
         
Responsabilité sociale des entreprises dans l’industrie électronique :  
les implications de la gouvernance « soft » sur les normes du travail 

Le tournant du siècle a été le témoin d’une prise de conscience populaire que la vaste majorité des 
biens et des technologies produits dans le Sud et consommés dans le Nord a bel et bien un prix, pour 
reprendre les termes d’un best-seller, « Le prix chinois » (The China Price, Harney 2008). Dans cette 
optique, l’Asie en général et la Chine en particulier sont présentées comme étant des sortes de no 
man’s land en termes de droits du travail, de droits environnementaux et de droits humains (Chang 
2008). Elles ont d’ailleurs fait l’objet de campagnes « anti-sweatshop » à répétition durant les 30 
dernières années. En réponse, de nombreuses initiatives impliquant des états, des instances 
intergouvernementales, des entreprises ou des acteurs de la société civile ont été élaborées, conduisant 
à une multiplication vertigineuse de normes et de standards qui s’accompagnent d’une pléthore d'outils 
et de procédures visant à les mettre en œuvre. Plus spécifiquement, l’augmentation de nouvelles 
formes de législation « soft » dans ce domaine - regroupées sous la rubrique générale de 
« responsabilité sociale des entreprises » (RSE) - ont amené certains auteurs à conclure que nous 
entrons dans une nouvelle ère de gouvernance globale dans laquelle les régimes volontaires privés 
pourraient petit à petit remplacer les lois et les règlements étatiques (hard law) (Mattei, 1997; Suh 
2002; Kirton et Trebilcock 2004). 

Un tel constat est difficile à évaluer empiriquement, tant cela nécessite une perspective large et une 
analyse en profondeur. C’est pourquoi, notre projet se concentre sur les activités privées et publiques 
de fabrique des normes dans un domaine particulier – les normes du travail – et dans une industrie 
spécifique – la manufacture électronique en Chine et à Taiwan – un secteur qui est relativement 
nouveau pour la RSE et qui est particulièrement important compte tenu de la dépendance croissante, 
dans le monde, aux technologies d'information et de communication (TIC). Sur la base d’une analyse 
de documents et d’enquêtes empiriques, nous voulons cartographier le système d'acteurs et d’outils 
impliqués dans la formulation, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'application des normes du 
travail dans ce secteur, en corrélant ces activités avec les différentes positions que les acteurs occupent 
dans ce champ. 

Notre question de recherche est la suivante: quelles sont les formes caractéristiques de coopération, de 
conflit et d'interdépendance entre les acteurs publics et privés, recourant à la fois aux outils de 
gouvernance « soft » et « hard », et quels effets cela peut-il produire sur les conditions du travail dans 
ce secteur. Notre approche empirique se structure en deux parties. Premièrement, nous examinerons la 
façon dont chacun des acteurs institutionnels qui participent à ce débat conceptualise les problèmes à 
résoudre en matière de conditions de travail, et ce faisant, se réclament d’une certaine forme d’autorité 
à proposer des solutions. Deuxièmement, nous analyserons les formes de gouvernance mises en œuvre 
à travers trois outils différents: (a) l'inspection du travail et son suivi par l'état chinois, (b) les codes de 
conduite des entreprises (CCC) et (c) les diverses formes de collaboration entre industrie et ONG dans 
la conduite de programmes de sensibilisations à leurs droits des travailleurs. Ainsi, en comparant des 
outils qui se situent le long du continuum entre « soft » et « hard », nous voulons mettre en lumière les 
logiques juridiques, sociales et managériales qui sous-tendent les différentes approches de 
gouvernance, tout en évaluant leurs effets potentiels sur les conditions du travail dans ce secteur. 

Ce projet bénéficiera d'un partenariat de recherche étroit avec l’OIT et d'un cadre multidisciplinaire 
ambitieux qui allie les points de vue du droit et des études sur le développement aux perspectives de la 
socio-anthropologie du droit, des institutions et de la construction des problèmes publics. Étant donné 
la nouveauté de la RSE dans ce secteur et l'absence d’études ethnographiques de ces nouvelles formes 
de régulation « soft », ce projet représente une contribution originale à notre compréhension de la 
gouvernance et des normes du travail dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées. Il devra se 
révéler pertinent tant pour les analystes politiques que pour les chercheurs ou les activistes de la 
société civile. 


