
JUSTICE ET DIGNITÉ DANS LE MONDE DU TRAVAIL 
COLLOQUE DU FONDS FRANÇOIS-ET-RACHEL-ROUTHIER 

Du 13 au 14 mai 2019, à la salle Le Cercle, Pavillon Alphonse-Desjardins, 4e étage, 
Université Laval 

 
 
 
 
LUNDI 13 MAI 
 
08h30 – 09h00 Accueil des participants 
 
09h00 - 09h15 Mots de bienvenue et introduction 

• Gilles Routhier (théologie, UL) 
• Sylvie Loriaux (science politique, UL) 

 
09h15 – 10h30 Panel 1 : Éthique au travail, éthique du travail  
 Présidence de panel : Marion Lecomte (sciences de l’administration, UL) 

• Nadia-Elena Vacaru (théologie, UL) 

« La dignité du travail humain : une question fondamentale 
dans la doctrine sociale de l'Église » 

• Olivier Ducharme (Observatoire de la pauvreté et des inégalités 
au Québec) 

« Pas de droits sans responsabilités. L’aide sociale et la 
contrepartie » 

 
10h30 – 11h00 Pause 
 
11h00 – 12h15 Panel 2 : L’accès au marché de l’emploi 
 Présidence de panel : Naïma Hamrouni (philosophie, UQTR) 

• Louis Philippe Lampron (droit, UL) 

« Le projet de loi 21 sur la laïcité et son impact sur les 
fonctionnaires québécois-es »  

• François Bernard Malo (relations industrielles, UL) et 
Mathieu Bernier (relations industrielles, UL) 

« L’origine des espèces… de discrimination contre les 
personnes trans* » 



 
12h15 – 13h15 Lunch 
13h15 – 14h30 Panel 3 : Travail, autonomie et subordination 
 Présidence de panel : Dan Furukawa Marques (sociologie, UL)   

• Pascale Devette (science politique, Udem) 

« L’attention au travail et le travail de l’attention » 

• Sandrine Blanc (science économique, KULeuven) 

« L’objection de conscience dans l’entreprise » 
 
14h30 – 15h00 Pause 
 
15h00 – 16h15 Panel 4 : L’action syndicale aujourd’hui 
 Présidence de panel : Sandrine Charbonneau (philosophie, UL) 

• Christian Nadeau (philosophie, Udem) 

« Agir ensemble. Une démocratie syndicale pour 
démocratiser notre société » 

• Mélanie Laroche (relations industrielles, Udem) 

« D’observateurs passifs à militants engagés : pistes de 
solutions pour stimuler la participation des jeunes à la vie 
syndicale à l’interne? » 

 
16h15 – 16h45 Pause 
 
16h45 – 18h00 Panel 5 : Les dimensions internationales du travail 
 Présidence de panel : Sandra Escalera Gonzalez (science politique, UL) 

• Sébastien Rioux (géographie, Udem) 

« Néolibéralisme, marché de l’emploi et travail forcé : état 
des lieux et perspectives futures » 

• Speranta Dumitru (philosophie, Paris) 

« Les travailleurs sont-ils des rentiers ? L’impact des 
frontières » 

 
19h00 Souper de colloque (Pub Universitaire de L’Université Laval)  
 
 

************************************* 



MARDI 14 MAI 
 
09h15 – 10h30 Panel 6 : Travail et revenus 
 Présidence de panel : Cécile Gagnon (philosophie, UL) 

• Marie-Pierre Boucher (relations industrielles, UQO) 

« Travail et Revenu universel : ce qu’il en est de la réalité à 
partir d’une posture féministe » 

• Patrick Turmel (philosophie, UL) 

« Faut-il plafonner le revenu des chefs d’entreprise ? » 
 
10h30 – 11h00 Pause 
 
11h00 – 12h15 Panel  7 : Travail et migration 
 Présidence de panel : David Briand (science politique, UL) 

• Charles Fleury (sociologie, UL) et Danièle Bélanger 
(géographie, UL) 

« Précarité et statut de résidence au Canada : le cas des 
travailleurs étrangers temporaires » 

• Agnès Berthelot-Raffard (études de genre, Udem) 

« L’économie globalisée du care à l’épreuve de la 
compétitivité » 

 
12h15 – 13h15 Lunch 
 
13h15 – 14h30 Panel 8 : Travail, précarisation et déshumanisation 
 Présidence de panel : François Blais (science politique, UL) 

• Kamel Beji (relations industrielles, UL) 

« Les politiques d’emploi sont-elles génératrices de 
précarités ? Une approche multidisciplinaire » 

• Ryoa Chung (philosophie, Udem) 

« Perspectives féministes sur le travail déshumanisant en 
contexte de capitalisme mondial »  

 
14h30 – 15h00 Pause 
 
 



15h00 – 17h00 Panel 9 : L’avenir du travail 
 Présidence de panel : Julien Garon-Carrier (science politique, UL) 

• Jacques Racine (théologie, UL) 

« Les coopératives au Québec : de la reconnaissance du 
manque  à  la création d’Institutions pour les travailleurs » 

• Dominic Martin (organisation et ressources humaines, UQAM) 

« Travail, justice et la diversité des formes 
organisationnelles » 

• Jocelyn Maclure (philosophie, UL) et David Rocheleau-Houle 
(Commission de l'éthique en science et en technologie) 

« L’impact de l’intelligence artificielle sur le monde du 
travail : quels enjeux de justice sociale? » 

 
17h00 Drink de clôture 
 
 

************************************* 
 

 
 


