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Intolérances
Cas produit par le professeur V incent C A L V E Z 1 et V anessa D U T H U

L undi
Enoch Wilde est en déplacement chez des partenaires asiatiques en vue de parapher une nouvelle
HQWHQWHTXLUHQIRUFHUDOHVOLHQVHQWUHOHXUVGHX[LQVWLWXWLRQVG¶HQVHLJQHPHQW¬ ans, M. Wilde
GLULJHXQHGHVSULQFLSDOHVpFROHVGHFRPPHUFHG¶XQGHVpWDWVDPpULFDins situé au nord-ouest des
États-8QLV6RXVVDGLUHFWLRQO¶pFROHWRXWHQUHQIRUoDQWODWDLOOHHWODTXDOLWpGHVRQFRUSVSURIHVsoral, a continué de tisser des liens féconds avec le milieu des affaires.
Sans y prendre trop goût, il apprécie à leur juste valeur ces voyages de travail qui lui permettent
XQSHXG¶pFKDSSHUjFHUWDLQHVFRQWLQJHQFHVSDUIRLVWUqVDFFDSDUDQWHV,OHVWWRXWHIRLVGHSOXVHQ
SOXVGLIILFLOHG¶pFKDSSHUjTXRLTXHFHVRLWDYHFOHVSURJUqVGHODWHFKQRORJLH$YHFOHGpFDODJH
horaire, il arrive parfois à faire deux journées en une en gérant à distance sa boîte de messages
électroniques. Parmi les divers courriels dont il prend connaissance, l'un d'entre eux attire son
attention : il émane du bureau de Walter J. Crumb président-fondateur de Mingo, grande marque
PRQGLDOHG¶DUWLFOHVHW GHYrWHPHQWV GHVSRUWV0LQJRHVW DXVVLXQJpQpUHX[GRQDWHXUGHO¶pFROH
GHSXLV GH ORQJXHV DQQpHV :DOWHU - &UXPE pWDLW XQ DQFLHQ pWXGLDQW GH O¶pFROH TXL Q¶DYDLW SDV
oublié son alma mater2 &¶HVW XQ SHUVRQQDJH haut en couleur avec un franc parler, un vrai
président-fondateur qui ne laisse pas indifférent, respecté même admiré par plusieurs et comme il
VH GRLW GpWHVWp DXVVL SDU G¶DXWUHV Il a hissé son entreprise vers les sommets mondiaux en
vingt-cinq DQVjO¶DLGHGHFKRL[VWUDWpJLTXHVMXGLFLHX[HWG¶XQ PRGqOHG¶HQWUHSULVHTX¶LODpWp
un des premiers à initier.
Au cours de sa lecture, M. Wilde marque une pause. Ce courriel laisse présager des ennuis.
D'après ce qu'il comprend, la direction de Mingo lui fait part des restrictions budgétaires que
O¶HQWUHSULVHFRPSWDLWPHWWUHHQSODFHFHWWHDQQpHFHTXLSRXUUDLWIRUWHPHQWUHPHWWUHHQTXHVWLRQ
le don annuel que l'entreprise versait à l'école. M. Wilde comprend également que le président
« s'interroge » fortement (c'était le mot indiqué dans la lettre) sur la manière dont les étudiants
parlent de son groupe dans leur journal interne. Il aimerait que cessent certains articles, mais
aussi que soient rompus les liens que les étudiants ont avec une ONG publiant des études sur les
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conditions de travail dans les sweatshop1 GH PrPH TX¶DYHF XQH DVVRFLDWLRQ 86$6 United
Students Against Sweatshops) fortement impliquée dans la dénonciation des conditions de travail
chez les sous-WUDLWDQWVGHVJUDQGHVPDUTXHVGHYrWHPHQWVHWG¶pTXLSHPHQWVGHVSRUWV
Quelques heures plus tard, le directeur consulte les fichiers des derniers numéros du journal des
étudiants. Effectivement, un éditorial remettait en question les raisons de conditions de travail
jugées déplorables chez certains sous-traitants de Mingo. Un appel était même lancé aux lecteurs
afin qu'ils envoient un courrier électronique à l'entreprise pour lui demander des explications.
$SSDUHPPHQWFHWWHFDPSDJQHGpSDVVDLWpJDOHPHQWOHVLPSOHFDGUHGHO¶pFROHHWV¶pWHQGDLWDXVVL
j SOXVLHXUV DXWUHV XQLYHUVLWpV j WUDYHUV OH SD\V 6DQV TX¶RQ VDFKH H[DFWHPHQW G¶R YHQDLHQW OHV
FKLIIUHVHWLQIRUPDWLRQVFLWpVGDQVO¶DUWLFOHLOpWDLWQRWDPPent fait état :
G¶XQVDODLUHPR\HQGH $ par jour;
G¶XQHLQWHUGLFWLRQGHVV\QGLFDWVLQGpSHQGDQWVFKH]Fertains sous-traitants de Mingo;
du licenciement immédiat des travailleurs malades;
GHO¶LQWHUGLFWLRQG¶DOOHUSOXVG¶XQHIRLVDX[WRLOHWWHVSDUSpULRGHde 8 heures;
de soins de santé inadéquats (pour une usine de 6 000 employés, un seul docteur serait
présent deux KHXUHVSDUMRXUDORUVTXHO¶XVLQHest en activité 20 heures par jour);
G¶HPSOR\pVYLFWLPHVG¶DEXVSK\VLTXHVGHODSDUWGHOHXUs cadres;
GHIDYHXUVVH[XHOOHVTXLDXUDLHQWpWpGHPDQGpHVHQpFKDQJHG¶HPSORLVGDQVGHX[XVLQHV;
G¶RXYULqUHV REOLJpHV GH FRXULU DXWRXU GH O¶XVLQH FRPPH SXQLWLRQ SDUFH TX¶HOOHV QH
portaient pas des chaussures réglementaires;
de temps supplémentaire obligatoire pour atteindre les quotas élevés demandés, etc.
Après avoir consulté certains de ses collaborateurs de même que quelques étudiants, M. Wilde y
YR\DLW PDLQWHQDQW XQ SHX SOXV FODLU /HV pWXGLDQWV j O¶RULJLQH GH O¶DUWLFOH HW GH OD FDPSDJQH
G¶RSLQLRQ LQWHUQH j O¶pJDUG GH 0LQJR DYDLHQW GHV UpVXOWDWV scolaires plutôt au-dessus de la
PR\HQQH &HUWDLQV IDLVDLHQW SDUWLH GH O¶DVVRFLDWLRQ &$86( &KLOGUHQ $JDLQVW 8QGHUDJH
6HUYLWXGH DQG (PSOR\PHQW  G¶DXWUHV GH © Catholic Youth », ou encore de « 0RWKHU 7HUHVD¶V
Missionaries of Charity » et avaient même tenu à vivre avec des familles de travailleurs dans le
FDGUHG¶XQGHOHXUVVWDJHVjO¶pWUDQJHU&¶pWDLWHQHIIHWXQHGHVPDUTXHVGHFRPPHUFHGHO¶pFROH
G¶HQYR\HU FKDTXH pWXGLDQW j O¶pWUDQJHU DILQ GH SHDXILQHU OHXU IRUPDWLRQ &HUWDLQV pWXGLDQWV
avaient même tourné une vidéo de leur voyage en Indonésie où ils avaient essayé de survivre
DYHF OH VDODLUH MRXUQDOLHU G¶XQ RXYULHU GHV XVLQHV VRXV-WUDLWDQWHV GH 0LQJR '¶DXWUHV étudiants
DYDLHQW FUpp O¶DVVRFLDWLRQ © Educating for Justice » et invitaient leurs collègues étudiants à
« SHQVHUGHPDQLqUHSOXVFULWLTXHSDUUDSSRUWjO¶LQIRUPDWLRQTX¶LOVUHFHYDLHQW ».
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Mercredi
Dans le bureau du directeur Enoch Wilde, une photo de Martin Luther King, affichée sur le mur,
QRXVDFFXHLOODLWORUVTX¶RQHQWUDLW
'pVLUHX[ G¶HQ VDYRLU SOXV 0:LOGH DYDLW ILQDOHPHQW UpXVVL j DYRLU XQ FRXUW HQWUHWLHQ WpOpSKRnique avec M. &UXPE&HGHUQLHUQ¶\pWDLWSDVDOOpSDUTXDWUHFKHPLQV :
C rumb (président-fondateur de Mingo) : Je ne vous cache pas que je suis assez déçu M. Wilde!
-HQHP¶DWWHQGDLVSDVjXQHWHOOHOpJqUHWpGHODSDUWGHYRWUHLQVWLWXWLRQ9RXVGHYULH]GLUH
jYRVMHXQHVTX¶LOVIHUDLHQWPLHX[GHWUDYDLOOHUGXUSRXUUpXVVLUOHXUVH[DPHQVHWGHIDLUH
du sport plutôt TXH GH IDLUH GH OD SROLWLTXH ,OV Q¶RQW HQFRUH MDPDLV WUDYDLOOp GDQV XQH
HQWUHSULVH HW GRQQHQW GHV OHoRQV GH PRUDOH (W SXLV VXUYHLOOH] GDYDQWDJH FH TX¶RQ OHXU
DSSUHQGGDQVOHXUVFRXUVHWTXHGHYUDLVSURIHVVLRQQHOVV¶HQFKDUJHQWSOXW{WTXHGHVJHQV
passablement déconnectés de la réalité. Vos professeurs sont sûrement couverts de
diplômes, mais mettent-ils souvent les pieds dans une entreprise? Que connaissent-ils des
défis permanents que je rencontre? Ce sont peut-être bien eux qui remplissent la tête des
étudiants avec de telles idées. Il était de votre devoir de contrôler ce qui se dit dans le
MRXUQDO GH YRV pWXGLDQWV HW G¶HPSrFKHU WRXW GpERUGHPHQW GH FH JHQUH &HV PDODGUHVVHV
peuvent me coûtent cher.
W ilde GLUHFWHXUGHO¶pFROHGHFRPPHUFH : &¶HVWXQvaste débat que vous ouvrez là M. Crumb; je
IDLVQpDQPRLQVFRQILDQFHjO¶pWKLTXHGHQRWUHFRUSVSURIHVVRUDOGHPrPHTX¶jODQpFHVVLWp
de leur garantir, autant que possible, une liberté intellectuelle pour exercer leur métier.
Quant aux étudiants, ils ont aXVVLOHXU«
C rumb (Interrompant Wilde.) : Épargnez-PRL FHOD V¶LO YRXV SODvW -¶DSSRUWH GX WUDYDLO j YRV
pWXGLDQWVORUVTX¶LOVVRUWHQWGHFKH]YRXVMHFUpHGHODULFKHVVH$SUqVFHTXHM¶DLIDLWSRXU
cette école, je ne me ferai pas traiter de la sorte! Croyez-le, je le ferai savoir autour de
moi! Faites votre travail, je ferai le mien, au revoir M. Wilde!
Sur ce, M. Crumb avait raccroché. Le directeur Wilde se demandait comment se dépêtrer de cette
histoire qui prenait une mauvaise tournure. Il semblait bien que le don annuel était compromis
alors TXHO¶pFROHHQDYDLWSRXUWDQWXQJUDQGEHVRLQ
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Partie 2
&RQVFLHQWGHVHQMHX[OHGLUHFWHXUGHO¶pFROHDYDLWQpDQPRLQVSULVOHVPHVXUHVTXLV¶LPSRVDLHQW
Désormais, il verrait à un strict contrôle du contenu du journal des étudiants. Aucun article ne
V¶LPSULPHUDLW SOXV VDQV TX¶RQ DLW SX YpULILHU VD FRQIRUPLWp DYHF OD SROLWLTXH HW OHV LQWpUrWV GH
O¶pFROH7RXVOHVWUDFWVVHUDLHQWpJDOHPHQWVRXPLVjXQFRQWU{OH$XVVL, prétextant des dispositions
DSSOLFDEOHVjO¶pFROHLOHQFDGUDSOXVIRUWHPHQWWRXWHDGKpVLRQjXQHRUJDQLVDWLRQQRQJRXYHUQHmentale. Le directeur avait lui-PrPHSULV ODSDUROHDXSUqVGHVGLIIpUHQWV JURXSHVG¶pOqYHV SRXU
parler de cette affaire et espérait que tout était clos. Le directeur de la communication de Mingo
pWDLWLQWHUYHQXHWDYDLWIDLWpWDWGHO¶LPSRUWDQFHGHFHVFRQWUDWVFRPPHUFLDX[SRXUFHVSD\VHWGH
O¶DXJPHQWDWLRQGXQLYHDXGHYLHTX¶LOHQJHQGUDLW4XDQWDX[pWXGLDQWVjO¶RULJLQHGHO¶DIIDLUHRQ
avait pu leur IDLUHFRPSUHQGUHTX¶LO\DOODLWGHOHXULQWpUrWLPPpGLDWGHFHVVHUXQHLPSOLFDWLRQGH
FHWWHQDWXUH,OVSRXYDLHQWFRQWLQXHUOHXUDFWLRQPDLVXQLTXHPHQWSDUOHELDLVG¶XQHDVVRFLDWLRQ
H[WpULHXUH j O¶8QLYHUVLWp /¶HQWUHSULVH 0LQJR SURSRVD PrPH j FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ GH IDLUH XQ
VWDJHDXVLqJHVRFLDODILQTX¶LOVSXLVVHQWVHUHQGUHFRPSWHGHODFRPSOH[LWpGHODVLWXDWLRQHWGHV
HIIRUWV GH O¶HQWUHSULVH 0 Wilde rédigea une lettre au président Crumb dans laquelle il lui
exprimait la reconnaissance de tous les PHPEUHV HW pWXGLDQWV GH O¶pFROH SRXU VHV FRQWULEXWLRQV
JpQpUHXVHV DX GpYHORSSHPHQW GH O¶LQVWLWXWLRQ GH PrPH TXH VHV H[FXVHV SRXU OHV PDOHQWHQGXV
récents qui étaient maintenant choses du passé.
Quelques temps plus tard, Walter J. Crumb vint donner le premier coup de pelle de la construcWLRQGXQRXYHDXVWDGHGHIRRWEDOODPpULFDLQ,OHQILQDQoDLWODWRWDOLWp/HMRXUQDOGHO¶pFROHSXEOLD
des photos où il apparaissait tout sourire avec le directeur Wilde échangeant une solide poignée
de main. Le directeur de O¶pFROH DYDLW WHQX j IDLUH OHV FKRVHV HQ JUDQG HW OHV DVVRFLDWLRQV
pWXGLDQWHVDYDLHQWpWpJUDWLILpHVG¶XQEXGJHWDSSUpFLDEOHSRXURUJDQLVHUGHVIrWHVHQO¶KRQQHXUGX
GRQDWHXUHWGXIXWXUFRPSOH[HVSRUWLI/¶pTXLSHGHIRRWEDOODPpULFDLQGHO¶pFROHGRQWOHs joueurs
étaient équipés par Mingo, avait de plus, cette année encore, de bonnes chances de bien figurer
ORUVGHO¶2UDQJH%RZO1.
Au cours des mois et des années qui suivirent, certains étudiants « perturbateurs » furent nommés
à la direction des affaires sociales et environnement de Mingo afin de superviser le système de
contrôle chez les sous-WUDLWDQWVGH0LQJR/¶HQWUHSULVH0LQJRSULWVRLQG¶pUDGLTXHUOHVSUDWLTXHV
les plus condamnables et visibles de certains de ses sous-traitants. Elle agit par le biaLV G¶XQH
organisation nommée « Apparel Industry Partnership », mise sur pied par la Maison Blanche et
destinée à établir des standards pour les industries utilisant intensivement de la main-G¶°XYUH
pWUDQJqUH'HSXLV FHWWHDIIDLUHO¶HQWUHSULVHVHVRXFLDGDvantage des conditions de travail de ses
sous-WUDLWDQWV8QHGHVPHVXUHVSULVHVIXWO¶pODERUDWLRQG¶XQFRGHGHERQQHFRQGXLWHFHQVpUpJLU
OHVUHODWLRQVHQWUHO¶HQWUHSULVHHWVHVVRXV-WUDLWDQWVGHPrPHTX¶HQWUHO¶HPSOR\HXUVRXV-traitant et
ses employés.

2009-09-23
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&KDPSLRQQDW TXL UpXQLW O pOLWH XQLYHUVLWDLUH DPpULFDLQH GH IRRWEDOO DPpULFDLQ ,O HVW G¶XVDJH TXH OHV pTXLpementiers
FRPPDQGLWHQW OHV pTXLSHV GH PDQLqUH j HQ IDLUH XQH YLWULQH SRXU OHXUV PDUTXHV TXL EpQpILFLHQW DLQVL G¶XQH H[SRVLWLRQ
médiatique certaine.
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