions qui renvoient aux relations 
sociales différentes de l’acteur (syndical) 

•  Des définitions qui cadrent les choix 
d’interactions 



La dynamique des interactions 
démocratiques : le cas d’Unisol 

•  De Unisol SP à Unisol Brasil: entre les 
orientations et la mise en œuvre, l’intervention 
d’autres acteurs que ceux du SMABC 

•  Une nouvelle définition de Unisol de la part du 
SMABC 



Comment syndicats et travailleurs exclus 
deviennent acteurs d’évolution 

1. Quand ils entrent en interaction.. Ce qui ne 
résulte pas d’un choix rationnel. 

2. Quand ils entrent en interaction de façon 
démocratique. 

----------------------------------------------------------- 
•  Conclusion 
•  Piste d’approfondissement. 	  


