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En tant que spécialistes des relations du travail et de l’emploi, du droit du travail et des études sur le 

travail, nous constatons l’utilité des cours universitaires qui couvrent des sujets tels que les syndicats et 

la représentation collective sur le lieu de travail, la négociation collective, l’histoire du travail, les 

mouvements ouvriers et les luttes de classe, les droits des travailleurs et le droit du travail et de l’emploi. 

Nous voyons la valeur de ces sujets enseignés d’un point de vue particulier qui reconnaît les inégalités et 

les conflits en découlant, les contradictions et déséquilibres de pouvoir qui existent dans le système de 

l’emploi et dans l’écosystème plus vaste du travail rémunéré et non rémunéré. Et comme Adam Seth 

Litwin de Cornell l’a écrit dans une récente discussion sur liste de diffusion de LERA, nous convenons qu’il 

est utile de comprendre comment les pressions mondiales, économiques, sociales et politiques 

influencent les travailleurs - par le biais de leurs syndicats - et les gestionnaires - à travers ces mêmes 

forces ainsi que par les entreprises qui les emploient.  

 

Cependant, le domaine est confronté à un environnement faisant la promotion de perspectives 

nettement individualistes et managériales, qui se concentrent souvent sur l'individu au sein des 

organisations plutôt que sur un ensemble d'acteurs institutionnels ancrés dans le contexte sociétal et 

qui défendent l'entreprenariat et la valeur actionnariale au détriment des perspectives des parties 

prenantes et des droits de l'homme. Les étudiant.e.s peuvent donc considérer nos cours comme 

obsolètes et sans pertinence, en particulier face à la baisse du taux de syndicalisation, au déclin de 

l'industrie manufacturière ainsi qu’à la réduction de la taille du secteur public et sa diabolisation. 

 

En réponse à l’appel de la liste de diffusion de LERA à expliquer comment enseigner des cours sur les 

relations de travail et d’emploi à la prochaine génération, nous cherchons à créer un espace spécial lors 

des activités de ILERA2020 pour encourager les discussions et les échanges autour de l’enseignement. 

Nous accueillons les contributions sur une grande variété de sujets, allant des stratégies générales de 

création de cours considérés comme pertinents aux innovations pédagogiques particulières qui 

engagent les étudiant.e.s sur des sujets spécifiques.  

 

Trois forums de discussion et d'échange sont prévus : 

1. Table ronde organisée par John Budd, professeur à l'Université du Minnesota. Elle fera partie 

du programme du congrès ILERA2020. 

 

2. Atelier ouvert et informel organisé dans le cadre du programme régulier du Congrès. Tout le 

monde est invité à y assister et à partager ses préoccupations, ses conseils et ses astuces. Les 



participant.e.s sont encouragés à apporter du matériel et / ou des ressources qu’ils ou elles 

aimeraient partager avec leurs collègues. Cet atelier sera minimalement animé et, en 

fonction du nombre de personnes participant, pourra prendre la forme de discussions 

simultanées en petits groupes. 

 
3. Proposition d’affiches (posters) sur le thème « Stratégies efficaces pour l’enseignement du 

travail et des relations de travail ». L'intention n'est pas pour la recherche empirique sur le 

sujet, bien que ces soumissions ne soient pas exclues. L'idée est plutôt que les participant.e.s 

puissent présenter de manière formelle et partager une approche, technique, sujet ou 

thème, exercice, tâche, etc. pour lesquels ils ou elles jugent avoir réussi à susciter l'intérêt et 

l'engagement des étudiant.e.s. Les affiches seront installées au début du Congrès et 

resteront bien visibles. Il sera demandé aux présentateurs et présentatrices d’afficher leur 

affiche à des moments choisis et précis (en dehors des heures de session) pour discuter avec 

les participant.e.s au Congrès. 

 

Si vous souhaitez participer aux forums 1 ou 2, inscrivez-vous à ILERA2020 en cliquant sur le lien ci-dessous 
et cochez ces sessions dans votre programme de conférence. Apportez tout le matériel que vous souhaitez 
partager lors de l'atelier informel. 

 
Si vous êtes intéressé à participer au forum 3 et à préparer une affiche officielle, veuillez soumettre un 
résumé en tant que "Proposition de communication" sur le site Web de la conférence avant le 15 
septembre 2019 et indiquez sur le formulaire que vous souhaitez être pris en compte pour le volet 
"Enseignement des relations de travail et d’emploi ». Des détails supplémentaires sur les exigences pour 
l'affiche vous seront transmise lors de l'acceptation (taille, heures de présentation, etc.). 

 
Veuillez soumettre un résumé (1000 mots maximum) d’ici le 15 septembre 2019 sur le site web du 
congrès – (option – Proposition de communication): 

h ttps://www.ryerson.ca/tedrogersschool/ilera2020/ 
 

Veuillez transmettre vos questions et idées à Johanna Westar weststar@uwo.ca 

Nous avons hâte de vous voir à ILERA2020! 

 
Johanna Weststar, DAN Department of Management and Organizational Studies, Western University 

John Budd, Department of Work and Organizations, University of Minnesota 

http://www.ryerson.ca/tedrogersschool/ilera2020/
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