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PROGRAMME (au 19 mars 2007)  

 
MERCREDI 4 AVRIL 2007 

 
 

15 : 30  (Salle Procter & Gamble) 
 
Ouverture du Séminaire 
 
Propos introductif :  Jean POITRAS (Service de l’enseignement de la GRH, HEC Montréal et 

membre du comité de rédaction de la revue Négociations) et Christian 
THUDEROZ (INSA-Lyon (France), CRIMT et directeur de la revue Négociations) 

 
 

15 : 45 - 18 : 15  (Salle Procter & Gamble) 
 

Atelier 1 : Négociation sociale et politiques publiques 
 
Présidence : Guylaine VALLÉE (École de relations industrielles, Université de Montréal et CRIMT) 
 
Lucie MORISSETTE (Service de l’enseignement de la GRH, HEC Montréal et CRIMT)  
Négociation intra-organisationnelle et politiques publiques : la réforme du Code du travail du Québec 
en 2001 
 
Marie-Josée DUPUIS (École de relations industrielles, Université de Montréal et CRIMT) 
La négociation intra-organisationnelle dans les coalitions syndicats-groupes communautaires et la 
réforme de la Loi sur les normes du travail 
 
François DUBREUIL et Jean CHAREST (École de relations industrielles, Université de Montréal et CRIMT) 
La certification des compétences et la négociation entre les acteurs sociaux. Le cas du Québec et de 
la France 
 
Louis SIMARD (École d’études politiques, Université d’Ottawa) 
Négocier l’action et l’utilité publiques. Le cas du transport de l’électricité en France et au Québec 
 
Jean-Paul JACQUIER (Ancien secrétaire confédéral CFDT, consultant RI, France) 
Conséquences pour les organisations patronales et syndicales de la décentralisation de la 
négociation sociale en France 
 
Commentaires : Roger LECOURT (ancien sous-ministre du travail du Québec, Conseiller technique principal 

 Bureau international du Travail) 
 
 

18 : 30  (Le Cercle, HEC Montréal) 
 
Cocktail -  Commandité par l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations 

industrielles agréés du Québec 



JEUDI 5 AVRIL 2007 
 
 

9 : 00  - 11 : 00  (Salle Standard Life 2) 
 
Atelier 2 : L’intra-organisationnel et l’inter-organisationnel comme éléments constitutifs d’une 

négociation sociale 
 
Présidence :  Claude RIOUX (ancien directeur des services FTPF-CSN, CRIMT et consultant auprès 

du BIT) 
 
Guy ROCHER (ancien sous-ministre de l’Éducation du Québec, Centre de recherche en droit public, 
Université de Montréal)  
Négociations et réformes sociales   
 
Mélanie LAROCHE (Département de relations industrielles, Université du Québec en Outaouais et CRIMT) 
Négociation intra-organisationnelle et action patronale 
 
Jean-Michel BONVIN (Département de sociologie, Université de Genève) 
La négociation sociale et l'approche par les capacités : le cas de l'action syndicale 
 
Philippe BARRÉ (École de relations industrielles, Université de Montréal et CRIMT) 
Négocier les règles de transfert de technologie : le cas ABC et les politiques publiques régionales en 
Belgique 
 
Commentaires : Paul-André LAPOINTE (Département de relations industrielles, Université Laval) 
 
 

11 : 15 - 12 : 45  (Salle Standard Life 2) 
 
Atelier 3 : La médiation comme outil de la négociation sociale 
 
Présidence : Michel GRANT (École de gestion, Université du Québec à Montréal) 
 
Marie-José RIVEST (Ombudsman, Université de Montréal) 
Le rôle de la médiation dans la fonction d’ombudsman au sein d’une institution universitaire 
 
Jean POITRAS (Service de l’enseignement de la GRH, HEC Montréal) 
L’influence de la présence de juristes sur le procesus de médiation 
 
Jean-Pierre BONAFÉ-SCHMITT (CNRS-Lyon et Institut universitaire Karl Bosch (IUKB), Suisse) 
La médiation judiciaire dans les relations du travail : l’expérience de la cour d’appel de Grenoble 
(France) 
 
Commentaires : Me Guy POIRIER (directeur des services juridiques, Commission des normes du     

 travail du Québec) 
 
 

12 : 45 – 14 : 15 (Cafétéria de l’Atrium Hydro-Québec, HEC Montréal) 
 
Pause repas 
 



14 : 15 - 15 : 45  (Salle Standard Life 2) 
 
Atelier 4 : Enseigner la négociation   
 
Présidence :  Jean POITRAS (Service de l’enseignement de la GRH, HEC Montréal et membre du   
   comité de rédaction de la revue Négociations)) 
 
Lavinia HALL (Médiatrice et consultante & Cornell University, États-Unis) 
Enseigner la négociation aux États-Unis : où, comment, quoi, pourquoi ?  
 
Reynald BOURQUE (École de relations industrielles, Université de Montréal, CRIMT et membre du 
comité de rédaction de la revue Négociations)) 
Enseigner la négociation au Québec : où, comment, quoi, pourquoi ?  
 
Aurélien COLSON (ESSEC-IRENE et ENA, Paris, France)  
Enseigner la négociation en France : où, comment, quoi, pourquoi ?  
 
Commentaires : Jean BOIVIN (Département des relations industrielles, Université Laval) 
 
 
16 : 00 - 18 : 00  (Salle Standard Life 2) 
 
Table ronde : Éthique et formation en négociation sociale 
 
Me André SASSEVILLE (Syndic, Ordre des conseillers RH et RI du Québec) 
Fernand MATTEAU (Président, Conseil consultatif du travail et de la main d’œuvre du Québec)  
Aurélien COLSON (Professeur et chercheur, ESSEC-IRENE et ENA, Paris, France) 
Maurice LEMELIN (Professeur, Service de l’enseignement de la GRC, HEC Montréal) 
Jean-Paul JACQUIER (Ancien secrétaire confédéral CFDT, consultant RI, France) 
Lavinia HALL (Médiatrice et consultante & Cornell University, États-Unis) 
 
Animation et conclusion :  Christian THUDEROZ (INSA-Lyon (France), CRIMT et directeur de la revue 

Négociations) 
 
 
 
Membres du comité organisateur 
 
Reynald BOURQUE  (École de relations industrielles, Université de Montréal, CRIMT et membre 

du comité de rédaction de la revue Négociations) 
Jean POITRAS  (Service de l’enseignement de la GRH, HEC Montréal et membre du comité 

de rédaction de la revue Négociations) 
Christian THUDEROZ  (INSA-Lyon (France), CRIMT et directeur de la revue Négociations) 
 
 
 
Partenaires 
 
Revue « Négociations » 
Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail 
Service de l’enseignement de la Gestion des ressources humaines, HEC Montréal 
École de relations industrielles, Université de Montréal 
Ordre des CRHA et CRIA du Québec 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des Grands travaux de recherche concertée) 
Fonds de recherche sur la société et la culture (Programme des regroupements stratégiques) 
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