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Résumé
Le secteur formel du travail journalier, industrie 

multimilliardaire bien établie, illustre les deux transformations 
les plus importantes survenues dans les relations de travail 
contemporaines : la croissance de la précarité d’emploi et le rôle 
accru des intermédiaires dans le marché du travail. Cette industrie 
est fondée sur l’expropriation temporelle et la rétention spatiale 
d’un bassin excédentaire de main-d’œuvre disponible à la demande. 
L’article repose sur des entrevues en profondeur et sur presque trois 
ans d’observation-participation de l’auteure à titre de journalière 
au sein d’un groupe principalement constitué d’ex-détenus afro-
américains et sans-logis issus des centres urbains d’Oakland et de 
Baltimore. Nous dégageons dans cet article les multiples fonctions 
et les implications générales de l’expérience routinière d’attente 
chronique imposée aux travailleurs journaliers. Nous soutenons 
que cette période liminale permet d’inspecter et d’immobiliser les 
travailleurs, tout en intensifiant leur investissement personnel dans 
une recherche de travail incertaine. Cette analyse nous éclaire non 
seulement sur le fonctionnement particulier du secteur du travail 
journalier, mais sur la façon précise dont la main-d’œuvre est 
subjuguée, dont sa dépendance est cultivée et dont les conditions de 
travail précaires et dégradées sont normalisées pour les personnes 
qui se trouvent tout au bas de l’échelle du marché du travail aux 
États-Unis. 
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Abstract 
The formal day-labour business is a well-entrenched, multi-

billion dollar industry that exemplifies the two most consequential 
changes in contemporary employment relations: the growth of 
precarious employment and the increased role of labour market 
intermediaries. It is an industry premised upon the temporal 
expropriation and spatial retention of a surplus pool of labour-
on-demand. Drawing upon extensive interviews and nearly three 
years of participant observation working as a day labourer amidst 
a predominantly homeless, and formerly-incarcerated, African-
American workforce in the inner-cities of Oakland and Baltimore, 
this paper identifies the multifarious functions and broad implications 
of day labourers’ routinized experience of chronic and obligatory 
waiting. I argue that this liminal period serves as an instrument of 
inspection, as an instrument of immobilization and as an instrument 
to intensify labourer’s investment in the uncertain pursuit of work. 
This analysis enables us to better understand not only the distinct 
operations of the day labour business, but precisely how labour is 
subjugated, dependency is cultivated and precarious and degraded 
conditions of employment are normalized for those at the bottom of 
the U.S. labour market.    


