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Résumé
Le champ de la recherche est parfois piégé par les questions sociales qui s’inscrivent peu
ou prou sur l’agenda des politiques publiques. Ainsi la question des travailleurs étrangers
est-elle passée en arrière plan d’un débat qui, au sein de la sociologie du travail, s’est
largement concentrée ces dernières années sur les processus de dérégulation du marché du
travail et a plutôt mis l’accent sur l’installation de la précarité au sein même du modèle
salarial, ce que résume la formule du « précariat » développée par Robert Castel.
Parallèlement, la manière dont l’accent est mis sur les migrants finit par occulter des
formes actuelles de mise au travail et d’exploitation des étrangers et des migrants, tout
particulièrement dans les contextes ruraux. La mise sur agenda de programmes de lutte
contre les discriminations, puis sa progressive disparition en même temps que l’émergence
du paradigme de la diversité a par ailleurs contribué à dépolitiser la question du racisme,
du moins en France.
A partir d’un terrain de recherche breton sur les industries agro-alimentaires, les abattoirs
notamment, dans le cadre d’une recherche financée par l’ACSE’ Bretagne en 2009, puis
étendue dans le cadre d’un diagnostic de l’ACSE’ sur le même secteur en 2010, Nadine
Souchard et Simona Tersigni ont travaillé sur le recours à la main d’œuvre étrangère et sur
les questionnements d’acteurs publics quant à l’éventuelle présence de salariés
descendants de migrants, venant des principales villes de la région. Cette communication
entend s’inscrire dans le colloque à partir de la mise en perspective des matériaux de ces
enquêtes portant sur les mutations rapides constatées en l’espace de deux ans dans les
modalités de recrutement et dans les conditions d’exploitation, asservissement et néocorvéabilité dans ces entreprises recrutant classiquement des travailleurs autochtones
dans un bassin de proximité. En plus des évolutions des politiques publiques à l’égard des
migrants du côté du Ministère de l’immigration, ces enquêtes imposent aux auteures de la
réflexivité quant aux conditions d’émergence de la commande publique. Si l’ACSE’ les a
initialement sollicité pour mener une enquête en matière de discriminations dans des
contextes ruraux bretons, ce sont notamment les importantes restructurations (régionales
et nationales) menées à l’intérieur de l’ACSE’ qui ont fait écho à des interrogations sur la
rapidité de changements législatifs et sur leurs répercussions en matière de recrutement
de travailleurs étrangers. La dispersion des entreprises bretonnes n’aidant pas la
territorialité de la présence de ces travailleurs, sauf rares exceptions comme à Collinée, il
n’a pas été aisé de travailler sur l’accueil et sur les phénomènes de dénégation du racisme
émergeants. Souvent occultées, y compris dans le cadre des syndicats, par des débats sur
la (non)maitrise du français de la part de ces travailleurs étrangers ou par les questions de
concurrence dans l’emploi avec les travailleurs bretons, ces formes de dénégations nous
paraissent centrales pour s’inscrire dans le débat lutte des places/lutte des classes
proposé notamment dans le cadre de l’axe 3 de la problématique du colloque.
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