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ILS VIENNENT  
POUR TRAVAILLER
Enquête ethnographique parmi les ouvriers 
agricoles migrants au Québec
Chaque année, le Québec recrute à l’international des milliers de travail-
leurs par l’entremise de programmes de migration temporaire pour faire 
face à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole. Le présent 
ouvrage dépeint l’expérience de vie et de travail de ces ouvriers migrants. 

Son auteur s’est infiltré, en tant qu’employé, dans plusieurs 
entreprises agraires de la province où il a travaillé un été durant, parti-
cipant aux activités d’un centre de soutien aux migrants et menant 
des entretiens avec les ouvriers, les employeurs, les membres consu-
laires, les organismes de recrutement et les acteurs communautaires. 
Il nous entraîne ici dans la découverte des relations que les ouvriers 
agricoles migrants entretiennent entre eux et avec leurs collègues et 
leurs employeurs québécois, ainsi que dans le quotidien difficile de ces 
travailleurs venus d’ailleurs. À partir d’observations, de récits, d’ana-
lyses de situations particulières, l’auteur dévoile les ambitions et les 
accomplissements, mais aussi les difficultés et les souffrances que 
vivent ces migrants. 

En plus d’intéresser les étudiants et les chercheurs en sciences 
sociales et politiques ainsi que les professionnels des services sociaux 
et communautaires, ce livre plaira aux consommateurs se souciant de 
la provenance et de la qualité des aliments québécois de même que de 
l’équité des conditions de travail dans le domaine agricole provincial. Au 
fil des pages, les lecteurs découvriront un juste portrait de la réalité de 
la main-d’œuvre migrante au Québec. 
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AUTEUR

LUCIO CASTRACANI, titulaire d’un doctorat en anthropolo-
gie de l’Université de Montréal, est actuellement chercheur 
postdoctoral au sein du LabexMed d’Aix-Marseille Univer-
sité. Il est également rattaché au Laboratoire d’économie 
et de sociologie du travail (LEST) et à l’Institut d’ethnologie 
méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC). 
Ses recherches portent sur les migrations internationales 
de travail, sur les différentes modalités de marchandisation 
du fait migratoire et sur l’agriculture.
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