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1.  Question de recherche 
2.  Approche institutionnelle 
3.  Hypothèses de recherche 
4.  Méthodologie de recherche 
5.  Résultats de recherche (2 cas) 
6.  Discussion des résultats 
7.  Remarques conclusives 



� Comment se construit la citoyenneté au 
travail dans une MNC aujourd’hui?  

� Deux visions opposées:  la nouvelle 
vision économique et l’ancienne vision 
sociale  de l’économie. 

� Laquelle est la bonne:  la nouvelle 
citoyenneté corporative hégémonique ou 
la décadente citoyenneté industrielle 
contre-hégémonique? 



�  Institutions : des construits sociaux qui façonnent 
les régimes de citoyenneté (Campbell 2004); 
mécanismes de gouvernance qui produisent des 
normes complémentaires et concurrentes 
(Crouch 2005) 

� L’approche néoclassique de la citoyenneté 
corporative en termes de RSE (Caroll)  

� L’approche institutionnelle d’un retour à la 
citoyenneté industrielle (Commons, Polanyi) 

� Perspective de la citoyenneté  comme un régime 
institutionnel qui se construit par le jeu des 
acteurs qui peuvent inclure ou exclure 
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�  Modèle unique de citoyenneté corporative d’une MNC nord-
américaine dans une usine (Canada) et une mine (Ghana) 

�  Deux différentes économies politiques – libérale de marché 
et postcoloniale rapprochées par le néo-libéralisme 

�  Entrevues avec travailleurs, gestionnaires et syndicats, et 
membres de la communauté et al. (n=39 au Canada et n=57 
au Ghana) – récit de vie au travail fait d’avril à décembre 07 

�  Travailleurs comme unité d’analyse et acteurs institutionnels 
comme niveau d’analyse des configurations de citoyenneté  

�  Pratiques de la citoyenneté déterminées par trois 
dimensions:  le sujet, la substance et le domaine (Bosniak, 
2003),  et selon trois catégories de droits : sociaux, civils et 
politiques (Marshall, 1965)  

�  Analyse qualitative des données basée sur des logiques 
d’inclusion et d’exclusion des acteurs 



�  Citoyenneté de 325 travailleurs et survie de la région mises 
en péril par le contexte de la fermeture de l’usine 

�  Usine centenaire en contexte de partenariat syndicat-
patronat depuis 1987 après de longues années de conflit. 
Autonomie des travailleurs et sous-traitance 

�  4 configurations selon les règles d’exclusion et d’inclusion, 
l’espace d’enracinement et  les logiques institutionnels 

-  Exclusion: (les déracinés: contractuels de la production; 
favorisés: contractuels de la coulée) 

-  Inclusion: (les rejetés: premières femmes et superviseurs 
nostalgiques; et la caste fait de 4 groupes: les citoyens 
industriels (les plus anciens travailleurs et le syndicat), 
cadres du terroir (cadres transfuges), carriéristes 
cosmopolites  (cadres ambitieux), citoyens corporatifs 
(permanents rentrés après la dernière grève) 



�  Trois types d’arrangement institutionnel:  

(1)  Une co-hégémonie: Collaboration patronat-
syndicat. Citoyenneté de survivance salariale du 
salariat (eg. les citoyens industriels) 

(2)  Une contre-hégémonie: Citoyenneté de précarité 
aléatoire (eg.  les contractuels) 

(3)  Une nouvelle hégémonie en devenir dans une 
nouvelle coalition syndicat-communauté 
  

Désenchantement du modèle de la citoyenneté 
corporative:  ni la logique corporative ni la logique 
syndicale ne garantit la citoyenneté intégrale et 
égale de tous les travailleurs 

 
 



�  Citoyenneté clanique et ethnique dans la mine de 330 
travailleurs séparé du village - cohésion menacée par le 
modèle corporatif porté par le RSE 

�  Mine créée par les Anglais il y a 70 ans, nationalisée par 
l’État postcolonial en 1974 et privatisée en 1982 en contexte 
de PAS. Technologie désuète, fort taux d’analphabétisme, 
sous-traitance 

�  4 configurations selon les mêmes précédentes règles 
-  Exclusion: (les parias: chômeurs et contractuels du village; 

les assistés: la famille royale et l’assemblée de district)  
-  Inclusion: (les rejetés: managers expatriés et cadres seniors 

ghanéens); et la caste faite de 4 groupes (les contestataires 
collectifs:  juniors insatisfaits; les citoyens industriels (juniors 
satisfaits); transitaires individualistes (jeunes seniors); 
citoyens corporatifs (seniors en situation d’autorité dont les 
amphibiens qui font le pont entre les groupes) 



�  Trois types d’arrangement institutionnel et trois 
instrumentalisation de la figure de l’autre 

(1)  Une hégémonie autour de la RSE - le Community 
development effort. Neutralisation des travailleurs – l’un se 
définit sans l’autre 

(2)  Une contre-hégémonie. Contestation par le syndicat par 
opposition sans alternative – l’un se définit contre l’autre 

(3)  Un nouvel ordre informel porté par les amphibiens. 
Collaboration dans l’informel – l’un se définit par l’autre 

La citoyenneté au risque de l’ethnicité: ni la logique 
corporative ni la logique syndicale ne garantit la 
citoyenneté intégrale et égale de tous les travailleurs et la 
communauté impliquée  dans la RSE 



�  Dans les deux cas, une autre logique informelle, dans 
un arrangement entre le syndicat et la communauté 
au Canada et entre les amphibiens et les juniors et la 
communauté au Ghana, garantit la cohésion  

�  Similarité dans les logiques d’inclusion et 
d’exclusion et différence entre les arrangements 
institutionnels 

�  Les deux régimes instrumentalisent la question de 
l’autre (l’autre contractuel et l’autre junior ou de la 
communauté); raisons de l’échec des amphibiens 
ghanéens et réussite mitigée du syndicat canadien.  

�  Logique ascendante de la construction sociale de la 
citoyenneté au travail même dans une MNC 



�  Même dans une MNC, la citoyenneté est une construction 
sociale et non une imposition structurelle où le rôle des 
acteurs est déterminant. Une histoire de participation 
civique à un commun projet, et ici d’entreprise en société 

�  Il y a une logique clanique aussi bien au Canada dans un 
dialogue social ouvert à tous qu’au Ghana où l’ethnicité 
rencontre la citoyenneté,  et fait que la différence dans les 
statuts n’est plus vue comme une opposition 

�  Praxis sociale capable de transformer les rapports sociaux 
sous la forme d’une identification à  une région au Canada 
ou de l’unification des communautés que la politique 
coloniale du développement séparé oppose au Ghana 

�  Importance de la dimension cognitive (la perception de soi 
et de l’autre) au-delà des règles et des normes que les 
acteurs s’approprient à leur façon.  


