
TRANSFORMATIONS  
DU MONDE DU TRAVAIL
Regards interdisciplinaires  
en relations industrielles
Mondialisation et compétitivité internationale, restructuration et délocalisation 
d’entreprises, changements technologiques et organisationnels, tertiarisation  
de l'économie, vieillissement et féminisation de la main-d’oeuvre sont au nombre 
des facteurs qui transforment le monde du travail. Les transformations ne sont 
évidemment pas sans influence sur le domaine des relations industrielles,  
qui à l’origine s’était développé sur la base d’une relation d’emploi stable  
selon laquelle le travailleur pouvait escompter faire toute sa carrière auprès  
du même employeur. 

Pour souligner le vingtième anniversaire du Département de relations industrielles 
de l’Université du Québec en Outaouais, des spécialistes font part de façon inédite 
de leurs réflexions sur l'évolution des relations industrielles et sur les défis qui 
l'attendent. Ils traitent des grands changements qui touchent les contextes interne 
et externe des entreprises sur les plans économique, financier et politique, ainsi 
que des stratégies, des enjeux et des pratiques des différents acteurs du système  
des relations industrielles. Ils s’intéressent particulièrement aux politiques 
publiques, aux pratiques des organisations ainsi qu'au développement  
de la gestion des ressources humaines.

Les mutations que subit le monde du travail sont tout autant porteuses de progrès 
que de risques pour les individus et les organisations qui aspirent de façon légitime 
à se développer. La lecture de ce livre permettra aux professionnels et aux 
chercheurs qui œuvrent dans le domaine des relations industrielles de se centrer 
sur les aspects novateurs de ces mutations et d'en prévenir les effets néfastes.
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