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Formation 

• Post-doctorat, relations industrielles, Université du Québec à Trois-Rivières 

• Doctorat (Ph. D.) en sociologie, Université de Montréal. La crise du syndicalisme comme crise 
de la représentation des travailleurs. Une étude de cas de l'évolution des identités collectives dans l'économie 
solidaire au Brésil  

• Master, Université Paris 1 (Panthéon –Sorbonne) en « Politiques sociales et société : 
politiques comparées de protection sociale et politiques d’emploi et de formation ».   

• Maîtrise de Physique, option Électronique. Université Paris VII.  
 

Unités de recherche 

• Centre de recherches interuniversitaires sur la mondialisation et le travail 
(CRIMT). 

Chercheuse associée, subvention FQRSC, équipe CRIMT 2017-2023   

• Groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’emploi, la 

pauvreté et la protection sociale (GIREPS).  

Chercheuse associée, Subvention FQRSC équipe GIREPS 2016-2020   

Co-chercheuse, Subvention CRSH Connexion, équipe GIREPS, 2018 

• Arrighi Center for Global Studies, Johns Hopkins, 
Chercheuse invitée, 2017, Global Social Protest Research Group  

• Institut de recherches économiques et sociales (IRES) 
Chargée de mission, 2002-2003, pour le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

 

Intérêts de recherche 

Trajectoires et mobilisations de travailleurs informels, précaires et syndicalisme : à partir de cadres 
d’analyse institutionnaliste historique et de la perspective féministe matérialiste, je m'intéresse à la 
manière dont les idées et les identités collectives sont façonnées dans les mouvements sociaux, 
ainsi qu'aux conditions de représentation collective des travailleurs informels ou subalternes 
(travailleurs pauvres, au cœur des dominations de classe, de genre et de race). 
Nouveaux mouvements de travailleurs et analyse en termes de système monde :  
 

Activités professionnelles  
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• Université de Montréal, enseignante chargée de cours en sociologie et relations 
industrielles, (emploi principal) 
- Sociologie générale, Initiation à la recherche sociologique et Méthodes de travail universitaires 
- Diversité de la main d’œuvre, Syndicalisme et Politiques d’emploi dans le monde 
 

• Professionnelle de recherche  
- Syndicalisme et la responsabilité sociale des entreprises (financement CRSH, Mélanie-

Dufour Poirier, chercheuse principale). 2019-2020 
- Discrimination systémique dans l’éducation (financement Fédération nationale des 

enseignantes et enseignants du Québec, FNEEQ-CSN). 
 
 

Publications  

Articles dans revues à comité de lecture. 

• YEROCHEWSKI, C. (2018). « Comment saisir la portée des mobilisations des 
travailleurs informels et précaires ? Une approche féministe matérialiste appliquée à 
l’économie solidaire brésilienne », Relations Industrielles / Industrial Relations, vol. 73, no. 3, 
p.517-540. 

• YEROCHEWSKI, C et GAGNÉ, D. (2017). « Quand le droit conforte les stratégies 
syndicales reproduisant les arrangements institutionnels sources de discrimination 
systémique », Relations Industrielles / Industrial Relations, vol. 72, no 3, p. 551-573. 

• YEROCHEWSKI, C. et MAROTTE, H. (2016). « L’informalisation du recours à la 
protection sociale au Canada : le cas des réformes de l’assurance-chômage et du nouveau 
Tribunal de la Sécurité sociale », Lien Social et Politiques, no 76 (printemps-été 2016) 

• YEROCHEWSKI, C. (2015) « Controverses sur la réactualisation du travail informel au 
Brésil : l’impact des mobilisations dans l’économie solidaire sur les conceptions du 
changement social et les stratégies syndicales et politiques », Sociologie et sociétés, vol. XLVII, 
no 1. 

• YEROCHEWSKI, C et FORTIER, F. (2013) « Actrices des mutations ou responsables 
de leur précarité ? Travailleuses pauvres et politiques publiques au Québec », Revue 
Multidisciplinaire sur l’emploi, le Syndicalisme et le Travail,  8-2, p.35-60. [Accès en ligne] : 

• <http://www.remest.ca/documents/2Yerochewski_REMESTVol8No2.pdf> 

• YEROCHEWSKI, C. (2010). « Comment syndicats et outsiders arrivent à se mobiliser 
conjointement : le cas de l’économie solidaire au Brésil », La Revue de l’IRES, no. 67, p. 5-
34. [Accessible en ligne] : http://www.ires-fr.org/images/files/Revues/Revue67/R67-
1.pdf. 

 
Livre  

• YEROCHEWSKI, C. (2014). Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité.  
Travailleuses et travailleurs pauvres au Québec et dans le monde, Québec, Presses de l’Université 
du Québec, 214 pages 

 
Chapitres de livre avec comité de lecture 

• THEURILLAT-CLOUTIER, F. et YEROCHEWSKI, C. (accepté). « Sans voix » peut-
être, mais pas « Sans classe » ! Les gilets jaunes comme processus de visibilisation de 
travailleurs dépossédés, dans S. Béroud, A. Dufresne, Gobin, C. et Marc Zune, D’une 
contestation sociale à une résistance sociale. Le mouvement des Gilets Jaunes belge et français. À paraître 
en 2021. 

• YEROCHEWSKI, C. (2016). « Economia Solidária no Brasil e na Província de Québec, 
Canadá : o Lugar e o Papel dos Trabalhadores Informais com Baixos Salaríos ou 
Trabalhadores atípicos e o Posicionamento dos Sindicatos », em Trabalho, Desenvolvimento e 

http://www.ires-fr.org/images/files/Revues/Revue67/R67-1.pdf
http://www.ires-fr.org/images/files/Revues/Revue67/R67-1.pdf
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Pobreza no Mundo Globalizado. Abordagens Teóricos-empíricas e Comparações Brasil-Canada, F. J. 
Pires de Sousa e Y. Noiseux (org.), Fortaleza : Edições UFC. 

• YEROCHEWSKI, C. ; GALERAND, E. ; LESEMANN, F. ; NOISEUX, Y. ; SOUSSI, 
S.A. et ST-GERMAIN, L. (2015). « Non qualifiés les travailleurs pauvres ? Pour une 
analyse en termes de rapports sociaux de la qualification et de la pauvreté en emploi », 
dans S. Amine (dir.), La crise des emplois non qualifiés, Montréal, Presses Internationales 
Polytechnique, p.125-163. 

• YEROCHEWSKI, C. (2014). « Économie solidaire au Brésil et au Québec : la place et le 
rôle des travailleurs informels, à bas salaires ou atypiques, et le positionnement des 
syndicats », dans Les travailleurs pauvres, Précarisation du marché du travail, érosion des protections 
sociales, et initiatives citoyennes. Un dialogue Québec-Brésil. P.-J. Ulysse, F. Lesemann, F. J. Pires 
de Sousa (dir.), Québec, Presses de l’Université du Québec, p.157-178. 

 
Rapports de recherche. 

• YEROCHEWSKI, C (2019). Portrait des difficultés au travail que vivent les membres de la 
fédération issus des groupes racisés, et de la représentation de ces mêmes membres dans ses syndicats et 
leurs instances statutaires. Rapport de recherche sur la diversité et la discrimination 
systémique au travail dans le réseau de l’Éducation, Montréal, FNEEQ-CSN. 

• YEROCHEWSKI, Carole (2003a). « Les agencements de flexibilité et sécurité en France 
et en Europe », dans C. Yerochewski (coord.), Souplesse et sécurité de l'emploi : orientations 
d'études à recherche et moyen terme. Document d'études (n° 71). Paris, ministère du Travail. Cf. 
[En ligne] : <http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE_71.pdf>, consulté le 18 sept. 
2014. 

 
Autres publications dans revues savantes. 

• ACHARD, F., CUCCIOLETTA, D., GUAY, E., LAURIN-LAMOTHE, A., 
LAVALLIÈRE, É., TALBOT, G., THEURILLAT-CLOUTIER, F., YEROCHEWSKI, 
C. (2021). « Écrire ensemble l’après-Covid », Nouveaux Cahiers du socialisme, no. 25, hiver 
2021 

• TALBOT, G. et YEROCHEWSKI, C. (2021). « Pandémie, les logiques inégalitaires du 
confinement », Nouveaux Cahiers du socialisme, no. 25, hiver 2021. 

• THEURILLAT-CLOUTIER, F. et YEROCHEWSKI, C. (2021). Le fossé démocratique 
à combler pour une transition juste, Nouveaux Cahiers du socialisme, no. 25, hiver 2021 

• YEROCHEWSKI, C (2020) « De Speak White à la loi 21. Les métamorphoses de la 
question nationale ». Nouveaux Cahiers du socialisme, no 24, automne 2020, p.101-107. 

• YEROCHEWSKI, C (2020). « Une résistance émerge face à des élites particulièrement 
égoïstes », entrevue avec Beverly J. Silver, Nouveaux Cahiers du socialisme, no. 23, p.35-40 

• YEROCHEWSKI, C. (2018). « Solidarity Economy and Informal Workers Mobilizations: 
A Global Countermovement ? », article de la communication dans le cadre de l’atelier 
Theorizing Informal and Precarious Worker Organizing Under Global Capitalism (J. Chun et C. 
Tilly, org.), at the XIX ISA World Congress of Sociology. Accessible en ligne sur le site de 
EIOW https://www.dropbox.com/sh/ssbve1p25lj9hmb/AAB6ecskJpGG85NL-
y2xF7M_a/Literature?dl=0&preview=Yerochewski-2018+TORONTO+ISA-
Precarious+worker+org-
2018+Draft+Carole+Yerochewski.pdf&subfolder_nav_tracking=1  

• YEROCHEWSKI C. (2018). « Prendre en compte les femmes à bas salaires et racisées », 
Nouveaux Cahiers du Socialisme, numéro thématique sur le syndicalisme, no 19, p. 41-52. 

• MAROTTE, H et C. YEROCHEWSKI, (2017). « La machine à écraser les droits 
sociaux », À Babord, no 68. [en ligne] : <https://www.ababord.org/La-machine-a-ecraser-
les-droits-sociaux> 

• YEROCHEWSKI, C (2015). « Nouvelles figures de l’exploitation et mobilisations des 

https://www.dropbox.com/sh/ssbve1p25lj9hmb/AAB6ecskJpGG85NL-y2xF7M_a/Literature?dl=0&preview=Yerochewski-2018+TORONTO+ISA-Precarious+worker+org-2018+Draft+Carole+Yerochewski.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ssbve1p25lj9hmb/AAB6ecskJpGG85NL-y2xF7M_a/Literature?dl=0&preview=Yerochewski-2018+TORONTO+ISA-Precarious+worker+org-2018+Draft+Carole+Yerochewski.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ssbve1p25lj9hmb/AAB6ecskJpGG85NL-y2xF7M_a/Literature?dl=0&preview=Yerochewski-2018+TORONTO+ISA-Precarious+worker+org-2018+Draft+Carole+Yerochewski.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ssbve1p25lj9hmb/AAB6ecskJpGG85NL-y2xF7M_a/Literature?dl=0&preview=Yerochewski-2018+TORONTO+ISA-Precarious+worker+org-2018+Draft+Carole+Yerochewski.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.ababord.org/La-machine-a-ecraser-les-droits-sociaux
https://www.ababord.org/La-machine-a-ecraser-les-droits-sociaux
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travailleuses et travailleurs informels au Sud et au Nord. Présentation », Sociologie et sociétés, 
numéro thématique dirigé par Carole Yerochewski et Yanick Noiseux, vol. 47, no 1  

• YEROCHEWSKI, C. (2011). « Autogestion et résistances », La revue du CREMIS, Centre 
de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 
citoyenneté, Vol 4, no 1, p.29-34. [Accessible en ligne] : <http://www.cremis.ca/revue-du-
cremis/recherche/autogestion-et-resistances>, consulté le 1er juin 2016. 

• YEROCHEWSKI, C. (2008). « Devenir quelqu’un par la participation à la définition d’un 
bien commun », texte de la communication présentée au colloque L’Action collective et 
l’Exclusion sociale en Europe, organisé par le Laboratoire Triangle, de l’École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon. [En ligne] : <http://triangle.ens-
lsh.fr/spip.php?article881>, consulté le 22 oct. 2008. 

 
 

Communications  

• 2021, Bruxelles (en ligne, 7 au 9 avril). Communication sur les « Recherches en cours 
sur le mouvement des Gilets Jaunes », , dans le cadre d’un panel co-organisé avec Sophie 
Béroud, Olivier Fillieule et Corinne Gobin, dans le cadre du ST 13 du 9ème congrès 
conjoint des associations francophones de Science Politique (CoSPoF) sur le thème 
Résistances. 

• 2021, Porto Alegre (en ligne, 23-28 février). Co-présentation d’une communication 
avec Janet Munakamwe, Hlengiwe Patricia Ndhlovu et Isabelle Ruellan sur le thème 
« What Place for Subaltern Workers in Public Policies and Counter-Movements to 
Commodification ? », au 4ème Forum de sociologie de l’Association internationale de sociologie 
(AIS-SA). 

• 2018, Toronto (15 au 21 juillet 2018): « Solidarity Economy and Informal Workers 
Mobilizations : A Global Countermovement ? », communication dans le cadre de l’atelier 
Theorizing Informal and Precarious Worker Organizing Under Global Capitalism (J. Chun et C. 
Tilly, org.), at the XIX ISA World Congress of Sociology. 

• 2017, Montréal (8 au 12 mai 2017). « Discours, conditions de travail et revendications sur 
la précarité dans le secteur public : les paradoxes d'une négociation en contexte 
d'austérité », communication présentée par Fanny Theurillat-Cloutier et Carole 
Yerochewski au colloque L’injonction de travailler : exploitations, protections et résistances des 
travailleuses et travailleurs pauvres, organisé par le GIREPS au 85ème congrès de l’ACFAS 
(Association francophone pour le savoir), Université McGill, Montréal. 

• 2016, Montréal (9 au 14 août). Communication  sur le thème Allocation « universelle » et 
conceptions de la société et de l’initiative individuelle, lors d’un atelier le 12 aout sur le Revenu 
minimum garanti, au Forum social mondial 2016. 

• 2015, Montréal, (24 au 28 août 2015). « Renoncer à son identité pour accéder à l’emploi 
standard ? Des limites du renouveau syndical », communication au colloque 240, 
Transformations du travail, imbrication des rapports de pouvoir et action collective pour le changement 
social, atelier 4 – « Précarisation de l’emploi et action syndicale et/ou associative des 
travailleuses », 7e Congrès international recherches féministes dans la 
francophonie (CIRFF). 

• 2014, Yokohama, Japon (13 au 19 juillet), « Reproduction ou transformation des 
organisations du travail dans les coopératives de l’économie solidaire au Brésil », 
communication orale au XVIII congrès mondial de l’Association internationale de sociologie 
(AIS-ISA) sur Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. 

• 2014, Montréal (21 octobre). « Brésil: de l'économie solidaire à la remise en cause des 
rapports de genre », par Elsa Beaulieu et Carole Yerochewski, membres du GIREPS, 
dans le cadre du cycle de conférences organisées par le Centre d’études et de recherches 
sur le Brésil (CERB/UQAM). 

http://triangle.ens-lsh.fr/spip.php?article881
http://triangle.ens-lsh.fr/spip.php?article881
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• 2014, Lille, France (17 au 19 juin), « Les revendications de la marge, support d’une 
représentation unifiée des travailleurs ? », Communication au XIVe Journées 
Internationales de Sociologie du Travail sur Les marges du travail et de l’emploi : formes, enjeux 
et processus, organisées par le Clerse-CNRS Université Lille 1 

• 2014, Montréal (12 au 14 mai) : « Rapports sociaux de genre et citoyenneté au travail 
dans l’économie solidaire brésilienne », communication pour le Colloque International Les 
nouvelles frontières de la citoyenneté au travail, organisé par le CRIMT 

• 2012 Fortaleza (Brésil) (30 oct. au 1er nov.) : « Économie solidaire au Brésil et au 
Québec : la place et le rôle des travailleurs informels, à bas salaires ou atypiques, et le 
positionnement des syndicats », communication au Colloque international sur Le marché du 
travail, les travailleurs pauvres, la protection sociale et la lutte contre la pauvreté, dans les contextes 
brésilien et canadien, organisé par le GIREPS Québec et Brésil. 

• 2012, Montréal (9 au 11 mai) : « En quoi les travailleuses et travailleurs pauvres sont-ils 
acteurs des mutations ? », communication au colloque Travailler coûte cher ! Le travail qui 
rend pauvre et ses impacts sur les individus, les familles et les sociétés, organisé par le GIREPS au 
80ème congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir), Université de 
Montréal, Montréal. 

• 2011, Sherbrooke, Québec (9 au 11 mai). « Controverses sur l’économie solidaire et 
différenciation des pratiques syndicales au Brésil », communication au colloque Les 
travailleurs pauvres : mutations du travail, de la protection sociale et des structures familiales – une mise 
en perspective Sud – Nord organisé par le GIREPS. 79ème congrès de l’ACFAS, Université de 
Sherbrooke, Québec, Canada. 

• 2011, Sherbrooke, Québec (9 au 11 mai). « Représentation des travailleurs et évolution 
des identités collectives : une étude de cas dans l’économie solidaire au Brésil », 
communication au colloque Mouvements sociaux et transformations politiques actuelles en 
Amérique Latine co-organisé par la chaire Nycole Turmel (UQAM) et l’Observatoire des 
Amériques (UQAM). 79ème congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, Québec, 
Canada. 

• 2011, Montréal (26-30 septembre). « Mobilisations des travailleurs dans l’économie 
solidaire, stratégies syndicales et politiques publiques », communication orale à la 
conférence sur États et mouvements sociaux au Brésil. Lutte contre la pauvreté, un même combat ? 
CERB et UQAM. 

• 2008, Lyon, France (11 - 12 janvier). « Devenir quelqu’un par la participation à la 
définition d’un bien commun », communication présentée au colloque européen L’Action 
collective et l’Exclusion sociale en Europe, organisé par le Laboratoire Triangle, ENS, France. 

• 2006, Montréal (23-25 mars). « Modernité et exclusions de l’emploi : les ressources des 
actions collectives », communication au colloque international organisé par la revue 
Sociologies et Sociétés, à l’occasion des 50 ans du département de sociologie de l’Université de 
Montréal.   

• 2003, Luxembourg (7 novembre). « L’économie solidaire et l’emploi convenable ; 
l’apport de l’intervention syndicale », communication au colloque d’Objectif plein emploi, 
à la demande de la confédération syndicale du Luxembourg OGB-L.  

• 2003, Lacanau France (1er et 2 octobre). « Accès à l’emploi, politiques publiques 
d’insertion et stratégies des acteurs », intervention au séminaire de formation de 
l’association Intervention sur les offres et demandes d’emploi, sur les pratiques d’accès à l’emploi 
en regard des orientations des politiques de lutte contre l’exclusion et la précarité 
professionnelle. 

 

 

Autres activités de recherche et publications 
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• Comité de rédaction des Nouveaux Cahiers du socialisme, 
- Coordination du dossier « Sortie de crise : de la pandémie ou du capitalisme ? » Hiver 

2021, Montréal, Collectif d’analyse politique. 

• Direction d’un numéro de Sociologie et sociétés sur Travail et informalité. Nouvelles figures de 
l’exploitation et des mobilisations au Nord et au Sud, avec Yanick Noiseux, Les Presses de 
l’université de Montréal, 2015.  

• Organisation de colloques, conférences et séminaires 
- 2021, Bruxelles (en ligne, 7 au 9 avril). Co-organisation avec Sophie Béroud, Olivier 

Fillieule et Corinne Gobin, de deux panels sur le thème « Résistance des Gilets Jaunes. 
Quels rapports au politique dans le système « monde » contemporain ? Resistance of 
the Yellow Vests Movement. What Relationship to Politics in the Contemporary 
“World” System ? dans le cadre du ST 13 du 9ème congrès conjoint des associations 
francophones de Science Politique (CoSPoF) sur le thème « Résistances ». 

- 2021, Porto Alegre (en ligne, 23-28 février). Co-organisation avec Jacob Carlos Lima 
du panel « Mobilization of Subalterns and Recomposition of Workers’ Movements », 
au 4ème Forum de sociologie de l’Association internationale de sociologie (AIS-SA).  

- 2018, Montréal (27, 28 et 29 sept.). Co-organisation du colloque Le travail qui rend 
pauvre. Action publique, résistances et dialogues Nord-Sud, 3ème édition du colloque 
international du GIREPS, Université de Montréal, Montréal. 

- 2017, Montréal (11 et 12 mai). Co-organisation du colloque L’injonction de travailler : 
exploitations, protections et résistances des travailleuses et travailleurs pauvres, organisé par le 
GIREPS au 85ème congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir), 
Université McGill, Montréal 

- 2015, Montréal (25 août). Co-organisation avec les professeures Sophie Béroud et 
Louise Boivin de l’atelier « Précarisation de l’emploi et action syndicale et/ou 
associative des travailleuses », dans le cadre du colloque 240 au 7e Congrès international 
des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF). 

 

Évaluation d’articles, mémoires et thèses. 

• 2020 : Évaluatrice d’un article pour Gender, Work & Organization  

• 2019 : Évaluatrice d’un mémoire en travail social, à l’UQAM, Montréal. 

• 2017 : Évaluatrice d’un mémoire en travail social, à l’UQAM, Montréal. 

• 2017 : Évaluatrice d’un article auprès de Global Labour Journal, périodique édité par le 
comité de recherche 44 (Labour Movements) de l’Association Internationale des 
sociologues. 

• 2016 : Évaluatrice d’un article auprès de Working USA: A Journal of Labor & Society (en 
ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1743-4580). 

• 2014 : Évaluatrice d’un article auprès de Relations Industrielles/Industrial Relations, revue du 
département des relations industrielles de l’Université Laval (Québec). 

• 2009 : Évaluatrice d’un article auprès de Sociologie et Sociétés, revue du département de 
sociologie de l’Université de Montréal.  

• 2006. Évaluatrice d’un article auprès de Recherches féministes, revue interdisciplinaire 
francophone d’études féministes, Université Laval, Québec.  

 


