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INTRODUCTION AUX ÉTUDES
SUR LE TRAVAIL MONDIAL
De l’émergence des usines entièrement automatisées à l’apparition de
nouvelles mains-d’œuvre migrantes, le monde du travail, de l’emploi et de
la production évolue rapidement. Les processus qui remodèlent la répartition mondiale de la richesse, des emplois et des possibilités suscitent
de profondes tensions sociales et environnementales et font éclore de
nouveaux mouvements politiques. Pour traiter ces thèmes d’une importance cruciale, Introduction aux études sur le travail mondial s’appuie sur
un cadre conceptuel interdisciplinaire qui mobilise de façon novatrice
les notions de pouvoir, de réseaux, d’espace et de modes de subsistance. Cette approche permet d’explorer des sujets fondamentaux tels
que les réseaux de production mondiaux, la dynamique des marchés du
travail, les secteurs formel et informel de l’emploi, la migration ouvrière, le
travail forcé, l’agriculture et l’environnement, la responsabilité sociale des
entreprises et les nouvelles organisations de travailleurs.
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Présenté de façon vivante et stimulante, et puisant dans un large éventail
d’études de cas, cet ouvrage est un manuel particulièrement riche en
enseignements pour les cours de premier cycle sur les enjeux mondiaux
du travail dans des domaines tels que la géographie, la politique, la
sociologie, les relations industrielles et le développement international.
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