
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFÉRENCE DE L’IPSS: DE LA RECHERCHE À LA POLITIQUE 
                      Faculty Club de l’Université McGill, 

Montreal 
Stratégies globales: améliorer les  
conditions de travail des plus démunis 
1er et 2 mai 2008                                                                                     

1er mai 
 

8:30-9:30 Inscription et petit déjeuner continental  
 
9:30-10:00   Discours d’ouverture : La vie des travailleurs démunis à travers l’Amérique du Nord et à  

l’échelle mondiale 
  Kathy Newman, directrice du Princeton Institute for International and Regional Studies 
   
10:00-10:30 Mot de bienvenue et introduction aux études politiques mondiales et canadiennes    

Jody Heymann, directrice, Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université McGill 
 

10:30-12:00 Session plénière 1: Les travailleurs vivant dans la pauvreté 
 Martha Chen, coordonnatrice, Women in Informal Employment Globalising and Organising  

Donna Lero, chaire Jarislowsky sur la famille et le travail, Université de Guelph 
Jane Jenson, chaire de recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance, Université de 
Montréal  
Marie-Renée Roy, directrice générale de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec.  

 
12:00-13:30 Déjeûner-conférence : Le rôle de l’ONU, de l’OIT et d’autres agences mondiales  

Stephen Pursey, conseiller supérieur auprès du directeur général de l’Organisation Internationale 
du Travail et directeur du département de l’intégration des politiques et statistiques 

 
13:30-15:00 Session plénière 2: La mondialisation et l’évolution de la nature de l’emploi au Canada  

Mary Cornish, présidente, Equal Pay Coalition, associée, Calvalluzzo Hayes Shilton McIntyre & 
Cornish LLP   
Ron Saunders, vice-président à la recherche, Réseaux canadiens de recherches en politiques 
publiques (RCRPP)   
Joan Andrews, sous-ministre, Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario 

   
15:00-15:30 Pause 

15:30-17:00 Session plénière 3: La mondialisation et l’évolution de la nature de l’emploi à travers le 
monde 
Joan Benach, président, Employment Conditions Knowledge Network, Commission des déterminants 
sociaux de la santé de l’OMS et professeur, Groupe de recherche sur les inégalités en santé, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelone 
Carles Muntaner, président, Employment Conditions Knowledge Network, Commission des 
déterminants sociaux de la santé de l’OMS et chercheur adjoint, Institut de recherche sur le travail et 
la santé 
Vilma Santana, présidente, Employment Conditions Knowledge Network, Commission des 
déterminants sociaux de la santé de l’OMS et professeur, Institut de santé collective, Université 
fédérale de Bahia  
Magdalena Echeverria,  conseillère, Ministère du travail, Santiago de Chile 
 

17:30-19:00 Réception et discours de clôture pour la journée: Sénateur Hugh Segal 



2 mai 
 
8:30-9:00 Arrivée et petit déjeuner continental  
 
9:00-9:45 Discours d’ouverture de l’avant-midi 
 

  La mobilisation des travailleurs et travailleuses du secteur informel à l’échelle mondiale  
  Pat Horn, coordonnatrice internationale de StreetNet International, Afrique du Sud 
 
9:45-10 :15    Récapitulation : sujets clés 
                        Cameron Mustard, président et chercheur principal, Institut de recherche sur le travail et la santé 
 
10 :15-10 :30  Pause 
 
10 :30-12 :00 Groupes de discussion politiques   
 
 Groupe 1 : Pressions mondiales – Solutions nationales 
 Dans le contexte actuel de mondialisation rapide, quelles sont les politiques du travail nationales et sous 

nationales essentielles à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs vivant dans la pauvreté?   
 
 Groupe 2 : Donner une chance aux parents et aux enfants 
 Comment les politiques et programmes dans le domaine de l’éducation –des services de garde et 

d’éducation de la petite enfance aux programmes de garde après les classes- doivent-ils être conçus et 
financés afin de mieux servir les enfants et d’augmenter les chances que les parents à faible revenu 
aient du succès au travail? 

 
 Groupe 3 : Protéger ceux qui ne le sont pas 
 Quelle est la meilleure approche pour améliorer les conditions des travailleurs précaires? 
 
12 :00-13 :15    Déjeûner-conférence : L’impact des tendances du marché du travail sur la santé 
 John Frank, directeur scientifique, Instituts de recherche en santé du Canada, Institut de la santé 

publique et des populations 
 
13 :15-14 :30 Groupes de discussion politiques 
  
 Groupe 4 : Quel rôle pour la gouvernance internationale? 
 Comment peut agir l’OIT pour faire une différence en matière de politiques du travail? Y a-t-il un 

moyen d’établir des partenariats plus efficaces avec l’OMC et d’autres organisations internationales? 
 
 Groupe 5 : Développer le capital humain 
 Quels types de programmes d’éducation aux adultes et de formation sont nécessaires afin d’augmenter 

la capacité des travailleurs peu qualifiés à obtenir des emplois les aidant à se sortir de la pauvreté? 
 
 Groupe 6 : Des intérêts divers, des partenariats efficaces 
 Quelles politiques visant à améliorer les conditions des travailleurs les plus démunis requièrent une 

collaboration entre de multiples secteurs et juridictions et comment ces dernières pourraient-elles mieux 
être réalisées entre divers niveaux de gouvernement, entre divisions gouvernementales et entre les 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux? 

 
14 :30-15 :30   Aller de l’avant : les priorités d’action 
 
15:50-16:00 Les prochaines étapes 
 Antonia Maioni, chercheure invitée, IPSS et directrice de l’Institut d’études canadiennes de McGill 

(présentement en année sabbatique) 
Jody Heymann, directrice, Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université McGill 

 
16:00-17:30 Discours et réception de clôture: Hon. Ken Dryden, député fédéral dans York-Centre 

Veuillez noter que l’horaire et l’ordre des présentateurs est sujet à changement sans préavis 


