
PARTENAIRES

EN COLLABORATIONCet atelier, le second du genre organisé 
par l’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM) en 2012-2013, s’inscrit 
dans le cadre des Ateliers de l’Institut.

Ces ateliers visent à renforcer les liens entre 
chercheurs universitaires engagés dans des 
domaines différents mais proches parents 
et à favoriser les interactions avec les 
praticiens, les gens d’affaires et les décideurs 
publics, deux démarches indispensables 
pour qui entend promouvoir une véritable 
co-construction des savoirs basée sur un 
partage des expériences.

Les Ateliers de l’Institut pourront compter  
sur les 13 chaires et centres de recherche 
ainsi que sur les 10 observatoires et 
5 groupes de recherche qui en font partie.

Pour l’année en cours, la programmation 
prévoit cinq ateliers :
•	 Chine,	Arctique	et	Plan	Nord. Atelier 

organisé dans le cadre de la Semaine 
Chine à l’UQAM - 4 octobre 2012.

•	 Travail	-	Commerce	:	clauses	sociales,	
accords	 cadres	 internationaux	 et	
responsabilité	sociale	des	entreprises 
- 17 et 18 octobre 2012.

•	 La	 syndicalisation	 des	 travailleurs	
migrants - Hiver 2013

•	 Les	 modes	 de	 production	 et	 de	
consommation	 durables.	 Quand	 le	
droit,	 l’économie	 et	 l’environnement	
se	rencontrent - Hiver 2013

•	 Religion	et	politique - Hiver 2013

Depuis l’ajout d’un accord parallèle sur le 
travail à l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) de 1994, la pratique 
consistant à inclure des clauses sociales 
dans les accords de libre-échange a gagné 
en importance avec le résultat que près du 
tiers des accords commerciaux incorporent 
désormais de telles clauses. Parallèlement, 
depuis le précédent créé par Danone, en 
1988, près d’une centaine d’accords-cadres 
internationaux (ACI) ont été négociés 
entre des entreprises et des fédérations 
syndicales mondiales. Enfin, au titre de 
la responsabilité sociale, le recours aux 
normes ISO est de plus en plus fréquent et 
le nombre des entreprises qui y souscrivent 
et qui, ce faisant, prennent en compte la 
dimension sociale, et plus spécifiquement 
les questions liées au travail dans leur 
mission, croit d’année en année.

L’atelier propose une lecture transversale 
de ces trois innovations en engageant une 
double réflexion. La première, menée 
en amont, doit permettre de cerner les 
principaux déterminants et facteurs 
susceptibles d’expliquer, de valider et de 
légitimer le recours à ces innovations. La 
seconde, appliquée en aval, a pour objectif 
de saisir les convergences et les divergences 
entre ces initiatives et programmes pour les 
partenaires impliqués directement dans les 
négociations, mais aussi pour celui ou ceux 
qui ne le sont que médiatement.

Il s’agit aussi d’impliquer les organisations 
et les groupes patronaux et syndicaux d’ici 
et d’ailleurs.

Les Ateliers de l’IEIM

Travail - commerce

clauses sociales, accords
cadres internationaux et

responsabilite sociale
des entreprises 

mercredi 17 
jeudi 18 octobre 2012

www.ieim.uqam.ca

Salle M-465, Grande biliothèque
Bibliothèque et archives nationales du Québec,

475, boulevard De Maisonneuve Est
Métro Berri-Uqam



10 h 45
12 h 15

14 h 30
16 h 15

16 h 30

MOYENS, OBJECTIFS ET 
RESULTATS

Trade, Labour and InTernaTIonaL Governance 
Kevin Banks, professeur, Faculté de droit, 
Queen’s University

L’InTervenTIon des syndIcaTs dans L’espace de 
réGuLaTIon de La rse  
Patrice Martin Dumas, professeur adjoint, 
Département des relations industrielles, 
Université Laval

Les accords commercIaux eT Le droIT du  
TravaIL : Les effeTs déLéTères des cLauses 
socIaLes sur Les normes du TravaIL  
Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études 
internationales de Montréal

Modérateur :  
Thomas Collombat, professeur, Département 
des sciences sociales, UQO

LE DIALOGUE SOCIAL : 
CONVERGENCES, 
DIVERGENCES

InTernaTIonaL framework aGreemenTs as GLobaL 
Labour Governance : beTween varIeTIes of GLobaL 
socIaL responsIbILITy and GLobaL socIaL dIaLoGue

Dimitris Stevis, professeur, Department of 
Political Science, Colorado State University

Les accords de coopéraTIon dans Le domaIne du 
TravaIL avec Les pays de L’amérIque cenTraLe 
eT du sud. vauT-IL mIeux êTre seuL que maL 
accompaGné?
Francisco Villanueva, professeur, École des 
sciences de la gestion, UQAM

Les normes du TravaIL dans Les accords 
commercIaux nord-amérIcaIns eT européens : 
vers une converGence TransaTLanTIque?
Xavier St-Denis candidat au doctorat en 
sociologie, Université McGill

Modératrice : 

Laurence-Léa Fontaine, professeure, 
Département des sciences juridiques, UQAM

12 h 30
14 h

Mercredi 17 octobre Mercredi 17 octobre

9 h
10 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION
Lieu : Salle M-465, Grande biliothèque
Bibliothèque et archives nationales du Québec
475, boulevard de Maisonneuve Est
Métro Berri-Uqam

CLAUSES SOCIALES, 
ACCORDS CADRES 
INTERNATIONAUX ET 
RESPONSABILITE SOCIALE 
DES ENTREPRISES

La responsabILITé socIaLe des enTreprIses 
au servIce d’une nouveLLe réGuLaTIon 
InTernaTIonaLe? 
Corinne Gendron, titulaire, Chaire de 
responsabilité sociale et de développement 
durable, UQAM

Les consTeLLaTIons de La Gouvernance 
GLobaLe du TravaIL, nouveLLes TrajecToIres 
InsTITuTIonneLLes  
Michèle Rioux, directrice, Centre d’études 
sur l’intégration et la mondialisation, UQAM

L’acTIon syndIcaLe InTernaTIonaLe eT son 
ambIvaLence face à La déréGuLaTIon du TravaIL : 
vers un droIT InTernaTIonaL prIvé?
Sid-Ahmed Soussi, professeur, Département 
de sociologie, responsable de l’axe travail 
et emploi au Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES) et chercheur 
à la Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté, UQAM

Modérateur :  
Jim Baker, coordonnateur, Council of Global 
Union

9 h 

Mercredi 17 octobre

CLAUSES SOCIALES, ACI ET 
RSE : POSITIONNEMENT DES 
ACTEURS

Yves-Thomas Dorval, président, Conseil du 
patronat du Québec (CPQ)

Jacques Létourneau, président par interim, 
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Dalil Maschino, Ph.D. Membre de la 
première équipe du Secrétariat de l’Accord 
nord-américain de coopération dans le 
domaine du travail (ANACT, 1995-99); 
directeur de l’innovation en milieu de travail et 
de la recherche au ministère du Travail (2000-
2011) 

Modérateur : 

Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études 
internationales de Montréal, UQAM

DÉJEUNER CAUSERIE

 

Jim Baker, coordonnateur, 
Council of Global Union

Lieu : 
Salle M-450 Grande biliothèque
Bibliothèque et archives nationales du Québec
475, boulevard de Maisonneuve Est
Métro Berri-Uqam

Inscription préalable obligatoire sur le 
site Internet : www.ieim.uqam.ca

Adresse civique

Institut d’études internatio-
nales de Montréal

Université du Québec à Montréal
400, rue Sainte-Chaterine Est,  
bureau A-1540
Montréal (Québec) H2L 2C5

Site internet www.ieim.uqam.ca
Courriel ieim@uqam.ca
Téléphone (514) 987-3667 
Télécopieur (514) 987-6157

18 h 
21 h

Séminaire de formation
Salle A-1642, Pavillon Hubert-Aquin, 400 
rue Ste-Catherine Est, UQAM
métro Berri-UQAM

Me Anne Pineau, adjointe comité exécutif, 
Confédération des syndicats nationaux

Me Nathalie Léger, conseillère syndicale, 
Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 
(APTS)

Formation en cours de reconnaissance par le 
Barreau du QUébec - 3 heures.

Pour les personnes qui désirent obtenir 
une attestation de formation, l’inscription 
préalable est obligatoire.

www.ieim.uqam.ca

Jeudi 18 octobre


