
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Université McMaster, Hamilton (Ontario) 

12-14 octobre 2017 

https://globalization.mcmaster.ca/conference 

 

Affronter le capital mondialisé : renforcer l’internationalisme 

syndical au Canada aujourd’hui 

 
 

*** Cette conférence se déroule dans trois centres principaux. 

 

Information sur les centres :  

 

1. The Workers’ Arts and Heritage Centre (WAHC) 

https://goo.gl/maps/bfcgaFNdZC72 

 

 

2. Centre for Continuing Education (CCE) de l’Université McMaster 

https://goo.gl/maps/BbpLzefe71m 

 

Salles des séances de la conférence : 110 (le service d’interprétation anglais-français ne sera 

pas offert pour les séances dans cette salle), 212 et 213 

 

3. David Braley Health Sciences Centre (DBHSC) 

100, rue Main, Hamilton Ouest (Ontario) 

https://goo.gl/maps/vUEFvEfh7Zm 

 

Salles des séances de la conférence : 2032, 2035 (le service d’interprétation anglais-français 

ne sera pas offert pour les séances dans cette salle) et 2036 

 

Des cartes situant chaque centre figurent à la fin du programme. 

 

 

Programme de la conférence 
 

SOIRÉE D’OUVERTURE — ACTIVITÉ PUBLIQUE 

Transnationaliser le travail :  

Hamilton, l’acier et la mondialisation 
 

Jeudi 12 octobre 2017  

17 h 30 – 21 h 

Workers’ Arts and Heritage Centre 

 

https://globalization.mcmaster.ca/conference
https://goo.gl/maps/bfcgaFNdZC72
https://goo.gl/maps/BbpLzefe71m
https://goo.gl/maps/vUEFvEfh7Zm


17 h 30 -19 h 30 — Ouverture de l’exposition d’art et pièce de théâtre 

 

19 h 30 -21 h 

Rob Kristofferson 

Joanne Webb 

June Corman 

Rolf Gerstenberger 

Représentant : Justicia for Migrant Workers 

 

 

PLÉNIÈRE 

L’internationalisme syndical : un cadrage 
Vendredi 13 octobre 2017  

9 h – 10 h 30 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salles 212-213 

 

Kim Scipes (Purdue) 

Nathalie Guay (CSN) 

Mike Palacek (STTP) 

Katherine Nastovski (McMaster) 

 

Hommage à Peter Waterman  

 

Vendredi 13 octobre 2017 10 h 45 – 12 h 15  

 

Séance 1A 

Les institutions de l’internationalisme syndical 

Vendredi 13 octobre 2017 

10 h 45 – 12 h 15 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 212 

 

Président 

Tom Langford 

Panel : 

Nathalie Guay 

La CSI a 10 ans : peut-on dire qu’un « autre internationalisme syndical » est devenu réalité?  

 

Plus de 10 ans après la fondation de la Confédération syndicale internationale (CSI), peut-on dire 

qu’un « autre internationalisme syndical » est devenu réalité? 

 

Issue de la fusion de la Confédération des syndicats libres (CISL) et de la Confédération 

mondiale du travail (CMT), la CSI représente aujourd’hui 180 millions de travailleuses et 

travailleurs faisant partie de 333 organisations nationales de 162 pays et territoires. 

 



La création de la CSI en 2006 devait permettre au mouvement syndical international de relever le 

défi de la mondialisation. En 2006, à quelques jours de son élection à la tête de la CSI, l’ex-

secrétaire général de la CISL et artisan de la création de la CSI, Guy Ryder, affirmait en effet que 

« La création de la CSI va renforcer la capacité du mouvement syndical aux niveaux national et 

international. […] Ainsi renforcés, nous exercerons plus d’influence, sur les entreprises, les 

gouvernements et les institutions financières internationales ».  

 

Nous présenterons d’abord un aperçu des objectifs qui sous-tendaient la création de la CSI ainsi 

que des principaux défis qui se posaient en matière d’action syndicale internationale à cette 

époque. Puis, nous mesurerons l’évolution de l’organisation à l’égard d’un certain nombre de 

dimensions : le rapport aux institutions internationales, les négociations commerciales, les 

relations Nord-Sud, les relations avec les mouvements sociaux et le rapport de force entre elle et 

les entreprises multinationales.  

 

Thomas Collombat  

Bilan de la première décennie de la Confédération syndicale des Amériques  

Le congrès de fondation de la Confédération syndicale de travailleurs et travailleuses des 

Amériques (CSA) s’est tenu au Panama en 2008. Résultat de la fusion de l’Organisation régionale 

interaméricaine des travailleurs (ORIT) et de la Confédération latino-américaine du Travail 

(CLAT), la CSA a établi un rapprochement entre réformistes et chrétiens qui avait été amorcé avec 

la création de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2006. Quel bilan critique peut-on 

dresser de ces premières années d’unité syndicale à l’échelle continentale? Quels défis actuels dans 

un contexte politique évolutif donnent lieu au retour au pouvoir de la droite avec son programme 

néolibéral? Prenant appui sur une analyse des documents de la CSA, de même que sur des 

entrevues semi-structurées avec des responsables syndicaux internationaux et des représentants de 

syndicats affiliés à la CSA, j’affirme que ce bilan est mitigé et que la CSA est toujours confrontée 

aux tensions et aux contradictions inhérentes au mouvement syndical. 

 

Robert O’Brien 

Connecter le local : SIGTUR et l’internationalisme syndical du XXIe siècle  

Cet exposé examine les défis et les possibilités de l’internationalisme syndical découlant de 

l’Initiative du Sud sur la mondialisation et les droits syndicaux (SIGTUR). La SIGTUR est un 

réseau de syndicats ayant un penchant pour la gauche de pays du « Sud » comme l’Afrique du Sud, 

le Brésil, l’Argentine, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie. Ce réseau a été cité comme exemple 

d’une forme de « nouvel internationalisme syndical » considéré comme moins bureaucratique et 

davantage orienté vers l’action que les modèles traditionnels. Cet exposé aborde plus 

particulièrement les difficultés à relier les diverses réalités locales pour instaurer une solidarité 

internationale et un contre-pouvoir efficace. Le terme « local » renvoie ici tant aux structures 

nationales qu’infranationales. Nous nous concentrerons sur les difficultés de communication entre 

des cultures, langues et histoires diverses; sur la coordination tenant compte des dimensions de la 

distance et du temps; et sur l’élaboration de stratégies mondiales partagées parmi les localités. 

Nous soutiendrons que les réalisations les plus appréciables de la SIGTUR à ce jour sont le 

renforcement de compromis réciproques, une sensibilité accrue et l’élargissement de la pensée 

utopique. Les progrès au sein de la SIGTUR accusent de la lenteur, et les aspects pratiques de la 

connexion des localités représentent encore une tâche considérable, même si elle est vitale et 

urgente.   



 

Séance 1B : 

L’Amérique du Nord comme espace de solidarité syndicale 

Vendredi 13 octobre 2017 

10 h 45 – 12 h 15 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salles 110 

 

Présidente 

 Kathy Kopinak 

 

Panel : 

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  

Il existe une tension permanente entre la concurrence parmi les travailleurs qui est imbriquée dans 

la nature même du marché du travail capitaliste et la solidarité des travailleurs qui se fonde sur les 

syndicats ou d’autres formes d’organisation des travailleurs. Ces tensions deviennent étroitement 

liées aux différences raciales et nationales parmi les travailleurs d’un même État-nation et même 

d’au-delà des frontières nationales. La production du continent a connu une croissance 

phénoménale parallèlement à l’intégration accrue de millions de travailleurs mexicains au sein de 

la population active des États-Unis. Le président Trump promet de réorganiser radicalement 

l’intégration économique de l’Amérique du Nord et d’expulser des millions de travailleurs 

mexicains du pays. Cette communication explorera les réactions qu’a eues dans le passé le 

mouvement syndical américain et canadien aux déportations de masse de travailleurs mexicains 

des États-Unis et ses réactions actuelles. Elle examinera le moment présent en partie sous l’angle 

des expériences antérieures afin de soulever d’importantes questions et des dilemmes cruciaux 

concernant le monde du travail à l’aube de l’ère Trump. 

 

Cirila Quintero Ramirez 

La liberté d’association au Mexique et l’internationalisme syndical  

Il existe au Mexique un consensus au sujet des effets négatifs de la mondialisation et de la 

restructuration industrielle sur les syndicats. D’autres problèmes ont compliqué la situation des 

syndicats au Mexique, particulièrement en ce qui concerne l’enregistrement officiel de syndicats 

légitimes. La mondialisation n’a pas contribué à la reconnaissance des syndicats authentiques. 

En 2013, des syndicats canadiens ont appuyé une campagne faisant la promotion de la liberté 

d’association et des droits des travailleurs au Mexique. La présente communication explique les 

principales stratégies auxquelles ont eu recours des entreprises et des syndicats officiels pour 

enregistrer des syndicats non représentatifs à partir d’une analyse de deux périodes historiques, 

soit l’essor des maquiladoras à Tijuana au cours des années 1980, et celui de l’industrie 

automobile à San Luis Potosí, au Mexique. Elle examine les résultats des campagnes canadiennes 

dans ce contexte. Nous terminerons par une description des avantages et des inconvénients 

découlant de la campagne des syndicats canadiens dans un pays aussi complexe que le Mexique. 

 

Dan LaBotz  

L’élection de Donald Trump et son impact sur le monde du travail  



Le président élu des États-Unis, Donald Trump, laisse entendre qu’il renversera l’ordre 

géopolitique et économique de l’après-Deuxième Guerre mondiale et mettra fin au consensus 

néolibéral de Washington. Il pourrait quitter l’OTAN et l’OMC, renégocier l’ALENA, construire 

un mur à la frontière américano-mexicaine et faire déporter de deux à trois millions d’immigrants 

sans papiers. Quels seront les effets des politiques de Trump sur les syndicats, de même que sur 

les accords commerciaux et le droit du travail? Quelles options s’offrent au mouvement ouvrier? 

Que faut-il faire pour arrêter Trump? Comment ce contexte influe-t-il sur les perspectives de 

l’internationalisme syndical en Amérique du Nord? Cette présentation a pour objet d’examiner ces 

questions. 

 

 

Séance 1C : 

Pensez l’histoire de l’internationalisme syndical 

Vendredi 13 octobre 2017  

10 h 45 – 12 h 15 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 213 

 

Présidente 

Ruth Frager 

(McMaster)  

Panel : 

David Goutor 

L’internationalisme syndical dans une perspective historique : le rôle de la guerre d’Espagne  

Mon exposé explorera une des principales sources de l’internationalisme syndical au cours des 

années 1930 : la guerre civile espagnole. Il illustrera la mesure dans laquelle un grand nombre de 

travailleurs moyens se préoccupaient des forces internationales, comme le communisme et 

l’antifascisme, et ont ainsi été incités à se rendre en Espagne. Il montrera également que de 

nombreux immigrants récents — comme le sujet de ma nouvelle biographie, Hans Ibing — avaient 

un degré extrêmement élevé de conscience « internationale » et pouvaient adhérer à des causes 

internationales pendant les années 1930 du fait qu’il était difficile de s’établir de façon permanente 

en raison de la rudesse du contexte économique de la dépression. 

 

Thierry Drapeau  

« Un frisson inconnu parcourt les deux mondes » : la Première Internationale dans un 

contexte mondial  

Plus d’un siècle avant la création de l’Association internationale des travailleurs, connue sous le 

nom de Première Internationale, à Londres en septembre 1864, les travailleurs libres et asservis, 

dont les esclaves africains, les serviteurs racialisés, les marins enrôlés de force, hommes et femmes 

de toutes nationalités et ethnies, participaient déjà de façon soutenue à des actions collectives 

transfrontalières dans l’ensemble du monde atlantique et au-delà. Par la réhabilitation de cette 

trajectoire mondiale et plurielle de l’internationalisme de la classe ouvrière, cette présentation vise 

à remettre en question et à transformer l’histoire eurocentrique répandue de l’avènement de la 

Première Internationale, de même que d’y puiser de l’inspiration pour le temps présent. 

 

 



Rebeka Tabobondung  

Vers un internationalisme autochtone dans les Amériques : réflexions sur la 3e rencontre  

Présentation d’une vision pour la troisième rencontre : un rassemblement dirigé par des 

Autochtones pour harmoniser les différents mouvements de justice sociale dans le monde. 

 

Louise Casselman 

Le Groupe de solidarité avec l’Amérique latine, 1965-1997 : leçons 

Pendant plus de 30 ans, le Latin American Working Group (LAWG) a joué un rôle prédominant 

dans le mouvement de solidarité en Amérique latine. Ses réalisations étaient remarquables, 

considérant qu’il n’a jamais été plus qu’un collectif restreint fonctionnant à l’époque de la guerre 

froide, avant l’avènement de l’Internet. Un regard sur le parcours du LAWG nous offre 

l’occasion d’explorer une riche époque historique, et de dégager les ressources et les leçons qui 

pourraient de nos jours être utiles aux syndicalistes et aux militants pour la justice sociale. La 

militante de longue date Louise Casselman explorera la contribution du LAWG à la solidarité 

syndicale internationale au Canada, son travail de pionnier visant à faciliter les échanges de 

syndicalistes canadiens avec leurs homologues d’Amérique latine, et son rôle dans le virage 

historique qui s’est produit dans les relations entre les organisations syndicales d’Amérique du 

Nord et du Sud. Le LAWG a concouru à la création d’un réseau dynamique de centres de 

solidarité syndicale d’un bout à l’autre du Canada durant les années 1980 et 1990 et à la 

formation de LOCALS (Linking Ontario and Central America in Labour Solidarity — Relier 

l’Ontario et l’Amérique centrale par la solidarité syndicale), un organisme qui a réuni un certain 

nombre de militants syndicaux à Toronto et dans le sud de l’Ontario durant l’époque cruciale des 

mouvements de libération en Amérique centrale. Ce que le LAWG a réalisé, ses méthodes de 

travail, ses stratégies et ses façons d’établir des relations de confiance sont des thèmes pertinents 

de nos jours. Même si le contexte historique et nos instruments ont considérablement changé, il y 

a beaucoup à apprendre de la combinaison unique de militantisme, de recherche et de défense 

des intérêts qui caractérise le LAWG.  

 

DÎNER 

12 h 15 – 14 h 

 

 

Vendredi 13 octobre 2017 14 h – 15 h 30  

Séance 2A 

Construire des solidarités politiques Nord-Sud 

Vendredi 13 octobre 2017 

14 h – 15 h 30 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 212 

 

Présidente 

Mary-Jo Nadeau 

 

Panel : 

Mostafa Henaway  

La solidarité syndicale avec la Palestine : comparaison Québec/Canada anglais  



Notre présentation offre une analyse comparative du développement du travail de solidarité avec 

les travailleurs palestiniens au sein des mouvements syndicaux du Québec et du Canada anglais. 

Nous examinerons comment la conscience de classe et en particulier les réactions distinctes face à 

l’impérialisme et au racisme au Québec et au Canada anglais ont défini différents historiques de 

solidarité. Nous estimons que le développement historique au Québec d’une analyse anti-

impérialiste au sein du mouvement syndical a créé une ouverture à l’égard de la solidarité avec les 

travailleurs palestiniens bien des décennies avant l’émergence de telles actions au Canada anglais. 

Prenant comme point de départ l’analyse théorique du lien entre la conscience de classe et la 

solidarité dans le développement historique de relations entre les travailleurs canadiens et 

palestiniens, nous explorerons la nature actuelle de la solidarité. Nous examinerons en outre 

l’héritage de ces historiques différents ainsi que les nouveaux dilemmes que pose le renforcement 

de la solidarité dans le contexte des syndicats luttant contre le néolibéralisme et l’austérité. 

 

Farid C. Partovi  

Construire la solidarité internationale : le cas de l’Iran  

Nous explorerons dans cette présentation les stratégies visant à encourager une solidarité 

internationale constructive avec le mouvement syndical en Iran, en nous arrêtant plus 

particulièrement sur la libération des travailleurs emprisonnés et la lutte contre l’austérité et la 

répression imposées par la République islamique d’Iran, une économie capitaliste. Nous 

examinerons également les défis associés au travail de solidarité internationale, puis nous 

attirerons l’attention sur le rôle des organisations syndicales mondiales dont les efforts pour 

soutenir ou miner notre solidarité sont considérables. Nous parlerons aussi des fédérations 

mondiales comme la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération syndicale 

mondiale (FSM). Enfin, nous présenterons la problématique du rôle préjudiciable d’organisations 

comme le Centre de solidarité de l’American Federation of Labor - Congress of Industrial 

Organizations (AFL-CIO) ainsi celle que de la structure tripartite de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT). 

 

Appiah Adou  

Relations Nord-Sud égalitaires : le cas des syndicats canadiens et ivoiriens  

Confronté à de nouveaux défis, surtout depuis la crise de 2008, le capitalisme mondial tente de 

s’adapter en améliorant et en uniformisant ses méthodes tant au Nord qu’au Sud, ce qui affaiblit les 

organisations syndicales (Pernot, 2006, Appiah, 2013) et remet en question les avantages sociaux 

acquis au fil des décennies. Par ailleurs, les travailleurs internationaux ont réagi timidement à la création 

de la Confédération syndicale internationale (CSI). Ils exercent aussi peu d’influence à l’échelle locale 

(Appiah, 2015). Dans ce contexte, la coopération entre organisations syndicales du Nord et du Sud 

peut être une solution de rechange intéressante. Mais comment peut-elle se traduire sans toutefois 

prendre la forme d’un impérialisme syndical qui atténuerait les résultats escomptés? Dans le cas des 

syndicats canadiens et ivoiriens, nous nous interrogeons sur les conditions de la coopération 

internationale entre les syndicats du Nord et du Sud afin de réduire l’incidence négative du capitalisme 

mondialisé sur les employés. 

 

Reynaldo Velazquez et Heide Trampus 

La solidarité avec les travailleurs/euses cubains dans la nouvelle économie 

Il y a longtemps que le mouvement syndical canadien fait entendre sa voix dans le monde entier 

en faveur de la solidarité internationale, ainsi que de la justice sociale et mondiale. Au début des 



années 1990, après avoir perdu d’importants partenaires commerciaux à la suite de 

l’effondrement des pays de l’Union soviétique et de l’Europe de l’Est, et survécu à un blocus 

américain pendant 30 ans, Cuba a connu une période très difficile qu’on a appelée la « période 

spéciale ». La situation s’est aggravée quand les États-Unis, qui avaient tenté à plusieurs reprises 

de renverser le gouvernement cubain par des sanctions et des actes de sabotage et de subversion, 

votèrent la loi Torricelli puis la loi Helms-Burton afin de renforcer le blocus. Sensibles aux défis 

singuliers auxquels Cuba fait face dans sa lutte pour défendre sa souveraineté, des militants issus 

de divers syndicats se sont regroupés pour former le Réseau de solidarité de travailleur à 

travailleur Canada-Cuba. Armé du slogan Hands off Cuba en faveur de la levée du blocus contre 

Cuba, le groupe s’était donné comme objectif de présenter des résolutions aux fins de discussion 

et de vote aux congrès syndicaux. Or, obtenir l’appui des membres et des dirigeants syndicaux 

constituait un défi. Toutefois, les militants continuèrent d’informer et d’éduquer les membres, et 

présentèrent à maintes reprises des résolutions invitant les syndicats à s’opposer au blocus, y 

compris la loi Torricelli et la loi Helms-Burton, et à prendre des mesures pour y mettre fin. Leurs 

efforts ont porté fruit, car les résolutions furent enfin approuvées, puis transportées aux congrès 

où elles ont fait l’objet d’un débat et d’un vote. Notre exposé portera sur les leçons retenues de 

l’expérience du Réseau en matière de syndicalisation et sur le besoin de solidarité dans la 

nouvelle réalité économique et politique à laquelle Cuba doit s’adapter aujourd’hui en raison de 

l’évolution de ses relations avec les États-Unis.  

 

Séance 2B 

Mobilisations transnationales 

Vendredi 13 octobre 2017 

14 h – 15 h 30 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 213 

 

Président 

Hassan Husseini 

Panel : 

Nathalie Guay  

Les alliances syndicales internationales : un défi pour les multinationales  

Au cours des dernières années, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a contribué à 

l’établissement de relations entre les sections locales et des syndicats d’autres pays représentant 

les travailleurs des mêmes entreprises multinationales. Relativement récente, cette stratégie 

exigeante, quoique prometteuse, fait partie des propositions adoptées par la CSN et certaines 

fédérations du secteur privé. Nous nous baserons sur une analyse des pratiques utilisées dans divers 

cas pour en déterminer les avantages, les conditions de sa réussite, les défis qu’elle présente, ses 

résultats possibles et d’autres progrès réalisés à ce chapitre. 

 

Luis L. M. Aguiar  

Le modèle « Justice for Janitors », les partenariats syndicaux transnationaux et la 

syndicalisation dans le secteur des services 

Il est permis de penser que, depuis les 30 dernières années, le mouvement Justice for Janitors 

(JfJ), fondé par le Syndicat international des employés de services (SEIU), est le modèle de 

syndicalisation utilisé dans le secteur des services (p. ex., nettoyage, sécurité) aux États-Unis et au 



Canada en cette époque où la privatisation, la sous-traitance et la déréglementation sont pratiques 

courantes. Ses succès en territoire américain, notamment, ont mené à la transnationalisation de 

l’action syndicale ailleurs dans le monde et rallié les travailleurs du secteur tertiaire au 

néolibéralisme. Dans cet exposé, je dresse le portrait de JfJ et refais le parcours de sa mondialisation 

en me penchant sur les partenariats établis entre le SEIU et des syndicats d’autres pays. J’examinerai 

et aborderai ensuite l’adoption du mouvement dans des organisations syndicales à l’extérieur des 

États-Unis. Après quatre années de recherche à Amsterdam, Sydney et Dublin, je constate l’apport et 

les limites de JfJ au chapitre de la syndicalisation des travailleurs du secteur tertiaire aux États-Unis 

et au Canada, et me penche sur cette question. Ma démarche nous aidera à mieux comprendre 

l’apport des partenariats syndicaux transnationaux à la syndicalisation de la nouvelle classe ouvrière.  

 

Amélie Nguyen  

La solidarité internationale intersyndicale : les défis et opportunités des alliances avec les 

mouvements paysans, environnementaliste, autochtones et féministes à l’international 

Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) est un lieu unique de convergence de la 

solidarité internationale intersyndicale. Il est à la fois un lieu de réflexion sur les manières de faire 

la solidarité et un espace pour aborder les tendances émergences du travail et de l’organisation du 

travail par le biais des alliances avec les syndicats et mouvements sociaux de divers pays, à la 

défense des droits des travailleuses et travailleurs. Dans le contexte actuel, plusieurs pays 

d’intervention du CISO et de ses membres syndicaux présentent une main d’œuvre provenant en 

très grande majorité du secteur informel et non-syndiquée (souvent plus de 80% des travailleuses 

et travailleurs), dont la voix peine à se faire entendre. De plus, dû au contexte social et historique 

local et international, les organisations syndicales locales ne sont pas toujours représentatives ou 

indépendantes du pouvoir, démocratiques, ce qui pose des dilemmes en matière de solidarité pour 

la défense des droits. Il devient alors essentiel d’élargir les collaborations avec les mouvements 

sociaux de divers horizons : paysans, environnementalistes, autochtones ou féministes. Ces 

alliances solidaires présentent diverses opportunités et défis, mais peuvent nourrir le mouvement 

syndical international en amenant à réfléchir à la définition qu’on en fait ici et ailleurs, et aux 

alternatives porteuses qui répondent aux problématiques-clé menaçant les droits des travailleuses 

et travailleurs les plus précarisé.e.s pour un changement social global.  

 

Vanisha Sukdeo 

Réguler le travail et le capital : les entreprises dans un contexte transnational  

Mon exposé porte un regard critique sur la façon dont l’internationalisation du droit du travail et 

du droit commercial a réduit la capacité des États de réglementer les sociétés et de protéger les 

droits des travailleurs. J’analyserai la situation et tenterai de déterminer s’il est possible de 

réglementer les sociétés en adoptant un code de conduite ayant une portée transnationale plutôt 

qu’une législation interne qui ne s’applique qu’à l’État. Je me pencherai aussi sur l’utilisation des 

codes de conduite pour définir les droits des travailleurs et en renforcer l’application et la 

conformité. Pendant nos études de droit, deux autres étudiants et moi avons réussi à convaincre 

l’Université Queen’s d’adopter un code de conduite qui garantirait que les produits portant son 

logo ont été fabriqués dans des conditions de travail équitables. Cette première incursion dans le 

mouvement de lutte contre les ateliers de misère a servi à alimenter mes recherches actuelles. Les 

codes de conduite sont importants, mais ils n’auront de réelle valeur que si on les applique et s’y 

conforme comme il se doit. 

 



  

Séance 2C 

Possibilités et limites des réseaux syndicaux dans les entreprises multinationales : le cas de 

Tenaris-Ternium 

Vendredi 13 octobre 2017 

14 h – 15 h 30 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 110  

 

Présidente  

Viviana Patroni 

 

Les réseaux syndicaux dans les entreprises multinationales sont l’un des moyens pris pour faire 

face aux nouvelles stratégies patronales. Ils n’obtiennent toutefois pas les mêmes résultats. Ce 

panel se penchera sur l’expérience vécue par le Conseil mondial des travailleurs de Tenaris-

Ternium, réseau qui a vu le jour en 2007 après que l’appui des Argentins à une grève au Canada 

s’est soldé par une nouvelle convention collective à la satisfaction de toutes les parties en 2006. À 

l’heure actuelle, le réseau représente 54 % des travailleurs syndiqués du groupe Techint, une 

société multinationale argentine spécialisée dans la fabrication de tubes en acier destinés à 

l’industrie gazière et pétrolière. Bon nombre des mesures prises par le Conseil ont porté fruit, alors 

que d’autres n’ont pas obtenu les résultats escomptés. En amorçant une réflexion sur les 

possibilités et les limites du réseau, le panel espère contribuer à alimenter le débat sur de possibles 

mesures à prendre pour affronter les employeurs en ce moment historique. 

 

 

Présentateurs : 

Jorge Garcia-Orgales (Syndicat des Métallos)  

Julia Soul (Centre d’études syndicales CONICET Argentine)  

Robert Goose (Syndicat des Métallos 7226 Calgary) 

Carlos de Sanctis (Secrétaire général adjoint, UOM Seccional Campana Campana, Buenos 

Aires)  

 

PAUSE-CAFÉ 

15 h 30 – 15 h 45 

 

 

Vendredi 13 octobre 2017 15 h 45 – 17 h 15  

 

 

Séance 3A 

Race, genre et internationalisme syndical 

Vendredi 13 octobre 2017 

15 h 45 – 17 h 15 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 212 

 



 

Présidente 

 Cynthia Wright 

 

Panel :  

Katherine Nastovski  

Race et classes dans la construction de la coopération syndicale internationale canadienne  

Dans les années 1950, le mouvement syndical organisé au Canada a connu des changements 

politiques et organisationnels importants, notamment une plus grande activité à l’échelle 

internationale. Dès le début, ces services et comités ont cherché à utiliser les fonds publics pour 

participer à une vaste gamme d’activités internationales. Le paradigme de l’aide à la mise en 

valeur des ressources humaines, qui en a découlé, est rapidement devenu le mécanisme central au 

moyen duquel les services et les comités exerçaient leurs activités. Cette situation s’est 

poursuivie jusqu’en 2013, année où le gouvernement conservateur a procédé à la réorganisation 

de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). L’aide de l’ACDI avait été 

depuis le début des années 1970 la source principale de financement des programmes 

internationaux des syndicats canadiens. Dans mon exposé, j’explore l’importance du paradigme 

de l’aide au développement pour la solidarité syndicale internationale. J’explore la manière dont 

la réflexion à l’égard du colonialisme et de la race a éclairé ce paradigme, en me concentrant sur 

des recherches archivistiques dans deux dossiers, soit les Caraïbes et la Palestine. 

 

Chris Ramsaroop et Adrian Smith  

Travailleurs/euses agricoles et solidarité syndicale : réflexions sur le programme SAWP  

Pendant de nombreuses années, nous avons étudié les dimensions internationales du Programme 

des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et l’absence d’une analyse internationale de 

l’immigration maîtrisée. Le simple prisme de la mondialisation et de la solidarité internationale 

m’a amené à vouloir trouver de meilleurs outils d’analyse non seulement pour comprendre le 

PTAS, mais également pour comprendre l’évolution de la prise de conscience et de la résistance 

entreprises par les participants du PTAS. Nous souhaitons particulièrement exploiter une tradition 

plus riche et longue de diaspora et d’internationalisme sur la manière dont la classe ouvrière 

racialisée conçoit sa place dans notre société ainsi que la place d’autres classes ouvrières racialisées 

dans le monde. L’internationalisme marxiste noir est un cadre présentant une série d’outils 

d’analyse pour comprendre le PTAS et comprendre le lien de la communauté des Caraïbes et la 

manière dont la solidarité s’établit entre les migrants et la collectivité multiculturelle. 

 

Lygia Sabbag Fares Gibb et Ana Luiza Matos de Oliveira  

Les inégalités dans le temps de travail : une tendance internationale 

La présentation porte sur la flexibilisation du temps de travail et la comparaison des tendances 

récentes en matière de temps de travail dans différents pays, dont les États-Unis, le Canada, la 

France, le Royaume-Uni et le Brésil. On fait valoir qu’il est impossible de saisir toutes les 

inégalités sur le marché du travail si l’inégalité représente la seule variable examinée. La 

répartition du temps de travail est également une variable essentielle à examiner. La flexibilisation 

du temps de travail instaurée au cours des 30 dernières années intensifie la répartition inégale du 

temps de travail. Notre présentation illustrera qu’il existe de nombreuses dimensions à l’inégalité 

du temps de travail. Voici les inégalités abordées : i) la différence dans le temps de travail entre 

les salariés et les chômeurs; ii) la répartition des heures de travail, même entre les travailleurs 



salariés; iii) les hommes consacrent plus de temps au travail productif, mais les femmes assument 

le rôle de travailleuses reproductives (rôle qui n’est pas valorisé sur le plan social ou économique) 

et travaillent des doubles et des triples quarts. 

 

Dave Bleakney et Aziz Choudry 

Solidarité internationale/Organisation des travailleurs migrants et travailleuses migrantes : 

construire des connexions, polliniser les luttes 

Nous essayons de comprendre et d’affronter la crise capitaliste mondiale, la réorganisation et la 

transformation ainsi que le nationalisme d’exclusion continu, et notre présentation fait ressortir 

l’importance des liens entre les luttes des travailleurs migrants et des travailleuses migrantes au 

Canada et la solidarité transnationale dans un monde qui ne cesse de se polariser. Que peut-on 

apprendre des différents modèles d’organisations syndicales telles que les centres pour 

travailleurs et d’autres formes d’activisme liées aux luttes sur les plans du racisme, de 

l’immigration et de la justice dans les communautés et les sections de la classe ouvrière, qui ont 

souvent été marginalisées, notamment les travailleurs étrangers temporaires?  

 

Séance 3B 

Construire la solidarité : études de cas sectorielles 

Vendredi 13 octobre 2017 

15 h 45 – 17 h 15 

Université McMaster – Centre for Continuing Education  

Salle 213 

 

Président 

Mark Thomas 

 

Panel : 

Andrew Gibson 

L’internationalisme syndical et les chaînes de valeur dans l’industrie du vêtement : évaluer les 

meilleures pratiques en Amérique latine 

L’étude portera sur le rôle de l’internationalisme syndical dans l’amélioration des conditions des 

travailleurs dans les chaînes de valeur internationales dans l’industrie du vêtement. Plus 

particulièrement, elle ciblera le rôle de la mobilisation syndicale internationale du Canada dans les 

secteurs du vêtement en Amérique latine. On s’est concentré sur l’Amérique latine parce que le 

Canada a conclu un nombre important d’accords de libre-échange et d’accords parallèles de 

coopération dans le domaine du travail dans cette région. Les syndicats canadiens peuvent donc 

ainsi plus facilement tirer avantage des mesures du gouvernement du Canada. Dans le cadre de 

l’étude, on évaluera une variété de pratiques exemplaires, même si l’étude se concentre 

particulièrement sur les campagnes transnationales contre des entreprises (p. ex. les manufactures 

Russell au Honduras, 2009). Une attention sera accordée aux liens possibles entre les organisations 

syndicales non gouvernementales et les organisations non gouvernementales de défense des droits 

de la personne participant à la surveillance des chaînes de valeur mondiales.  

 

Alia Karim et Kevin Brice-Lall  

Construire la solidarité syndicale internationale entre les travailleurs/euses du sucre en 

Guyana et le mouvement syndical canadien 



En 2016, les travailleurs et travailleuses du secteur du sucre du Guyana ont subi de nouvelles 

attaques lorsque le gouvernement a menacé de fermer les plantations et de procéder à des 

licenciements collectifs de milliers de travailleurs et de travailleuses. La lutte actuelle contre la 

privatisation et les fermetures dans le secteur du sucre du Guyana est au cœur d’un combat contre 

l’austérité néolibérale. Le gouvernement du Guyana a l’intention de vendre des biens publics pour 

briser le pouvoir des syndicats et de libérer du capital pour subventionner des investissements 

étrangers. La lutte des travailleurs et des travailleuses du sucre du Guyana est une occasion de 

rétablir les stratégies et les tactiques de l’internationalisme syndical dans la lutte contre l’austérité 

dans le monde entier. Notre présentation donnera un aperçu du travail de solidarité entre les 

activistes et les organisations syndicales au Guyana et au Canada. On présentera notre travail de 

solidarité avec le Guyana Agricultural Workers' Union (GAWU) (syndicat des travailleurs 

agricoles du Guyana) à l’égard des luttes actuelles contre la privatisation. Nous aborderons les 

stratégies d’action de solidarité et les difficultés liées à la création de liens internationaux solides, 

dont l’héritage de la colonisation et de l’impérialisme. 

 

José Antonio Vital Galicia  

La campagne internationale contre la privatisation des services de santé  

Ma présentation explore l’incidence de la Health Workers' Alliance (alliance des travailleurs de la 

santé) dans la création d’une campagne internationale de travailleurs du secteur public contre 

l’austérité et le néolibéralisme. Dans le secteur public, l’action internationale pour l’élaboration 

d’un programme anti-néolibéral est essentielle à notre lutte. La Health Workers' Alliance travaille 

à la création de campagnes internationales contre la privatisation des services de santé et des 

régimes de retraite ainsi que contre les réformes néolibérales et pour l’élaboration de solutions de 

rechange au néolibéralisme. L’Alliance regroupe des employés du secteur public, des 

organisations et des mouvements démocratiques dans la défense des droits sociaux, de l’emploi et 

de la démocratie. Au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé à créer des campagnes 

nationales et internationales pour le droit aux services de santé, la défense des régimes de retraite, 

le droit à un travail décent et la démocratisation des syndicats. Ma présentation rendra compte du 

développement de l’alliance et des stratégies utilisées pour assurer la coordination avec les 

travailleurs de la santé partout dans le monde. 

 

Euan Gibb  

Les accords-cadres internationaux  

La rapide croissance de la popularité des accords-cadres internationaux (ACI) représente une 

avancée appréciable pour les syndicats dans l’histoire des efforts stratégiques internationaux. Les 

ACI ont à l’origine été perçus comme un mécanisme potentiel de « mondialisation » de la 

négociation collective entre les sociétés multinationales et les syndicats internationaux. En dépit 

d’une logique claire et attrayante (les négociations collectives internationales devraient être 

menées avec les entreprises multinationales), il s’est avéré que les occasions réelles d’amorcer 

des relations industrielles internationales étaient très limitées pour plus d’une raison principale. 

Parmi les contraintes figurent la nature de ce que l’on a historiquement considéré comme des 

pratiques d’échelle strictement locale et nationale en matière de relations industrielles légales, et 

le fait que l’une des plus importantes variables de négociations fructueuses et de la mise en 

œuvre de solides ACI en découlant réside dans le concours de sections locales fortes. Le présent 

exposé explorera la participation des syndicats et des travailleurs canadiens (y compris les 



syndicats internationaux comptant des membres au Canada) dans la négociation et la mise en 

œuvre d’ACI.  

 

Séance 3C 

Défendre les services publics : les travailleuses et travailleurs canadiens et colombiens en 

première ligne 

Vendredi 13 octobre 2017 

15 h 45 à 17 h 15 

Le Centre pour l’éducation permanente de l’Université McMaster  

Salle 110  

 

Président  

Ilian Burbano 

 

Louise Casselman, Evert Hoogers et Kelti Cameron 
« Le projet En première ligne : la coopération internationale pour la défense des services 
publics » 

Notre présentation est tirée de nos réflexions critiques sur nos expériences dans la mise en œuvre 

du projet En première ligne. Ce projet est en cours depuis plus d’une décennie. Il est issu des liens 

tissés entre les militants terrain de différents syndicats du secteur public colombien, de la Centrale 

unitaire des travailleuses et travailleurs (CUT) de Colombie et de défenseurs des droits de la 

personne accompagnés de membres de trois syndicats du secteur public (STTP, AFPC et SCFP) 

avec l’appui du Congrès du travail du Canada (CTC). Le projet a favorisé de nombreux échanges 

extrêmement bénéfiques qui ont permis aux travailleuses et travailleurs du secteur public canadien 

de comprendre les conséquences dévastatrices de l’ordre du jour du capitalisme néolibéral mis en 

place par le gouvernement colombien, notamment l’érosion du secteur public, le libre-échange, la 

privatisation et l’imposition des intérêts des multinationales par la violence d’État aux dépens des 

travailleurs, des syndicats et des mouvements populaires. Nous examinerons et évaluerons 

comment les relations nouées dans le cadre du projet se sont transformées en actions de solidarité 

concrètes. 

 

 

 SOUPER ET RÉCEPTION 

18 h à 21 h 

Workers’ Arts and Heritage Centre 

 

 

 

Samedi 14 octobre 2017                                                                              9 h à 10 h 30  

 

 

Séance 4A 

La coalition trinationale des travailleuses et travailleurs de l’éducation 

Samedi 14 octobre 2017 

9 h à 10 h 30 

Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2036 



 

Président 

Anthony Marco 

(FEESO/Hamilton et le Conseil syndical du district)  

 

Panel : 

« Coalition trinationale pour la défense de l’éducation publique : deux décennies de lutte en 

solidarité et en créant des solutions de rechange » 

 

Maria de la Luz Arriaga Lemus (UNAM) 

Larry Kuehn (FECB) 

Jackson Potter (Chicago Teachers’ Union) 

 

Durant cette table ronde, nous aborderons l’historique, ainsi que le présent et l’avenir de la 

Coalition trinationale pour la défense de l’éducation publique du point de vue de 

l’internationalisme syndical. Nous nous intéressons particulièrement à la réflexion sur la lutte 

internationale pour la défense de l’éducation publique comme droit social, un droit indispensable 

à l’édification de sociétés justes et démocratiques. La coalition trinationale est une alliance 

d’organisations d’enseignantes et d’enseignants, d’universitaires, d’étudiantes et d’étudiants des 

trois pays d’Amérique du Nord qui ont tenté de bâtir une solidarité dans la lutte contre la 

privatisation de l’éducation publique et la suppression de nos droits syndicaux. La coalition 

comprend des syndicats d’enseignantes et d’enseignants des trois pays. Ils se sont engagés dans 

des actions solidaires pour leurs luttes respectives tout en essayant d’apprendre en partageant leurs 

expériences pendant leurs conférences qui se tiennent tout les deux ou trois ans. 

 

Paul Bocking et Dominic Bellissimo 

« La FEESO et la solidarité internationale en Amérique latine »  

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) possède 

un riche passé de projets de solidarité avec les enseignants et autres travailleurs, particulièrement 

en Amérique latine. Ce travail a été réalisé tant avec les fédérations syndicales internationales que 

de manière indépendante sous forme d’aide pour le renforcement des capacités institutionnelles, 

la participation à des réseaux sur des enjeux politiques essentiels et l’appui aux syndicalistes visés 

par la répression. Cette présentation s’ouvre sur un aperçu des débuts de l’histoire des relations 

internationales de la FEESO à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Nous 

aborderons ensuite ses expériences de solidarité avec les travailleurs agricoles, les syndicats 

d’enseignantes et d’enseignants de la Colombie et l’école de formation syndicale des enseignantes 

et enseignants en Bolivie avant et après la disponibilité de l’aide au développement de l’ACDI. 

Finalement, nous présenterons les expériences de la FEESO comme membre actif de la Coalition 

trinationale pour la défense de l’éducation publique, qui comprend des syndicats d’enseignantes 

et d’enseignants locaux, provinciaux ou des États et nationaux, ainsi que des mouvements sociaux 

du Canada, du Mexique et des États-Unis. 

 

Séance 4B 

La solidarité internationale et les travailleuses et travailleurs aéroportuaires 

Samedi 14 octobre 2017 

9 h à 10 h 30 



Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2035 

 

Président 

Steve Tufts 

(Université York) 

 

Louise Casselman, Evert Hoogers et Kelti Cameron 
« Le projet En première ligne : la coopération internationale pour la défense des services 
publics » 

Notre présentation est tirée de nos réflexions critiques sur nos expériences dans la mise en œuvre 

du projet En première ligne. Ce projet est en cours depuis plus d’une décennie. Il est issu des liens 

tissés entre les militants terrain de différents syndicats du secteur public colombien, de la Centrale 

unitaire des travailleuses et travailleurs (CUT) de Colombie et de défenseurs des droits de la 

personne accompagnés de membres de trois syndicats du secteur public (STTP, AFPC et SCFP) 

avec l’appui du Congrès du travail du Canada (CTC). Le projet a favorisé de nombreux échanges 

extrêmement bénéfiques qui ont permis aux travailleuses et travailleurs du secteur public canadien 

de comprendre les conséquences dévastatrices de l’ordre du jour du capitalisme néolibéral mis en 

place par le gouvernement colombien, notamment l’érosion du secteur public, le libre-échange, la 

privatisation et l’imposition des intérêts des multinationales par la violence d’État aux dépens des 

travailleurs, des syndicats et des mouvements populaires. Nous examinerons et évaluerons 

comment les relations nouées dans le cadre du projet se sont transformées en actions de solidarité 

concrètes. 

 

Présentateurs : 

Dan Janssen (AIM, section locale 2323) 

Aminah Sheikh (SEIU, section locale 2) 

Sean Smith (UNIFOR, section locale 2002) 

 

 

 

Séance 4C 

Creuser pour Vale : enjeux et défis de la solidarité internationale 

Samedi 14 octobre 2017 

9 h à 10 h 30 

Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2032 

 

Présidente 

Suzanne Mills 

(Université McMaster) 

 

Panel :  

Shelley Condratto  

« La sous-traitance du contrôle syndical : le cas de la section locale 6500 des Métallos » 

Ce texte est tiré des expériences des membres actuels et retraités de la section locale 6500 des 

Métallos et examine la perte de contrôle syndical qui se traduit par un affaiblissement du langage 



relatif à la sous-traitance (dans les conventions collectives) et une hausse de cette dernière. À partir 

de la grève de 2009-2010 et de la convention de 2015 comme éléments clés, Shelly analyse 

l’expérience de Sudbury et se demande si le renouveau syndical et la reprise de contrôle sont 

possibles face à la pression dans la négociation avec Vale, conglomérat minier mondial.  

 

Matt Corbell 

« Les syndicats et le mouvement pour la justice minière en Ontario : enjeux et perspectives »  

Dans son analyse de la défaite de la section locale 6500 des Métallos face à Vale en 2010, John 

Peters soutient que l’incapacité du syndicat de nourrir un débat public sur un autre type de stratégie 

relative à l’industrie minière a été l’une des raisons majeures ayant précipité sa chute. Dans ce 

document, Peter cherche, par son analyse, à amorcer une discussion sur la façon dont les syndicats 

des mineurs devraient établir des liens avec le mouvement de justice minière qui prend de 

l’ampleur et évaluer l’importance d’une telle stratégie pour le renforcement du pouvoir des 

travailleurs. Cela est particulièrement crucial à la lumière des récents événements au sein de 

l’industrie minière de l’Ontario, notamment en ce qui a trait aux projets dans la région de « Ring 

of Fire » et aux efforts du gouvernement pour « moderniser » ses politiques minières. 

 

Adam King 

« La reconstitution de l’identité de classe : éléments tirés de l’histoire orale des mineurs de 

nickel de Sudbury » 

Ce document présente les conclusions des entrevues réalisées à partir de l’histoire orale des 

mineurs de nickel à Sudbury, en Ontario, qui sont membres actifs et retraités de la section 

locale 6500 des Métallos. En étudiant la façon dont les identités nationale et communautaire 

traversent la subjectivité de classe dans les récits des mineurs, j’ai souligné quelques-uns des 

enjeux que soulevaient les attaques de Vale contre les travailleurs, la réduction et la segmentation 

de la force de travail et l’internationalisation du capital. Les conclusions qui se dégagent du texte 

visent à mettre l’accent sur l’importance de la mémoire institutionnelle pour la constitution d’un 

pouvoir de classe des travailleurs, ainsi que le questionnement sur la manière de tisser et renforcer 

des liens similaires de solidarité internationale. 

 

Judith Marshall  

« Les réseaux mondiaux contre le pouvoir des grandes sociétés minières » 

Les grandes entreprises minières ont acquis, exercé et légitimé leur pouvoir par la multiplicité des 

espaces, des instruments et des discours. Les syndicats ont entrepris de répondre au pouvoir de ces 

sociétés multinationales à travers les comités d’entreprise, la négociation à partir de la chaîne de 

valeur et des accords-cadres, le tout inscrit dans des questions liées au travail strictement définies 

et principalement mises en œuvre par l’entremise de partenaires syndicaux. Dans ce document, 

nous relatons quelques-unes des expériences récentes des Métallos dans les réseaux mondiaux, à 

la fois ceux constitués uniquement de syndicats comme le réseau des travailleurs de Gerdau 

(fabricant brésilien d’acier) et dans des réseaux plus vastes comprenant d’autres mouvements 

sociaux, des ONG, des églises et des collectivités directement concernées comme l’Articulation 

internationale des victimes de Vale, une entreprise minière brésilienne. Il suscitera des réflexions 

cruciales sur l’efficacité des approches syndicales pour remettre en question l’impunité des 

multinationales. 

 

Samedi 14 octobre 2017                                                                              9 h à 10 h 30  



 
Séance plénière 

Mobiliser les militantes et militants de base pour l’internationalisme syndical : enjeux et 

possibilités  

Samedi 14 octobre 2017 

10 h 45 à 12 h 15 

Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2032 

 

 

Facilitateur : 

Hassan Husseini 

 

Marion Pollack 

« Tensions et possibilités pour l’internationalisme syndical au Canada anglais » 

La solidarité syndicale internationale est essentielle à la consolidation du pouvoir des syndicats, 

mais à l’intérieur des syndicats, la solidarité internationale ne reçoit pas l’appui de tous les 

membres. Certains pensent que tant que les syndicats n’ont pas « mis de l’ordre dans leurs propres 

affaires », nous ne devrions pas nous engager dans la solidarité internationale. D’autres membres 

sont d’avis que les syndicats devraient se concentrer sur les griefs plutôt que sur la solidarité 

internationale et d’autres encore estiment que la solidarité internationale est un « luxe » que nous 

ne pouvons pas nous permettre en période d’austérité et d’hostilité. Cette présentation mettra 

l’accent sur les tensions et les difficultés de promouvoir la solidarité internationale dans les 

syndicats et orientera la discussion sur les possibilités de régler ces tensions et ces difficultés. 
 

Alex Hanson and Troy Cook 

« Utiliser les réseaux sociaux pour bâtir la solidarité » 

L’essor du capital mondial qui supplante le mouvement syndical en Amérique du Nord est bien 

documenté. Toutefois, la résistance s’organise de plus en plus contre la formation d’un ordre social 

sans entraves dominé par les multinationales. Dans notre présentation, nous examinerons comment 

l’émergence de la connectivité des médias sociaux d’égal à égal représente une brèche pour contrer 

cet objectif. Notre syndicat local a décidé d’y assurer notre existence et de prédominer dans cette 

matrice en ligne. Nous souhaitons partager nos méthodes, nos succès et nos échecs avec l’ensemble 

du mouvement syndical. Cela comprend l’actualisation du système traditionnel de classement sur 

support papier pour permettre d’accroître l’efficacité tout en bénéficiant de l’avantage d’extraction 

des données ; d’un système de message d’alerte pour économiser du temps et surmonter les 

obstacles géographiques à la participation syndicale ; du renforcement des capacités pour une 

production audio/visuelle à meilleur coût à l’intérieur du syndicat local et du lancement d’une 

émission de radio hebdomadaire d’une heure sur Internet pour renforcer les valeurs politiques et 

syndicales dans la collectivité. 

 

 

 

 

 

Samedi 14 octobre 2017                                                                      14 h à 15 h 30  

 



ATELIERS 
 

Séance 5A 

Internationalisme syndical et justice environnementale  

Samedi 14 octobre 2017 

9 h à 10 h 30 

Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2036 

 

Facilitateurs : 

Dave Bleakney 

Kim Scipes 

Carolyn Egan 

 

 

Séance 5B 

L’internationalisme syndical dans un contexte politique en mutation  

Samedi 14 octobre 2017 

14 h à 15 h 30 

Centre des sciences de la santé David Braley  

Salle 2035 

 

Facilitateurs : 

Katherine Sciacchitano 

Bruno Dobrusin 

 

 

Séance 5C 

             Penser l’internationalisme syndical au-delà des travailleuses et travailleurs syndiqués  

Samedi 14 octobre 2017 

14 h à 15 h 30 

Centre des sciences de la santé David Braley  

Salle 2032 

 

Facilitateurs : 

Evelyn Encalada Grez 

Mostafa Henaway 

 

 

PAUSE CAFÉ 

15 h 30 à 15 h 35 

 

 

 

Samedi 14 octobre 2017                                                                              15 h 45 à 17 h  

 

Synthèse : élaboration de notre rapport 



 
Facilitateurs :  

Thomas Collombat 

 

Samedi 14 octobre 2017 

15 h 45 à 17 h 

Centre des sciences de la santé David Braley 

Salle 2036 

 

 

BIOGRAPHIE DES PARTICIPANTS  

 

Appiah Adou détient un doctorat en sociologie du travail et des affaires et travaille à 

l’Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire. Le travail d’Appiah porte sur les relations 

industrielles et il s’intéresse principalement aux organisations syndicales. Il est l’auteur d’un 

livre et de quelques articles sur ces sujets. Pour plus d’information, voir le site : www.adou.org 

Luis LM Aguiar est professeur agrégé de sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, 

au campus d’Okanagan. Il effectue des recherches et publie sur les travailleurs à faibles revenus 

(particulièrement les travailleurs de l’entretien ménager) et leurs campagnes d’organisation. Grâce 

à une subvention du CRSH, il a effectué des recherches sur la mobilité, la mise en œuvre et 

l’adaptation du modèle JfJ dans plusieurs villes du Nord Global. Il effectue actuellement des 

recherches sur l’avenir du mouvement syndical à l’intérieur du pays, avec la vallée de l’Okanagan 

comme étude de cas. L’ouvrage qu’il a dirigé sur la blanchitude, la restructuration et le 

néolibéralisme sera publié par la UBC Press au début de 2018. Il donne des cours sur la « race » et 

le racisme, les méthodes qualitatives, la sociologie urbaine, la sociologie des élites, la 

mondialisation et les organisations syndicales internationales.  

Dominic Bellissimo est un membre du personnel de haut niveau de la Fédération des enseignantes-

enseignants des écoles secondaires de l’Ontario et a dirigé les activités de solidarité internationale 

de la FEESO, notamment la participation de la FEESO à la Coalition trinationale pour la défense 

de l’éducation publique. Dominic Bellissimo a été un acteur clé dans les réseaux des syndicats 

canadiens engagés dans le travail de solidarité internationale des vingt dernières années. 

 

Paul Bocking est candidat au doctorat en géographie à l’Université York. Dans son texte, il étudie 

l’impact des politiques néolibérales en éducation sur l’autonomie professionnelle des enseignants 

au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Il est également professeur dans une école secondaire à 

Toronto et membre actif de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de 

l’Ontario (FEESO), qu’il a représentée à des rencontres de la Coalition trinationale pour la défense 

de l’éducation publique. 

 

 

Kevin Brice-Lall est le fondateur de Sugar Worker Solidarity et militant pour la justice sociale 

au Canada et en Guyane. Il est aussi militant pour la campagne Fight for $15 and Fairness à 

Toronto, le Réseau de solidarité avec les Caraïbes et journaliste au magazine Socialist.ca. 

http://www.adou.org/


Louise Casselman a vécu et travaillé en Amérique latine pendant plus de 25 ans avant de 

devenir directrice du Fonds de justice sociale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada en 

2005. Elle a longtemps été membre du Latin American Working Group, une organisation de 

solidarité fondée à la fin des années soixante pour contester la politique extérieure canadienne en 

Amérique latine. Au cours de son travail, elle s’est consacrée à la recherche sur les sociétés, 

l’analyse de politiques, la rédaction, la défense des droits de la personne et du travail et 

l’organisation des échanges de solidarité entre les travailleuses et travailleurs des deux 

hémisphères. Elle possède également une expérience de longue date auprès de l’ancienne 

Commission internationale pour la coordination de la solidarité entre les travailleurs de la canne 

à sucre (ICCSASW), du Fonds humanitaire des Métallos, de Common Frontiers et autres 

organisations syndicales et de solidarité au Canada et dans le Sud Global.  

Aziz Choudry est professeur agrégé et président de la chaire de recherche du Canada dans le 

domaine de l’apprentissage et de la production de connaissances du département des études 

intégrées en science de l’éducation de l’Université McGill. Il est aussi professeur invité au Centre 

pour les droits et la transformation de l’éducation, à la Faculté d’éducation de l’Université de 

Johannesburg et membre du comité consultatif du Centre de recherche sur le travail mondial à 

l’Université York. Son dernier livre a pour titre Unfree Labour ? Struggles of migrant and 

immigrant workers in Canada (PM Press, 2016, corédigé avec Adrian Smith). Il siège au conseil 

d’administration du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal. 

 

Thomas Collombat est professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Québec en 

Outaouais (UQO). Il dirige l’équipe de recherche Travail et société (ERTS) de l’UQO. Il a centré 

sa recherche sur les dynamiques de l’internationalisme syndical dans les Amériques, 

particulièrement les relations Nord-Sud à l’intérieur de la Confédération syndicale des travailleurs 

et travailleuses des Amériques (CSA) et les fédérations syndicales internationales et sur le rôle des 

syndicats latino-américains dans ces organisations. Il étudie également les dimensions 

sociopolitiques du syndicalisme, particulièrement à travers un projet de recherche sur les conseils 

centraux des syndicats au Québec. Thomas Collombat assume la coordination des communications 

de l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme (ACETS). 

 

Shelley Condratto est étudiante au doctorat du programme de sciences humaines de l’Université 

Laurentienne. Elle a axé sa recherche doctorale sur l’augmentation du travail précaire et la 

syndicalisation dans l’industrie minière à Sudbury et la façon dont les politiques de règlementation 

et les pratiques du gouvernement touchent l’emploi dans le Grand Sudbury, en Ontario. Ses 

champs d’intérêt en recherche comprennent : le travail précaire, les conditions de travail, la 

législation du travail, la syndicalisation et les droits des travailleuses et des travailleurs. Shelley 

détient un diplôme de maîtrise en relations industrielles de l’Université Queen’s et a obtenu deux 

diplômes de premier cycle à l’Université Laurentienne, le premier en psychologie et le deuxième 

en relations du travail. Shelley est également assistante de recherche au deuxième cycle pour le 

projet « Closing the Employment Standards Enforcement Gap: Improving Employment Standards 

Protections for People in Precarious Jobs » (Combler l’écart dans l’application des normes 

d’emploi : améliorer les protections par les normes d’emploi pour les personnes en situation de 

travail précaire). 

 



June Corman est présentement directrice de l’Institut de recherche de l’Université Brock. Bien 

qu’elle soit affectée au département de sociologie, elle participe aussi activement aux études sur 

les relations de travail, aux études sur les femmes et le genre et au programme de maîtrise sur la 

justice sociale et l’équité. Son travail de recherche sur les questions liées au travail est basé sur 

des entrevues avec des personnes ayant travaillé dans les mines de potasse en Saskatchewan, à 

l’aciérie Hilton Works, John Deere Welland Works, l’usine de caoutchouc Henniges, Atlas 

Specialty Steels et pour les producteurs de cornichons Bicks, ainsi qu’avec des femmes qui ont 

enseigné dans de petites écoles d’une seule classe. 

 

Troy Cook and Alex Hanson sont des membres élus de l’exécutif du secteur minier de la 

section locale 9346 des Métallos qui partagent des affinités pour la créativité et les risques. Ils 

sont tous deux déterminés à faire en sorte que les valeurs du travail survivent aux attaques 

traditionnelles des entreprises et aux effets secondaires de la révolution du silicium sur le plan 

social.  

 

Matt Corbeil est étudiant au doctorat en sciences politiques à l’Université York. Sa thèse porte 

sur le pouvoir des entreprises et les politiques gouvernementales dans l’industrie minière en 

Ontario. 

 

Maria de la Luz Arriaga Lemus est professeure à temps plein à la Faculté des sciences politiques 

de l’Université nationale autonome de Mexico (UNAM). Sa recherche est axée sur les processus 

d’intégration économique et les politiques publiques, en particulier les politiques sur l’éducation 

et le syndicalisme enseignant. Elle est l’auteure de plusieurs publications sur ces sujets. Elle est 

membre fondatrice de la Coalition trinationale pour la défense de l’éducation publique (Mexique, 

États-Unis et Canada) et du Réseau social pour l’éducation publique dans les Amériques (Réseau 

IDEA 1999). 

 

Ana Luíza Matos de Oliveira est économiste, consultante et candidate au doctorat en science 

du développement économique à l’Université d’État de Campinas (UNICAMP). 

 

Carlos de Sanctis est secrétaire général adjoint de l’UOM en Campana, à Buenos Aires, en 

Argentine. Il est un dirigeant syndical de haut niveau dans un important syndicat argentin 

partenaire de la section canadienne des Métallos (USW) dans ce réseau transnational. De Sanctis 

est secrétaire général adjoint de la plus grande usine Tenaris et fondateur du Tenaris/Ternium 

Conseil mondial des travailleurs. Il participe également à toutes les réunions et activités du Conseil 

à travers le monde.  

 

Bruno Dobrusin est un militant syndical et un intellectuel. Il est consultant en relations 

internationales à la Confédération des travailleurs de l’Argentine (CTA). Dans son travail 

syndical, il met l’accent sur la coordination des projets d’intégration Sud-Sud, le changement 

climatique et l’organisation de réseaux de travailleurs et travailleuses des entreprises 

multinationales. Il détient un doctorat de l’Université de Buenos Aires, en Argentine, et a réalisé 

sa thèse sur les politiques de salaire minimum en Argentine et au Brésil pendant la décennie des 

gouvernements de centre gauche. 

 



 Thierry Drapeau est actuellement membre contractuel du département des relations 

industrielles à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il a obtenu un doctorat en pensée 

sociale et politique de l’Université York, de Toronto, en 2014. Sa recherche examine les formes 

de solidarité ouvrière transfrontalière dans le monde atlantique du début de l’époque moderne et 

de l’époque moderne dans le cadre du développement d’une nouvelle approche, historiquement 

plus diversifiée sur l’internationalisme de la classe ouvrière. Il est corédacteur de 

L’Internationale sera le genre humain ! De l’Association internationale des travailleurs à 

aujourd’hui (M Editeur 2015). 

 

Evelyn Encalada Grez est une intellectuelle engagée dans la collectivité, une éducatrice 

internationale et une organisatrice syndicale et communautaire établie en Ontario. Elle a œuvré 

auprès de travailleuses et travailleurs agricoles migrants et leurs familles dans les régions rurales 

du Mexique, du Guatemala et du Canada pendant deux décennies et est cofondatrice du collectif 

primé, Justice for Migrant Workers, J4MW. Elle se consacre également aux mouvements 

syndicaux de base tels que le Centro de Apoyo al Trabajador au Mexique et la Food Chain 

Workers Alliance située aux États-Unis. Evelyn a diffusé sa recherche de doctorat dans des lieux 

comme les Nations Unies, l’Université nationale autonome de Mexico (UNAM) et la colline du 

parlement. Son travail d’organisatrice apparaît dans les documentaires primés de Min Sook Lee 

comme El Contrato et Migrant Dreams. Finalement, elle enseigne les politiques migratoires, le 

développement international, l’équité et la diversité dans des universités canadiennes et à 

l’Institut d’éducation internationale aux États-Unis. C’est une passionnée de l’enseignement et de 

la justice migratoire. 

 

José Antonio Vital Galicia est membre de la coordination nationale de l’Alliance des travailleuses 

et travailleurs de la santé et de la Coalition trinationale pour la défense de l’éducation publique au 

Centre d’analyse de la situation économique, politique et sociale de la Faculté des sciences 

économiques de l’Université nationale autonome de Mexico (UNAM), de Mexico. Vital Garcia 

est diplômé en médecine et santé publique. Il a été délégué du Syndicat national des travailleuses 

et travailleurs du SSA (Secrétariat de la Santé) de l’Hôpital général de Mexico (section XIV), en 

1977-78. Il est membre du Comité exécutif de la Coordination syndicale nationale et du Front 

national pour la défense du salaire. 

 

Jorge Garcia-Orgales est un délégué des Métallos. Il travaille au Service des affaires mondiales 

et sur les questions concernant les lieux de travail des Métallos. Il est un fondateur du 

Tenaris/Ternium Conseil mondial des travailleurs et coordinateur de ce réseau depuis ses débuts.  

 

Rolf Gerstenberger est né à Stuttgart, Allemagne, en 1949. Sa famille a émigré aux É.-U. en 

1952 où il a grandi sur une ferme laitière de l’État de New York. Il a obtenu un baccalauréat en 

sciences de l’Université de St. Lawrence en 1971. Il a été un opposant à la guerre du Vietnam et 

a émigré au Canada en 1971. En 1973, il a obtenu un diplôme de maîtrise en physique nucléaire 

fondamentale de l’Université McMaster. Il a fait ses débuts à Stelco en 1973 et a travaillé dans 

l’aciérie pendant 42 ans. Rolf a été élu à la présidence de la section locale 1005 des Métallos (la 

plus importante section locale de l’aciérie canadienne à l’époque) et a été président pendant 

12 ans, jusqu’à sa retraite en 2015. Cette époque a été l’une des plus difficiles qu’a dû affronter 

la section locale 1005, alors que les effets de la mondialisation étaient devenus évidents pour tout 

le monde. Rolf a été politiquement actif tout au long de sa vie adulte, en appuyant les luttes du 



peuple canadien et en s’opposant aux diverses attaques de l’État et des élites dirigeantes contre le 

peuple canadien. Il serait trop long d’énumérer toutes ces luttes, mais elles vont de l’appui aux 

peuples autochtones en 1974 et en 2006, à l’opposition au livre vert sur l’immigration en 1975 et 

aux essais de missiles de croisière au Canada dans les années 80, jusqu’aux luttes pour le 

renouveau démocratique et l’opposition à l’Accord de Charlottetown en 1992, sans oublier son 

opposition aux différentes guerres que l’impérialisme étatsunien a lancées depuis le Vietnam, 

etc. Rolf est membre à vie du Parti marxiste-léniniste du Canada (PMLC) dont il est actuellement 

président.  

 

Euan Gibb a été militant des TCA (maintenant UNIFOR) pendant 12 ans. Il a obtenu un diplôme 

de maîtrise en études des relations de travail de l’Université McMaster et également de l’Université 

mondiale du travail, en Allemagne. Il travaille pour différents syndicats, y compris la centrale 

nationale UGT Brésil. Il est coordinateur national de LabourStart Brésil. Il compte à son actif 

plusieurs publications dans le domaine des relations de travail et de la main-d’œuvre, y compris 

un document à paraître qui traite du rôle des accords-cadres internationaux. 

 

Lygia Sabbag Fares Gibb est étudiante au doctorat à l’Université d’État de Campinas (Brésil), et 

met l’accent sur l’économie féministe et le travail. 

 

Andrew Gibson est membre de l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) 

et analyste principal des politiques du Programme du travail du gouvernement canadien. Il a 

également déjà travaillé sur le processus de paix de la Colombie avec Affaires mondiales 

Canada. Le texte de Gibson offre une vision théorique et politique sur les perspectives d’action 

par rapport aux chaînes d’approvisionnement dans l’industrie mondiale du vêtement. Il offre 

également un point de vue unique en tant que spécialiste collaborant aux politiques du 

Programme du travail du gouvernement fédéral.  

 

David Goutor est professeur adjoint à la School of Labour Studies de l’Université McMaster, où 

il est le professeur principal du programme de baccalauréat. Sa recherche et ses champs d’intérêt 

en enseignement comprennent l’histoire du travail, l’économie politique, l’immigration, les 

droits de la personne et le salaire vital. Il termine présentement une biographie d’un vétéran 

canadien des Brigades internationales de la guerre civile espagnole. 

 

Nathalie Guay est adjointe au comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), 

la deuxième plus importante fédération syndicale du Québec. Elle est responsable des dossiers 

internationaux et siège à l’organisme de coordination de la solidarité internationale de tous les 

syndicats du Québec. 

 

Mostafa Henaway est un organisateur du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de 

Montréal. Il est détenteur d’une maîtrise de l’Université mondiale du travail, en Allemagne. Il a 

été très actif dans le mouvement syndical, particulièrement à Montréal. En tant que membre de 

Tadamon, un organisme montréalais de solidarité qui travaille principalement avec la Palestine, il 

a joué un rôle clé dans l’organisation de la solidarité entre les syndicats québécois et les travailleurs 

palestiniens. Henaway est assistant de recherche à l’Université McGill. Ses publications analysent 

de nouvelles formes d’organisation avec les travailleuses et travailleurs à statut précaire, les 

travailleuses et travailleurs migrants et le renouvellement de la main-d’œuvre.  



Evert Hoogers a été le représentant national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

en appui au président national et au Conseil exécutif national, ce qui comprenait la coordination 

du dossier international, de 1990 à 2008. Il a aussi été président de la section locale du STTP de 

Vancouver de 1980 à 1986. Il est actuellement chercheur sur le thème du travail, écrivain et 

militant. Le travail d’Evert sur le Programme de solidarité internationale du STTP comportait 

l’organisation des échanges entre travailleurs, la participation à des organismes intersyndicaux et 

l’organisation de la formation et des campagnes. 

Dan Janssen est vice-président de la section locale 2323 de l’Association internationale des 

machinistes et travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale. Dan travaille dans l’aire de trafic de 

l’aéroport international Pearson. Il est membre actif du Conseil des travailleuses et travailleurs de 

l’aéroport de Toronto. 

 

Alia Karim est candidate au doctorat à la Faculté des études sur l’environnement de l’Université 

York. Elle a obtenu une maîtrise en études sur l’environnement de l’Université Dalhousie et un 

baccalauréat ès arts spécialisé en littérature anglaise de l’Université Mount Allison. Ses domaines 

de recherche comprennent les alliances entre autochtones et allochtones, les coalitions syndicales 

et communautaires, la décolonisation et les politiques marxistes, antiracistes et féministes. Elle est 

actuellement coordinatrice de la campagne Fight for $15 and Fairness, à York.  

 

Adam King est candidat au doctorat du Programme d’études supérieures en sociologie à 

l’Université York. Sa thèse, Memory and Class Formation in Sudbury Nickel Miners during 

Restructuring, est une étude sur la façon dont la propriété internationale et la diminution du travail 

syndiqué ont nui aux mineurs du nickel affiliés aux Métallos, à Vale (Inco), à Sudbury, en Ontario. 

 

Rob Kristofferson est professeur adjoint nommé conjointement au programme sur la justice 

sociale et environnementale et au programme d’histoire à l’Université Wilfrid Laurier, où il est 

également coordinateur du programme d’études supérieures sur la justice sociale et l’engagement 

communautaire. Il est l’auteur de Craft Capitalism : Craftsworkers and Early Industrialization in 

Hamilton Ontario 1840-1872 (Toronto : University of Toronto Press, 2007) et lauréat du Prix Clio 

(Ontario) de la Société historique du Canada. Son livre le plus récent, écrit en collaboration avec 

Simon Orpana, est SHOWDOWN ! Making Modern Unions (Toronto : Between the Lines, 2016), 

l’histoire graphique des grèves en 1946, à Hamilton. 

 

Larry Kuehn, détenteur d’un doctorat en éducation, est directeur de Recherche et technologie à 

la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) et coordinateur 

du Programme de solidarité internationale de la FECB. Kuehn est le coordinateur de la Coalition 

trinationale au Canada. Il a beaucoup écrit sur les questions de solidarité internationale et sa thèse, 

intitulée Intercambio, est une histoire syndicale des engagements de la FECB, particulièrement 

depuis 1981. 

 

Dan LaBotz enseigne à l’Institut Murphy de l’Université de la Ville de New York, l’un des centres 

clés pour des bourses d’études sur le travail aux E.-U. Il a été un membre fondateur des Teamsters 

for a Democratic Union. Il est l’auteur de dix livres sur le travail, les mouvements sociaux et les 

politiques aux États-Unis, au Mexique, au Nicaragua et en Indonésie. Pendant 20 ans rédacteur en 

chef du Mexican Labour News and Analysis, il est actuellement corédacteur de New Politics. 



 

Judith Marshall est une « intellectuelle-militante » détentrice d’un doctorat de l’Institut d’études 

pédagogiques de l’Ontario. Elle a récemment pris sa retraite après deux décennies au département 

des Affaires mondiales du bureau national canadien des Métallos. Dans l’exercice de ses fonctions, 

elle était responsable de l’éducation des membres, de la coordination des projets des Métallos en 

Afrique du Sud et de la promotion des échanges et réseaux syndicaux mondiaux.  

 

Katherine Nastovski est une associée de l’Institut sur la mondialisation et la condition humaine 

de l’Université McMaster. Katherine a obtenu son doctorat en Pensée sociale et politique de 

l’Université York. Dans sa recherche, elle explore les possibilités de modèles transformateurs 

d’action syndicale, de solidarité et de coordination internationale. La recherche universitaire de 

Katherine est née de son travail de militante syndicale et de son engagement dans des organismes 

internationaux de solidarité syndicale.  

 

Amélie Nguyen est coordinatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), un 

organisme international de solidarité intersyndicale qui vise à renforcer les liens entre les 

travailleuses et travailleurs d’ici et d’ailleurs et lutte pour le respect de leurs droits, pour de 

meilleures conditions de travail et pour l’instauration d’une société plus juste et démocratique. Elle 

a déjà été analyste politique de l’Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI). Son cheminement l’a amenée à travailler bénévolement avec Oxfam 

Québec au Vietnam, où elle a appuyé un groupe de femmes dans l’élaboration d’une recherche-

action liée à l’accès des femmes à la propriété terrienne. Elle est détentrice d’une maîtrise en droit 

international et politique internationale de l’UQAM, où elle a pu obtenir une bourse Brian D. 

Tittemore pour un stage à la Commission interaméricaine des droits de la personne. Elle est 

administratrice au sein du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés et membre du 

collectif de rédaction de la revue À bâbord. 

 

Robert O’Brien est professeur de Sciences politiques à l’Université McMaster, au Canada. Ses 

intérêts comme professeur et chercheur portent sur les domaines de l’économie politique 

internationale, la gouvernance mondiale, le travail mondial, la société civile mondiale et 

l’économie politique du changement climatique. Le professeur O’Brien est le fondateur du Global 

Labour Journal, offert gratuitement en ligne, et conseiller à la rédaction. Il a également été membre 

de la Futures Commission du Southern Initiative on Globalization and Trade Union Rights 

(SIGTUR, un réseau de syndicats des pays du Sud qui met de l’avant un projet pour les droits 

syndicaux face à la mondialisation). Il est rédacteur adjoint de l’une de ses publications, 

Developing Alternatives to Neo-liberalism : tax justice, fair trade, democracy-driven public sector 

transformation and eco-socialism. (Afrique du Sud : Fondation Rosa Luxemburg, 2016) 

 

Farid C. Partovi est un militant syndical et socialiste de base. Il est organisateur de longue date 

de l’Alliance internationale pour le soutien aux travailleurs en Iran (AISWI). Farid est président 

de la section locale 4772 du SCFP. Il a aussi occupé diverses fonctions pendant les dix années 

passées au sein du Comité de solidarité internationale du Syndicat canadien de la fonction publique 

en Ontario. Militant syndical et de solidarité internationale pendant des décennies, il a contribué à 

l’organisation de campagnes de sensibilisation et de séances de formation sur la solidarité 

syndicale internationale. Il s’est engagé dans les luttes communautaires contre la pauvreté et 

l’exploitation avec la collectivité Jane-Finch de Toronto pendant presque 22 ans.  



 

Marion Pollack est une travailleuse des postes à la retraite et une militante de longue date du 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). De 2008 à 2011, elle a eu le privilège 

d’appuyer la coordination du programme de solidarité internationale du STTP et d’aider à 

l’instauration des politiques du syndicat sur les BDS (boycott, désinvestissements et sanctions) du 

syndicat. Elle continue d’appuyer la solidarité internationale, la justice et l’équité pour toutes et 

tous, et une vie digne pour les personnes âgées. Marion lutte en faveur d’une perspective féministe 

multidimensionnelle. 

 

Jackson Potter est membre actif de la Conférence trinationale pour la défense de l’éducation 

publique. Il est le coordonnateur du personnel du syndicat des enseignantes et enseignants de 

Chicago (Chicago Teachers Union), et l’un des fondateurs de la coalition des enseignantes et 

enseignants de la base (Coalition of Rank and File Educators), qui ont accompli un travail très 

important de revitalisation et de mobilisation pour lutter efficacement contre les politiques 

néolibérales et les attaques à l’endroit des travailleurs et travailleuses de Chicago.          

 

Cirila Quintero Ramírez est chercheuse et professeure à plein temps au Colegio de la Frontera 

Norte (institut d’études sur les frontières), à Matamoros. Elle est titulaire de l’une des chaires de 

recherche les plus prestigieuses du Mexique (Sistema Nacional de Investigadores de Mexico). Ses 

travaux de recherche portent sur les syndicats et les disparités entre les sexes dans un contexte 

migratoire au Mexique, et elle a écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles spécialisés sur 

ces sujets. Elle a été professeure invitée au Centre de recherche sur l’Amérique latine et les 

Caraïbes de l’Université York, au Canada, à l’Institut ibéro-américain de l’Université Gothenburg, 

en Suède, au département d’histoire contemporaine de l’Université Autónoma de Madrid, en 

Espagne, et au département de science politique de l’Université du Nouveau-Brunswick, au 

Canada.   

 

Chris Ramsaroop milite très activement au sein du mouvement syndical et du mouvement pour 

la justice sociale à Toronto depuis plus de vingt ans. Il est membre fondateur de l’organisme Justice 

for Migrant Workers, qui défend les droits des travailleurs et travailleuses qui participent au 

Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Canada. Il compte de nombreuses 

publications sur le monde du travail, la migration et les stratégies internationales de syndicalisation 

des travailleuses et travailleurs migrants.    

 

Richard Roman est professeur associé émérite de sociologie à l’Université de Toronto et 

chercheur associé au Centre de recherche sur l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Université 

York. Ses travaux de recherche portent sur le mouvement syndical au Mexique, le libre-échange 

en Amérique du Nord et les perspectives de solidarité chez les travailleuses et travailleurs en 

Amérique du Nord. Il est le co-auteur du livre intitulé Continental Crucible: Big Business, Workers 

and Unions in the Transformation of North America (2015), qui apporte un éclairage important 

sur la façon de concevoir la mondialisation du syndicalisme dans le contexte nord-américain.    

 

Katherine Sciacchitano enseigne à l’Université Rutgers. Elle a été professeure au 

National Labor College, où elle a enseigné l’économie politique à des militants et militantes 

pendant huit ans. Son expérience en matière de syndicalisation et ses écrits sur le sujet forment 

l’assise de sa présentation. Elle a publié des écrits sur différents sujets d’importance pour le monde 



du travail, notamment le développement du leadership dans le cadre de la syndicalisation, le rôle 

du dollar américain et du déséquilibre à l’échelle internationale dans la crise financière de 2008, 

le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité et les attaques incessantes à l’endroit 

des régimes de retraite du secteur public aux États-Unis.       

Kim Scipes, Ph.D., milite depuis longtemps au sein du mouvement syndical et du mouvement 

politique. Il a été membre du Syndicat international des communications graphiques (AFL-CIO), 

de l’Association nationale de l’éducation des États-Unis (National Education Association), de la 

Fédération américaine des enseignants (AFL-CIO). Il est membre du Syndicat national des 

écrivains des États-Unis (UAW 1981, AFL-CIO). Spécialiste du monde du travail à l’échelle 

internationale, il mène depuis plus de 30 ans des travaux de recherche et écrit sur le monde du 

travail aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il est l’auteur de KMU:  Building Genuine Trade 

Unionism in the Philippines, 1980-1994 (Quezon City, Metro Manila, New Day Publishers, 1996) 

et de AFL-CIO’s Secret War against Developing Country Workers: Solidarity or 

Sabotage? (Lanham, MD; Lexington Books, 2010 couverture rigide, 2011 format poche). Depuis 

1984, il a publié plus de 200 articles et critiques de livres portant principalement sur le monde du 

travail, y compris des articles soumis à un comité de lecture parus dans des revues spécialisées, 

des encyclopédies et des publications grand public. Il est professeur associé de sociologie à 

l’Université Purdue, à Westville, en Indiana. Il vit à Chicago.     

 

Aminah Sheikh est organisatrice au sein de la section locale 2 du Syndicat international des 

employés et employées de service (Service Employees International Union - SEIU). Militante de 

longue date, elle œuvre depuis longtemps auprès des différentes communautés de Toronto, 

notamment les refuges pour femmes, les mosquées et le milieu des arts, et au sein du NPD. Elle 

participe à la lutte pour hausser le salaire minimum à 15 $ et à des initiatives de solidarité canado-

américaines, dont l’action directe menée à l’aéroport de Washington (YYZ) l’automne dernier par 

solidarité avec les travailleuses et travailleurs de l’aéroport pour qu’ils obtiennent le droit de se 

syndiquer. 

 

Victor Silverman étudie la situation passée et présente du monde du travail à l’échelle 

internationale, des institutions mondiales et de l’empire américain. Il est l’auteur de quatre 

ouvrages, dont Imagining Internationalism in British and American Labor et Who Can Stop the 

Raid? publié récemment. Son prochain ouvrage à paraître, intitulé The Limits of US power 

(William C. Velazquez Institute), porte sur le contexte juridique et les sources d’interventions des 

États-Unis dans les Amériques. Il a été organisateur syndical et consultant auprès du mouvement 

syndical international en matière de politique de développement durable. De plus, il a réalisé des 

films qui ont été projetés partout dans le monde et a remporté un prix Emmy.        

 

Adrian A. Smith (Justice for Migrant Workers) est professeur associé à la faculté de droit et 

d’études juridiques de l’Université Carleton. Il enseigne aussi à l’institut d’économie politique et 

à l’institut d’études africaines de cette même université.   

 

Sean Smith est coordonnateur de la mobilisation de la section locale 2002 d’UNIFOR dans le 

secteur du transport aérien. Il est l’un des membres fondateurs du conseil et le coordonnateur de 

la table ronde.   

 



Julia Soul est chercheuse au Centre d’études sur le travail, en Argentine. Ses champs d’intérêt 

sont l’anthropologie du travail, l’histoire sociale du travail et la sociologie du travail. Ses 

recherches se concentrent sur les villes sidérurgiques, les travailleurs et les syndicats dans un 

contexte de capitalisme mondialisé et d’hégémonie néolibérale. Elle coordonne un projet de 

recherche intitulé « L’action des syndicats à l’ère post-néolibérale. Comparaison entre les métallos 

d’Argentine et du Brésil. »      

 

Vanisha Sukdeo est doctorante à la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université de Toronto, où 

elle travaille actuellement. Sa thèse de doctorat s’intitule Regulating the Corporation from Within 

and Without: Corporate Governance and Workers’ Rights (Réglementer les grandes entreprises 

de l’intérieur et de l’extérieur : gouvernance d’entreprise et droits des travailleurs et travailleuses). 

Elle a été admise au Barreau de l’Ontario en 2007, après avoir été stagiaire au sein du cabinet 

d’avocats Ryder Wright Blair & Holmes LLP, spécialisé dans la défense des travailleurs et 

travailleuses, et du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario 

(SEFPO). Ses travaux de recherche portent sur les codes de déontologie en tant qu’outils de 

renforcement des droits des travailleurs et travailleuses. Sa thèse de doctorat traite aussi de 

l’utilisation de normes juridiques « atténuées » plutôt que « sévères » pour accroître les droits des 

travailleurs et travailleuses et le respect des lois.        

 

Rebeka Tabobondung, spécialiste des médias et auteure, est rédactrice en chef de 

MUSKRATMagazine.com, qu’elle a fondé en 2010. Ce magazine en ligne d’avant-plan, qui traite 

d’arts et de cultures autochtones, vise à mettre en valeur, à approfondir et à transmettre le savoir 

ancestral pour en favoriser la réappropriation. Elle a beaucoup voyagé en Amérique centrale, où 

elle a tissé des liens solides entre les communautés autochtones du Nord et du Sud. En 2015, de 

concert avec la station de radio FM ReZ (91,3), elle a cofondé le festival de contes autochtones 

Gchi Dewin, dans la communauté de la Première nation Wasauksing, dont elle est membre. 

Cinéaste, écrivaine et poète, elle mène aussi des travaux de recherche sur l’histoire orale et le 

savoir autochtone. Elle est chercheuse associée au centre de recherche autochtone The Well Living 

House, de l’hôpital St. Michael de Toronto, où ses travaux portent sur le milieu communautaire. 

Elle compte une vingtaine d’années d’expérience en matière de planification d’activités au sein 

des différentes communautés autochtones. Ses récents travaux de recherche et son tout dernier film 

traitent du savoir ancestral touchant la naissance. Dans son documentaire intitulé Spirit of Birth, 

elle s’intéresse à la naissance chez les Autochtones de même qu’au centre de naissance de Toronto; 

le documentaire est présenté sur MUSKRAT Magazine.  

 

Heide Trampus est d’abord éducatrice à la petite enfance. En 1986, elle a participé à une mission 

d’enquête au Salvador à titre de militante syndicale et pacifiste. Son engagement auprès de 

l’organisme Cuba Solidarity remonte à la fin des années 1970. Elle est actuellement coordonnatrice 

du réseau de solidarité canado-cubain « Worker to Worker ». Elle a reçu la distinction 

Enrique Hart du Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’administration publique 

(SNTAP) de Cuba ainsi que la médaille Lázaro Peña de la Centrale des travailleurs et travailleuses 

de Cuba (CTC). Elle a participé à neuf des dix colloques internationaux contre le terrorisme et 

pour la justice et la libération des cinq Cubains, à Holguin (Cuba), et elle a participé aux cinq 

journées d’activités organisées pour les cinq Cubains à Washington. Elle a joué un rôle 

fondamental dans la mise sur pied du comité des amis des cinq Cubains, et elle a organisé 

http://muskratmagazine.com/


l’assemblée « Briser le silence, justice pour les cinq Cubains », qui a eu lieu en septembre 2012, à 

Toronto. 

 

Edur Velasco Arregui est professeur à la faculté de droit de l’Université Autónoma Metropolitana 

à Mexico et ancien secrétaire général du SITUAM (Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana – syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses de 

l’université autonome métropolitaine). Il est le co-auteur du livre intitulé Continental Crucible: 

Big Business, Workers and Unions in the Transformation of North America (2015), qui apporte un 

éclairage important sur la façon de concevoir la mondialisation du syndicalisme dans le contexte 

nord-américain.     

 

Reynaldo Velázquez Zaldívar est recteur de l’Université de Holguin. Diplômé en génie industriel 

(1991), titulaire d’une maîtrise en gestion des ressources humaines (1996) et d’un doctorat en 

sciences techniques (2002), il enseigne la gestion des affaires, la gestion des ressources humaines 

et la santé et la sécurité au travail depuis 1993. Il a été détaché au Portugal, en Espagne, au 

Venezuela et au Mexique. Il a été professeur invité à l’Université nationale de génie de Managua, 

à l’Université populaire du Nicaragua et à l’Université autonome des Caraïbes, à Barranquilla, en 

Colombie, où il a enseigné la gestion stratégique, la stratégie d’entreprise, la gestion des ressources 

humaines, la gestion des connaissances et la gestion universitaire, entre autres sujets liés à la 

gestion organisationnelle. Il est vice-président de la chaire permanente sur les études doctorales en 

génie industriel de Cuba. Il a reçu plusieurs prix et distinctions pour l’ensemble de son travail 

professionnel, universitaire et social.    
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In Memoriam – Peter Waterman  
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Peter Waterman, 26.1.1936 – 17.6.2017 – an obituary by Richard Hyman 

Peter was an activist scholar, in many respects the classic organic intellectual. Since he never 

defined himself primarily as an academic, his involvement in RC 44 was relatively peripheral, 

but his whole life was dedicated to winning a better world for the workers of the world. He 

worked for two decades, in space between more directly political commitments, on a long 

autobiography, published online (for free) as From Coldwar Communism to the Global 

Emancipatory Movement: Itinerary of a Long-Distance Internationalist. To a large extent, the 

title says it all. 

http://www.into-ebooks.com/book/from_coldwar_communism_to_the_global_emancipatory_movement/reviews/
http://www.into-ebooks.com/book/from_coldwar_communism_to_the_global_emancipatory_movement/reviews/
http://www.iire.org/index.php/


Peter grew up in North London in a communist, Jewish (but atheist) family. He joined the Young 

Communist League on his fifteenth birthday, and his immersion in the cause left little space for 

progress from school to university. However, in 1954 he enrolled in a journalism course, and on 

the strength of his journalistic qualifications the Party sent him to Prague at the age of 19 as the 

English Editor of the monthly newsletter of the International Union of Students – a front 

organisation. Never a simple party loyalist, his three years in eastern Europe undermined many 

of his former illusions, but the brutal suppression of the Hungarian uprising in 1956 did not 

cause him to break with the Party; he still hoped the Soviet Union could be democratised from 

within. (His mother left, his father ‘remained with set teeth’.) 

Back in Britain, he undertook military service (‘the party apparently still believed that all us 

young (male) Communists should learn how to fire a rifle, just in case’) and then looked 

unsuccessfully for work as a journalist. He gained a place at Ruskin College in Oxford (not part 

of the university, an adult education institution with close links to the trade unions. Immediately 

beforehand he married Ruthie, a Dutch communist most of whose relatives were killed in 

Auschwitz, and they soon had two children. My first encounter with Peter was during his Ruskin 

days. For some bizarre reason the university Labour and Conservative clubs invited the new 

German ambassador, a former Nazi, to speak to a joint meeting in spring 1962. Many of us went 

along to protest, and I remember Peter standing on a chair encouraging the disruption. The 

meeting did not proceed. 

After gaining the Ruskin diploma he was accepted for an undergraduate degree in Oxford, after 

which he took up another position in Prague, this time ‘as a well-paid but lowly functionary’ 

with the World Federation of Trade Unions (WFTU), in 1966. Here he experienced at first hand 

the 1968 Prague Spring and the Russian-led invasion in August. The British staff at WFTU 

denounced the invasion (as did most of the others), and Peter ‘left both the Communist World 

and the World of Communism’. Returning to Britain, he took a one-year MSocSci degree in 

West African Studies in Birmingham University – a by-product of his education work with 

African trade unions. From there he went to his first academic post, at Ahmadu Bello University 

in Northern Nigeria, where he stayed for two years. The political climate was uncongenial, and 

in 1972 he was offered a teaching post at the Institute of Social Studies (ISS) in The Hague – 

Ruthie’s birthplace. The Institute was oriented to courses for Third World students and was 

generously funded from the Dutch government’s development aid budget (Peter told me that its 

library had more resources that that of the University of Delhi). He was to stay there until 

retirement 27 years later, for much of the period on short-term contracts. 

It was here that I first got to know Peter. As he wrote later, while most of his colleagues were 

teaching ‘social partnership’, he was teaching ‘class struggle’, and his status was always 

somewhat precarious. My 1972 book on Strikes must have put me on his radar, and on several 

occasions I was invited to The Hague, usually staying at his comfortable house. Most notably for 

me, he organised an international conference on Third World Strikes, which resulted in a special 

issue of the ISS journal Development and Change (to which I contributed a concluding essay). 

He also took the opportunity to write a PhD on Lagos dock workers. 

He became enthused with the idea of social movement unionism, though critical of many of its 

advocates, and came to prefer the concept of global social justice unionism. A central theme of 



Peter’s work was his demand for a new labour internationalism, autonomous from the old, top-

down bureaucratic structures of international trade unionism, east and west, and for a new 

international labour studies. In the 1970s he launched a Newsletter of International Labour 

Studies, and in the following decade he became enthused with the potential – though he was 

never a naive techno-optimist – of computerisation, and later the internet, to facilitate an 

emancipatory, bottom-up labour internationalism. He published widely, including his 2001 book 

Globalization, Social Movements and the New Internationalism and Recovering 

Internationalism, Creating the New Global Solidarity: Labour, Social Movements and 

Emancipation in the 21st Century in 2008. But his work was increasingly presented in online 

(and free) format, including in the e-journal Interface. His autobiography lists roughly a hundred 

such contributions. 

After the breakdown of his marriage in the mid-1980s, Peter travelled extensively, building links 

with radical/emancipatory third world movements across the globe. In 1990 he began a 

relationship with well-known Peruvian feminist Gina Vargas, whom he later married. She helped 

involve him in the World Social Forum movement. He became increasingly disillusioned, on the 

one hand, by the manipulative activities of many leftist groups involved, on the other by the 

efforts to engage with official international trade unionism. He insisted on the need for a 

sustained utopian project to build a networked internationalism sensitive to the rights of labour 

but also to those of women, the socially and economically marginalised, and the environment. 

Many RC44 members will have encountered his contributions on the web. He avidly devoured 

and disseminated insightful new writings, particularly by third world scholars and activists, in a 

variety of languages; he engaged in often sharp polemics on points where he disagreed; and he 

displayed throughout a wry, warm and self-deprecating humour. He will be sorely missed, but 

his legacy lives on. 

Richard Hyman 

This entry was posted in News Feed on July 3, 2017.  
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La Confédération des syndicats nationaux (CSN), UNIFOR, l’Alliance de la fonction publique du 
Canada (AFPC), les Métallos, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des Postes (STTP), le Centre for Social Justice, le Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada (CRSH), la Faculté des sciences sociales de l’Université 
McMaster, le Global Labour Research Centre, le Département d’histoire et sociologie de UBC 
Okanagan, la School of Labour Studies de l’Université McMaster, l’Institute for Globalization and 
Human Condition (Université McMaster), la LIUNA Mancinelli Chair in Global Labour Studies et 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et l’Association canadienne 
d’études du travail et du syndicalisme (ACETS).  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 


	Louise Casselman a vécu et travaillé en Amérique latine pendant plus de 25 ans avant de devenir directrice du Fonds de justice sociale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada en 2005. Elle a longtemps été membre du Latin American Working Group...
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