
HAL Id: halshs-03264809
https://shs.hal.science/halshs-03264809

Submitted on 18 Jun 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Deux regards sur le travail ouvrier. A propos de Roy et
Burawoy, 1945-1975

Pierre Fournier

To cite this version:
Pierre Fournier. Deux regards sur le travail ouvrier. A propos de Roy et Burawoy, 1945-1975. Actes
de la Recherche en Sciences Sociales, 1996, 115 (1), pp.80-93. �halshs-03264809�

https://shs.hal.science/halshs-03264809
https://hal.archives-ouvertes.fr


Persée
http://www.persee.fr

 

Deux regards sur le travail ouvrier 
 

Pierre Fournier

 

Actes de la recherche en sciences sociales, Année 1996, Volume 115, Numéro 1

p. 80 - 93

 

Voir l'article en ligne

 

Deux regards sur le travail ouvrier Par le renversement de la question qui fait passer de pourquoi les ouvriers

refusent-ils de produire plus pourquoi acceptent-ils de produire autant les contributions de Roy et de Burawoy fondées

sur deux enquêtes menées trente ans inter valle sur un même terrain industriel débordent les raisonnements de en- 
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