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In memoriam 

Enrique de la Garza Toledo (1947-2021) 

Enrique de la Garza Toledo nous a quittés le 24 Mars 2021, à l’âge de 74 ans. Le comité de recherche 

de Sociologie du Travail (RC30) de l’Association Internationale de Sociologie (ISA) tient à partager 

son immense tristesse pour la communauté internationale des sociologues du travail et à souligner 

son importante contribution au développement des études sur le travail et l’emploi au Mexique, en 

Amérique Latine et à l’international.  

Conférencier invité il y a à peine un mois à la Session « Labour Reforms in Latin America in the 

New Century » lors du IV Forum international de Sociologie à Porto Alegre 2021, Enrique a partagé 

ses connaissances sur les transformations récentes, en comparant les reformes du travail 2010, 2017 

et 2019, issues des gouvernements politiquement très distincts. Il y montrait le renforcement des 

tendances néolibérales des premières et ses effets sur la démocratisation syndicale (pour visionner 

la session en libre accès, cliquer ici).  

Docteur en sociologie du Colegio de Mexico et professeur de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, chercheur émérite du Sistema Nacional de Investigadores et aussi membre de 

la Academia Mexicana de Ciencias, l’apport d’Enrique à la recherche empirique et théorique est 

indéniable. Que ce soit sur les thématiques des relations industrielles, des processus de travail, de 

l’organisation des travailleurs et les syndicats, des entreprises transnationales et de la méthodologie 

et la théorie sociale, il a rédigé seul ou avec d’autres plus d’une quarantaine de livres, plus d’une 

centaine d’articles scientifiques, en plus des chapitres et des communications dans des événements 

académiques et non académiques. Son « Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo » (De 

la Garza, E. (coord.), 2000, édité par FCE) a marqué le champ disciplinaire dans cette région du 

monde.   

A la fois porteur d’une pensée critique et généreux en commentaires envers ses collègues, il était 

également impliqué dans l'actualité des mouvements sociaux ouvriers. Ses analyses et son expertise, 

toutes les deux enracinées dans une trajectoire de travail, de recherche et d’engagement, ont permis 

de bâtir et de structurer des institutions académiques clé pour les études du travail. Enfin, il était un 

pilier important dans la formation de la relève en sciences sociales et dans les études du travail. 

Enrique laisse des belles traces comme chercheur, professeur et collègue, auprès de toutes les 

personnes qui ont eu la chance de le lire, de le côtoyer et d’échanger avec ce grand sociologue du 

travail. 
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