
 
 
Inscription obligatoire  A envoyer : kevin.crochemore@yahoo.fr par e-mail 
 
 
Les frais de participation s’élèvent à 30 euros pour les deux journées (étudiant, doctorant : 5 euros).  
Paiement obligatoire avant le 10 novembre 2012. 
 
NOM :  
PRENOM : 
ORGANISME :  
PAYS :  
FONCTION :  
COORDONNEES BANCAIRES >>>>>> 
IBAN : BE21000338617603 BIC :  BPOTBE81 
 
 

La politique de mondialisation et les pressions déstabilisatrices sur les 

droits syndicaux et salariaux se sont accentuées depuis la crise financière 

mondiale de 2008. Le syndicalisme, dans toutes ses dimensions, s’en 

trouve fortement ébranlé. Comment peut-il se renouveler en se 

redéployant sur une base internationale alors qu’il se trouve de plus en 

plus en porte-à-faux avec les décisions politiques et économiques 

adoptées ? La rencontre durant ces deux journées de débats et d’échanges 

a comme objectif de confronter des résultats d’analyses scientifiques qui 

ont été réalisées dans les diverses disciplines qui s’intéressent au fait 

syndical : histoire, sociologie, science politique, économie sociale, droit. Cet 

échange interdisciplinaire entre universitaires sera enrichi par 

l’intervention de responsables syndicaux qui présenteront leur vision et 

expérience afin d’accroître la solidarité sociale internationale. 
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LLLEEE   SSSYYYNNNDDDIIICCCAAALLLIIISSSMMMEEE   DDDAAANNNSSS   SSSAAA   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNN   

IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE   
A l’initiative du GRAID (Université de l’Université libre de Bruxelles),  

du groupe Questions sociales/Conflits sociaux de l’ABSP-CF, du CIRTAI (Université du Havre) et du CIRTES 

(Université catholique de Louvain) 

23-24 novembre 2012, ULB 

salle Dupréel, 44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles	  	  

Avec le soutien financier du FRS-FNRS, du programme Tournesol (France-Communauté française de Belgique) et 
de l’Association belge de Science politique. 



Première journée : Les articulations du syndicalisme : national, régional, mondial 
8H15 : Accueil  

Ouverture du colloque : mots de bienvenue par les organisateurs et par les Autorités dont Anne 
DEMELENNE (FGTB) et Jean-Michel DE WAELE (doyen de la Faculté des sciences sociale et 
politique). 

9H00 : CAPACITÉ D’INTERVENTION SYNDICALE À L’ÉCHELON  MONDIAL 
 Présidente : Susan MILNER (University of Bath) 
 
Rebecca GUMBRELL McCORMICK (University of London),  
La fondation de la Confédération syndicale internationale : Bilan après cinq ans de fonctionnement. 
John BARZMAN et Kevin CROCHEMORE (Université du Havre)  
Le mouvement syndical des travailleurs portuaires : horizons internationaux. 
 
Discutant : Dan GALLIN (Labour Global Institute, Genève) 
 

10H30 : Pause café 
 

11H00 : CAPACITÉ D’INTERVENTION SYNDICALE À L’ÉCHELON EUROPÉEN 
Président : John BARZMAN ( U. Le Havre) 
Corinne GOBIN (FNRS/ULB) 
Force et faiblesse de la Confédération européenne des syndicats. 
Anne DUFRESNE (FNRS/UCL)  
La fédération de branche européenne : entre coordination syndicale de la négociation collective et 
dialogue social communautaire. 
 
Discutant : Eduardo CHAGAS (ETF) 
 

12H30 : Pause déjeuner 
 

14H00 : Première table ronde :  
Confrontations des expériences syndicales : Comment le syndicalisme international est utile au mouvement syndical 
national ? Quelles sont les difficultés d’articulations ? 

Président : Pierre TILLY (UCL) 
Intervenants : Pablo SANCHEZ CENTELLAS (FSESP), Patrick ITSCHERT (CES), Luc 

TRIANGLE (IndustriAll).  
Modérateur : Franck GEORGI (Université Paris I)  
 

15H30 : Pause café 
 
16H00 Seconde table ronde :  
Confrontations des expériences syndicales : Comment les militants nationaux travaillent-ils avec les organisations 
syndicales internationales ?  

Intervenants : Felipe VAN KEIRSBILK (CNE-CSC), Nico CUE (FGTB-Métallos Wallonie-
Bruxelles), Dominique FERVAILLE (CG-FGTB), Paul FOURIER (CGT France). 
Modérateur : Jean FANIEL (CRISP) 
 

18H00: Fin de la journée 

Seconde journée : Diversité des stratégies de lutte pour l’action internationale 
9H00 : L’ACTION SYNDICALE NATIONALE DANS LA CONSTRUCTION DE L’INTERNATIONALISME 

Président : Jean-Marie PERNOT (IRES) 
 
Sid Ahmed SOUSSI (Université du Québec à Montréal) 
Dynamique local/global et rapports Nord/Sud dans l'action syndicale internationale : le cas des 
activités des centrales syndicales québécoises en Afrique. 
Thomas COLLOMBAT (Université du Québec en Outaouais) 
Stratégies nationales dans la construction du syndicalisme international. Étude de cas : Amérique du 
Nord 
 
Discutant : Daniel RICHARD (FGTB) 
 

10H30 : Pause café 
 

11H00 : L’ENTREPRISE ET L’ACTION SYNDICALE TRANSNATIONALE,  
Président : Udo REHFELDT (IRES) 
 
Violaine DELTEIL (Université Paris III) 
Les comités d’entreprises dans l’Union Européenne élargie : un outil de gestion managériale ? 
Jocelyne BARREAU (émérite Université Rennes II) 
La négociation d’accords cadres internationaux : enjeux et perspectives. 
Bruno BAURAIND  (Econosphères) 
L'action syndicale européenne dans une entreprise multinationale: le cas ArcelorMittal. 

 
 Discutante : Geneviève LAFORET (CSC) 

 
12H30 : Pause déjeuner 

 
14H00-15H00 : DISCUSSION autour du projet de fondation d’une Académie universitaire sur le syndicalisme 
international  
 
15H00 : Pause café 
 
15H30 : LIMITES ET OUVERTURES DANS L’ACTION COLLECTIVE TRANSNATIONALE AUJOURD’HUI 

Président : Matéo ALALUF (émérite, ULB) 
Richard HYMAN, (émérite, London School of Economic)  
The Elusive search for Trade Union revitalisation. 
Filip DORSSEMONT (UCL) 
La pertinence de l’article 11 de la Convention des droits de l’homme pour une protection du droit de 
grève contre les libertés économiques. 
Dan GALLIN (Global Labor Institute) 
La syndicalisation des salariés du secteur économique informel. 
Roland ERNE, Les relations professionnelles et le gouvernement économique européen 
Discutant : Tom ETTY, (ex-service international FNV) 
 
18H00 : Discours de clôture 


