
 
  
Le Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail (CRIMT), en collaboration 
avec le CISO, la CSQ, la CSN, et la FTQ, organise un colloque sur lʼaction syndicale internationale. Ce 
colloque vise à faire le point sur les différentes initiatives de solidarité mises en place par les syndicats aux 
niveaux local, national et international.  
 
Depuis la création des premiers programmes de coopération et de développement humanitaire, lʼimplication 
syndicale à lʼinternational a grandement évolué. On dénombre aujourdʼhui de multiples réseaux de 
coopération, ainsi que lʼapparition de nouveaux outils de régulation syndicale comme les accords-cadres 
internationaux, lʼengagement actionnarial ou les politiques dʼapprovisionnement responsables. Si lʼaction 
syndicale internationale se bute à de multiples obstacles, elle suscite aussi de nombreux espoirs. De plus en 
plus de syndicats établissent des liens au-delà de leurs frontières dans le but de promouvoir et de défendre 
les intérêts des travailleurs et travailleuses.  
 
Cet incontournable rendez-vous abordera les questions de lʼheure. Quels sont les outils et les ressources à 
la disposition des syndicats? Comment assurer un dialogue entre les pays du Nord et ceux du Sud? 
Comment sensibiliser les travailleurs et travailleuses aux enjeux de lʼaction syndicale internationale? 
Comment ces actions peuvent-elles améliorer les conditions de travail ici comme ailleurs? Voilà autant de 
questions qui susciteront des discussions entre les participants lors des ateliers et conférences plénières. 
 
Une cinquantaine de conférenciers et de syndicalistes dʼici et dʼailleurs viendront témoigner de leurs 
expériences de solidarité internationale. Lʼaction syndicale sans frontières représente une occasion 
privilégiée pour les syndicalistes dʼéchanger sur les défis et les possibilités de construire et dʼélargir la 
solidarité syndicale.  
 
Quand : le 23 septembre, de 18 h à 21h 30  et le 24 septembre 2010 de 8 h 30 à 17 h 30 
Où : HEC Montréal, 3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Salle : Amphithéâtre IBM 

Pour plus dʼinformation et pour vous inscrire, veuillez vous rendre au : www.crimt.org 
 
Comité dʼorganisation : 
 
Armel Brice Adanhounme  
Professionnel de recherche, CRIMT  
Emmanuelle Champion 
Doctorante, Université du Québec à Montréal, CRIMT 
Karine Drolet 
Coordonnatrice administrative, CRIMT 
Mélanie Dufour-Poirier 
Professeure, Université du Québec en Outaouais, CRIMT 
Marc-Antonin Hennebert 
Professeur, HEC Montréal, CRIMT 
Florina Nicoleta Ivan 
PhD Candidate, HEC Montréal, CRIMT 
Francine Jacques 
Coordonnatrice de projets, CRIMT 
Christian Lévesque 
Professeur, HEC Montréal, CRIMT  
Nicolas Roby 
Coordonnateur scientifique, CRIMT 

Comité aviseur : 
 
Michèle Asselin 
Coordonnatrice, CISO  
Denise Gagnon 
Directrice du service de la solidarité internationale, FTQ 
Richard Langlois 
Responsable des relations internationales, CSQ 
Jacques Létourneau 
Adjoint au comité exécutif, CSN 

 

 



JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 
 
 
18h00 -     Accueil et inscription (Entrée - Amphithéâtre IBM)  
 
19h00 - 19h15 Mot de bienvenue (Amphithéâtre IBM) 
 
19h15 - 21h15 Séance Plénière (Amphithéâtre IBM) 
 

Les défis et enjeux de l’action syndicale à l’international 
 

Cette plénière vise à établir les grandes lignes de l’action syndicale au niveau 
international ainsi que les défis auxquels sont aujourd’hui confrontés les syndicats. Les 
conférenciers y traiteront de l’évolution des actions menées pour faire avancer la cause 
des travailleurs tant au niveau international qu’en soutien aux revendications locales. Ils 
identifieront aussi les retombées de ces actions et leur nécessaire articulation. 

 
Conférenciers : 

 
Peter Bakvis (Directeur, Bureau de Washington de la Confédération syndicale 
internationale) 
Napoleón Gómez (Membre du comité exécutif de la Fédération internationale des 
ouvriers de la métallurgie / Secrétaire général, SNTMMS, Mexique) 
Michèle Asselin (Coordonnatrice, CISO)  

 
Commentateur :  

 
Richard Hyman  (Professeur Émérite, Department of Management, London School of 
Economics and Political Science) 

 
Animateur :  

 
Marc-Antonin Hennebert (Professeur adjoint, HEC Montréal) 

 
21h15 - 22h00 Cocktail de bienvenue (Salle SGF) 



VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2010 
 
 
8h30 - 10h30 Séance Plénière (Amphithéâtre IBM) 
 
 Les stratégies de mobilisation syndicale au niveau international 
 
 Cette plénière brosse le portrait des expériences de solidarité internationale et vise à en 

saisir les enjeux : quels sont les outils et ressources à la disposition des syndicats et 
quelles stratégies sont mises en œuvre par ceux-ci à plusieurs niveaux (GUF, syndicats 
nationaux et locaux) ? On cherche à mieux cerner les défis que pose l’action à 
l’international, notamment la sensibilisation des membres, la création d’un dialogue 
Nord-Sud et le maintien des coalitions élargies. 

 
 Conférenciers : 
 
 Rebecca Gumbrell-McCormick (Professeure, Management, Birkbeck University of London)  
 Cathy Feingold (Directrice des affaires internationales, AFL-CIO) 
 Peter Fairbrother (Professeur, International Employment Relations, RMIT University, Australie) 
 

Commentateurs :  
 

André Leclerc (Ancien conseiller, FTQ) 
Adelheid Hege (IRES) 

 
Animatrice :  

 
Mélanie Dufour-Poirier (Professeure, Université du Québec en Outaouais) 

 
10h30 - 10h45 Pause 
 
10h45 - 12h30 Ateliers : les cibles de l’action syndicale à l’international 
 

Six ateliers en parallèle permettent aux personnes inscrites d’assister aux présentations 
et de discuter avec les animateurs selon leurs intérêts ou préférences. 

 
ATELIER 1 (Salle Standard Life) 

 
La construction de nouvelles normes internationales : un levier à l’encadrement 
des firmes multinationales 

Cet atelier souhaite susciter un débat à propos de l’efficacité des nouveaux outils 
(accords-cadres internationaux, codes de conduite, etc.) créés pour encadrer les activités 
des firmes multinationales et leurs réseaux de production. Il permettra de discuter des 
avantages de ces outils pour élargir le champ d’action traditionnel des syndicats. 

 
Présentateurs : 

 
Michèle Descolonges (Sociologue, Associée au Laboratoire Genre, Travail, Mobilités 
de l’Université Paris X – Nanterre) 
Nathalie Guay (Conseillère au Service des relations de travail, CSN) 
Nikolaus Hammer (Professeur, University of Leicester) 
Marie-Noëlle Roy (Coordonnatrice, Coalition québécoise contre les ateliers de misère) 

 
Animateur : 

 
 Reynald Bourque (Professeur, École de relations industrielles, Université de Montréal) 



10h45 - 12h30 ATELIER 2 (Salle Banque Scotia) 
 
 La finance socialement responsable : un appui à l’action syndicale à l’international 

Les présentateurs illustreront la diversité des outils développés par les syndicats pour 
orienter le développement d’une région ou pour ouvrir un dialogue avec une entreprise 
sur la question de la responsabilité sociale. L’atelier vise à rendre compte des 
expériences syndicales en matière de financement socialement responsable et de 
développer une réflexion critique à l’égard de celles-ci pour l’action syndicale. 

Présentateurs : 
 

Marie-Hélène Gosselin (Conseillère, Fonds de solidarité, FTQ) 
Michel Lizée (Coordonnateur, Service aux collectivités de l’UQAM) 
Claude Normandin (Développement stratégique et commercialisation, Fondaction) 
Daniel Simard (Coordonnateur général, Bâtirente, CSN) 

 
Animatrice : 

 
Emmanuelle Champion (Doctorante, UQAM) 

 
 
 ATELIER 3 (Salle Van Houtte) 
 

La protection des services publics : un enjeu de solidarité 
 

Les syndicats cherchent de nouvelles voies pour protéger les services publics (l’eau, 
l’électricité, l’éducation, la santé, etc.) et font face aux tendances lourdes à la 
privatisation et à la commercialisation. De nouvelles alliances régionales et des 
coalitions impliquant les communautés locales se développent alors que les campagnes 
de mobilisation s’organisent. 

 
Présentateurs : 

 
Luc Allaire (Conseiller, Service de l’action professionnelle et sociale, CSQ) 
Sarah Belanger (Alliance de la Fonction publique du Canada) 
Josée Lamoureux (Conseillère, CSN) 
Michel Parenteau (Directeur adjoint, Syndicat canadien de la fonction publique) 

 
Animateur : 

 
Thomas Collombat (Chercheur post-doctoral, Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation, UQAM)  



10h45 - 12h30 ATELIER 4 (Salle Serge Saucier) 
 

L’éducation syndicale comme levier d’action au niveau international 
 

L’éducation syndicale internationale s’inscrit dans les échanges entre syndicats de pays 
du Nord et du Sud. À partir de témoignages, cet atelier permet de revenir sur ce double 
mouvement de coopération syndicale entre le Québec et des pays en voie de 
développement. 

 
Présentateurs : 

 
Isabelle Coulombe (Conseillère à l’éducation, FTQ) 
Claude Dorion (Directeur, MCE Conseil) 
Jean Robitaille (Conseiller, CSQ) 

 
Animateur : 

 
 Armel Brice Adanhounme (Professionnel de recherche, CRIMT) 
 
 

ATELIER 5 (Amphithéâtre IBM) 
 
 Les fonds syndicaux de solidarité comme outils de développement  
 

On abordera dans cet atelier la diversité des activités menées au plan international par 
les fonds humanitaires ou de solidarité internationale. L’atelier permettra de mieux 
cerner les retombées de ces activités dans les pays du Sud ainsi que leurs impacts sur 
les pratiques syndicales au Canada. 

 
Présentateurs : 

 
Duncan Brown (Secrétaire exécutif du fonds humanitaire du SCEP) 
Louise Casselman (Responsable du fonds de justice sociale de l’AFPC) 
Daniel Malette (Fonds Humanitaire des Métallos) 
Marcel Rondeau (Fonds de justice sociale, TCA) 

 
Animateur :  

 
Jan Frans Ricard (Doctorant en sociologie, UQAM) 



12h30 - 13h45 Lunch (Atrium Hydro-Québec) 

13h45 - 15h45 Séance Plénière (Amphithéâtre IBM) 
 

Les campagnes d’action et de mobilisation internationale : enjeux et défis 
 

Les campagnes d’action et de mobilisation au niveau international permettent-elles de 
solidifier les organisations locales, nationales  et internationales ?  Quels résultats y 
sont associés ? Cette plénière repose sur les témoignages de ceux qui ont vécu de 
l’intérieur diverses campagnes de mobilisation internationale et vise à identifier les 
conditions susceptibles d’assurer leurs succès. 

 
Conférenciers : 

 
Mark Anner (Professeur, Labor Studies and Industrial Relations, Pennsylvania State University) 
Ruben Cortina (Président, UNI Americas) 
Reg Weaver (Vice-Président, International de l’éducation) 

 
Commentateurs :  

 
Duncan Brown (Responsable du fonds humanitaire du SCEP) 
Christian Dufour (IRES) 

 
Animateur :  

 
Christian Lévesque (Professeur, HEC Montréal) 

 
15h45 - 16h00 Pause 
 
16h00 - 17h00 Table ronde (Amphithéâtre IBM) 
 

Au terme de deux jours d’échanges, cette table ronde des responsables des questions 
internationales vise deux choses. Tout d’abord, dégager une synthèse et proposer de 
nouvelles perspectives d’action. Ensuite, fournir des pistes d’action pour offrir une 
alternative aux politiques néolibérales menées par les entreprises et les États. 

 
Conférenciers : 

 
Denise Gagnon (Directrice du Service de la Solidarité Internationale, FTQ) 
Richard Langlois (Responsable des relations internationales, CSQ) 
Jacques Létourneau (Adjoint au comité exécutif, CSN) 
Lucien Royer (Directeur, Département international, CTC) 

 
Animateur :  

 
Gregor Murray (Professeur, École de relations industrielles, Université de Montréal)  

 
17h00 Fermeture du colloque 
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