
 

Affronter le capital mondialisé : renforcer l’internationalisme syndical au Canada aujourd’hui 
Université McMaster, Hamilton, Ontario –12-14 octobre 2017 

Programme préliminaire 

JEUDI 12 OCTOBRE 

Évènement d’ouverture 
Transnationaliser le travail : Hamilton, l’acier et la mondialisation 

 
VENDREDI 13 OCTOBRE 

 

9:00-10:30 
 

Plénière 

L’internationalisme syndical : un cadrage 

Kim Scipes (Purdue), Nathalie Guay (CSN), Mike Palacek (STTP), Winnie Ng, Katherine Nastovski (McMaster) CCE 212/213 

10:45-12:15 
 

Panels 

1A | Les institutions de l’Internationalisme 
syndical CCE 212 

Nathalie Guay “La CSI a 10 ans: peut-on dire 
qu’un “autre internationalisme syndical” est 
devenu réalité?” 
Thomas Collombat “Bilan de la première 
décennie de la Confédération syndicale des 
Amériques” 
Robert O’Brien “Connecter le local : SIGTUR 
et l’internationalisme syndical du 21e siècle” 
 

1B | L’Amérique du nord comme espace de 
solidarité syndicale CCE 110 

Richard Roman et Edur Velasco Arregui 
“La compétition entre travailleurs/euses et les 
solidarités en Amérique du nord : expériences 
historiques et tendances actuelles à l’ère de 
Trump” 
Cirila Quinter “La liberté d’association au 
Mexique et l’internationalisme syndical”  
Dan LaBotz “L’élection de Donald Trump et 
son impact sur le monde du travail” 

1C | Pensez l’histoire de l’internationalisme 
syndical CCE 213 

David Goutor “L’internationalisme syndical 
dans une perspective historique : le rôle de la 
Guere d’Espagne” 
Louise Casselman “Le Groupe de solidarité 
avec l’Amérique latine, 1965-1997: leçons”  
Thierry Drapeau “’Un frisson inconnu parcourt 
les deux mondes’ : la Première Internationale 
dans un contexte mondial” 
Rebeka Tabobondung “Vers un 
internationalisme autochtone dans les 
Amériques : réflexions sur la 3e rencontre” 
 

14:00-15:30 
 

Panels 

2A | Construire des solidarités politiques 
Nord-Sud CCE 212 

Chris Chanco et Mostafa Henaway “La 
solidarité syndicale avec la Palestine : 
comparaison Québec / Canada anglais” 
Farid C. Partovi “Construire la solidarité 
internationale : le cas de l’Iran” 
Adou Appiah “ Relations Nord-Sud 
égalitaires: le cas des syndicats canadiens et 
ivoiriens” 
Reynaldo Velazquez et Heide Trampus “La 
solidarité avec les travailleurs/euses cubains 
dans la nouvelle économie”  
 

2B | Mobilisations transnationales CCE 213 

Nathalie Guay “International Trade Union 
Alliances to Challenge Multinationals” 
Luis L. M. Aguiar “Le modèle «Justice for 
Janitors», les partenariats syndicaux 
transnationaux et la syndicalisation dans le 
secteur des services” 
Amélie Nguyen “ La solidarité internationale 
intersyndicale : les défis et opportunités des 
alliances avec les mouvements paysans, 
environnementaliste, autochtones et 
féministes à l’international”  
Vanisha Sukdeo “Réguler le travail et le 
capital : les entreprises dans un contexte 
transnational” 
 

2C | Possibilités et limites des réseaux 
syndicaux dans les entreprises 
multinationales : le cas de Tenaris-Ternium  
CCE 110 
 
Jorge Garcia-Orgales (Métallos) 
Julia Soul (Centre d’études syndicales 
CONICET Argentine) 
Robert Goose (Metallos 7226 Calgary) 
Carlos de Sanctis  
(Sec. général adjoint, UOM Seccional Campana 

Campana, Buenos Aires)  
 
 



 

15:45-17:15 
 

Panels 

3A | Race, genre et internationalism 
syndical CCE 212 

Katherine Nastovski “Race et classes dans 
la construction de la cooperation syndicale 
internationale canadienne” 
Chris Ramsaroop et Adrian Smith 
“Travailleurs/euses agricoles et solidarité 
syndicale : réflexions sur le programme 
SAWP” 
Lygia Sabbag Fares Gibb et Ana Luiza 
Matos de Oliveira Les inégalités dans le 
temps de travail : une tendance internationale 
Dave Bleakney et Aziz Choudry Solidarité 
internationale / Organisation des travailleurs 
migrants et travailleuses migrantes : 
construire des connexions, polliniser les luttes 
 

3B | Construire la solidarité : études de cas 
sectorielles CCE 213 

Andrew Gibson “L’internationalisme syndical 
et les chaînes de valeur dans l’industrie du 
vêtement : évaluer les meilleures pratiques en 
Amérique latine” 
Alia Karim et Kevin Brice-Lall “Construire la 
solidarité syndicale internationale entre les 
travailleurs/euses du sucre en Guyana et le 
mouvement syndical canadien” 
José Antonio Vital Galicia “La campagne 
internationale contre la privatisation des 
services de santé” 
Euan Gibb “Les accords-cadres 
internationaux” 

3C | Défendre les services publics : les 
travailleurs/euses canadiens et colombiens 
sur la ligne de front  CCE 110 

Louise Casselman (AFPC) 
 
Evert Hoogers (STTP)  
 
 
 

 
SAMEDI 14 OCTOBRE 

9:00-10:30 
 

Panels 

4A | La Coalition trinationale des 
travailleurs/euses de l’éducation  
DBHSC 2036 
 
Mariluz Arriaga (UNAM)  
Larry Kuehn (BCTF) 
Jackson Potter (Chicago Teachers' Union) 
Paul Bocking (York)   
Domenic Bellissimo (OSSTF) “L’OSSTF et 
la solidarité internationale en Amérique latine” 

4B | La solidarité internationale entre les 
travailleurs/euses aéroportuaires  

DBHSC 2035 

Dan Janssen, AIM Local 2323 

Aminah Sheikh, UIES Local 2 

Sean Smith, UNIFOR Local 2002 

4C | Creuser pour Vale : enjeux et défis de 
la solidarité internationale dans le secteur 
minier DBHSC 2032 

Shelley Condratto “La sous-traitance du 
contrôle syndical : le cas de la section 6500 
des Métallos”  
Matt Corbeil “Les syndicats et le mouvement 
pour la justice minière en Ontario : enjeux et 
perspectives”  
Adam King “La reconstitution de l’identité de 
classe : éléments tirés de l’histoire orale des 
mineurs de nickel de Sudbury” 
Judith Marshall “Les réseaux mondiaux 
contre le pouvoir des grandes entreprises 
minières”  

10:45-12:15 
 

Plénière 

Mobiliser les militant-e-s de base pour l’internationalisme syndical : défis et possibilités DBHSC 2032 
Hassan Husseini, modérator 
Marion Pollack “Tensions et possibilités pour l’internationalisme syndical au Canada anglais” 
Alex Hanson et Troy Cook (Section 9346 des Métallos) “Utiliser les réseaux sociaux pour bâtir la solidarité”  

14:00-15:30 
 

Ateliers 

5A | Internationalisme syndical et enjeux 
environnementaux DBHSC 2036 
Modérateurs: Dave Bleakney, Carolyn Egan 
et Kim Scipes 

5B | L’internationalisme syndical dans un 
contexte politique en changement 
DBHSC 2035 
Modératrice: Katherine Sciacchitano et 
Bruno Dobrusin 

5C | Rassembler les travailleurs/euses 
syndiqués et non-syndiqués dans 
l’internationalisme DBHSC 2032 
Modérateurs: Evelyn Encalada Grez et 
Mostafa Henaway 

15:45-17:00                                                                                         Plénière finale 


