
Appel à communications: Journée doctorale du CRIMT – « L’amitié critique » dans la recherche en relations 
industrielles’ 
 
Le CRIMT organise cette année une Journée doctorale en amont du colloque qui se tiendra du 27 au 29 octobre 
2022. Cette journée aura comme thème central la résilience des acteurs et le pouvoir de l’expérimentation avec 
un accent particulier mis sur le travail de qualité comme pilier d’une meilleure société. Elle se tiendra le 
mercredi 26 octobre 2022 en format bilingue (anglais et français) et hybride (en ligne et en personne à 
Montréal). Inspirés par des sessions de travail déployées avec succès par BUIRA au cours des dernières années, 
nous vous proposons la mise en place d’un atelier dit « d’amitié critique » visant à permettre la mise en relation 
des universitaires et étudiant.es de doctorat, à développer sa pensée critique et à obtenir de la rétroaction 
constructive de la part d’expert.es n’étant pas membres de votre comité superviseur. Afin de pouvoir 
participer à cette activité, les étudiant.es doivent soumettre un résumé (abstract) et une ébauche de texte. 
Les autres ateliers prévus lors de cette journée demeurent ouverts à tous et à toutes.  
 
Si vous êtes intéressé.es à participer à l’atelier « d’amitié critique », nous vous invitons à nous faire parvenir 
un résumé d’ici le vendredi 2 septembre 2022. Nous communiquerons par la suite avec vous afin de confirmer 
votre participation. Veuillez svp soumettre votre résumé via ce lien : 
https://forms.office.com/r/VzpaZahnnR. 
 
La date limite pour l’envoi des textes (max 4000 mots) sera le lundi 26 septembre 2022. Vous pourrez 

soumettre vos travaux au crimt2022@proton.me 
 
La session sera présidée par un.e universitaire bien établi.e au sein du CRIMT (à confirmer) qui sera appuyé.e 
par plusieurs amis critiques et expert.es dans leurs domaines respectifs. 
 
Nous avons comme objectif de diviser les groupes en fonction de sous-thèmes où tout au plus deux ami.es 
critiques agiront comme facilitateurs et facilitatrices (ratio 1 :4). Les sous-thèmes de la résilience des acteurs 
et le pouvoir de l’expérimentation sont les suivants* : 
 
*À noter que ceux-ci peuvent être appelés à changer en fonction des soumissions reçues. 
 

1. Le travail de qualité comme pilier d’une meilleure société 
2. Les relations industrielles et la perspective critique en GRH 
3. Les nouvelles technologies et le futur du travail 
4. La crise climatique et la transition juste 
5. La régulation institutionnelle et la santé et sécurité (p. ex. les menaces pandémiques) 
6. Identité, intersectionnalité et inégalités en emploi 
7. Perspectives globales sur le travail et la main-d’œuvre 
8. Autres enjeux relatifs au travail et aux relations d’emploi 

 
Déroulement de la session 
Le texte soumis n’a pas à être un texte de conférence complet. Il peut être une étude de cas, une revue de 
littérature, une section méthodologique, une rédaction réflexive, un chapitre de thèse, ou encore un texte plus 
développé. L’objectif est d’être le plus inclusif possible et de permettre à des étudiant.es à tout stade de leur 
doctorat de participer. 
 
Objectifs de l’activité 

1. Fournir aux étudiant.es de doctorat un espace pour recevoir de la rétroaction sur leurs idées, et ce, 
peu importe le stade de développement de leur projet. 

https://forms.office.com/r/VzpaZahnnR
mailto:crimt2022@proton.me


2. Permettre aux étudiant.es de développer les compétences et une culture pratique d’ami.es critiques 
au sein du CRIMT. 

3. Permettre des discussions qui divergent de celles habituellement tenues dans le cadre de 
présentations à des conférences. 

 
Les participant.es doivent soumettre un texte en amont de la session. Il est important de ne pas dépasser 4000 
mots (excluant la bibliographie) afin d’allouer suffisamment de temps aux ami.es critiques pour la lecture des 
textes avant la tenue de l’atelier. Les textes soumis peuvent évidemment être plus courts que 4000 mots. 
L’essentiel est de soumettre un travail écrit pour lequel l’obtention de rétroaction s’avèrera utile. 
 
Le travail soumis ne sera pas anonyme ni revu par les pairs pour acceptation. Le seul critère de participation 
est le fait d’être un.e étudiant.e de doctorat dont les travaux s’arriment avec l’expérimentation dans le travail 
et la manière dont celles-ci tendent à rendre le travail meilleur ou pire. Nous serons également heureux 
d’accepter des soumissions venant d’étudiant.es ne présentant pas dans le cadre de la conférence, pour autant 
que ces personnes soient membre du CRIMT. 
 
Le textes soumis seront partagés entre les membres d’un même sous-groupe trois semaines avant la tenue 
de l’activité. Il est essentiel que chaque participant.e fasse une lecture de tous les textes relatifs à son sous-
groupe et prépare des commentaires constructifs avant la journée pour s'assurer du bon fonctionnement 
des principes d’ami.es critiques. De même, toute personne ne soumettant pas de travail écrit avant l’atelier 
s’y verra refuser l’accès – la réciprocité est un élément clé de l’amitié critique. Lors de l’atelier, les membres 
du sous-groupe discuteront de chaque texte et fourniront de la rétroaction à l’auteur ou l’autrice.  
 
Autres informations 
 
Le concept d’ami.e critique 
 
Un.e "ami.e critique" est un pair en qui vous avez confiance et qui pose des questions provocantes, propose 
d'autres angles d'approche pour examiner les données ou les expériences, et émet des critiques sur votre 
travail, vos questions ou vos problèmes. Un.e ami.e critique prend le temps de bien comprendre le contexte 
du travail, des questions ou des problèmes présentés et les résultats que la personne ou le groupe cherche à 
atteindre. L'ami.e critique promeut la réussite de ces résultats. Il ou elle offre un équilibre approprié entre le 
soutien et le défi. Enfin, l’amitié critique est plus qu’un exercice technique fondé sur un environnement sans 
contexte, asocial ou anhistorique ; il s’agit plutôt d’un processus d’argumentation qui émerge du dialogue, de 
l’interprétation, de l’expérience et des tentatives actives de subvertir et de naviguer à travers les structures de 
pouvoir dominantes.  
 
Le rôle d’un.e ami.e critique 

 Écouter et remettre en question votre raisonnement, contester vos hypothèses et soutenir votre prise 
de risque. 

 Vous soutenir sans porter de jugement à votre égard. 

 Être prêt.e à poser des questions sur vos déclarations, vos arguments et vos actions. 

 S’engager à soutenir le développement de votre pratique professionnelle et vous conseiller quant à 
vos dilemmes professionnels. 

 Partager ses connaissances et ses ressources. 

 Critiquer vos travaux de recherche et vous fournir de la rétroaction. 

 Offrir une facilitation active qui explore la manière dont l’apprentissage est soutenu, évité et/ou 
empêché par les relations de pouvoir. 

 



Dates clés 

 2 septembre 2022 : Soumission des résumés (250-300 mots et au plus 4 mots clés) 

 26 septembre 2022 : Soumission du travail écrit (au plus 4000 mots excluant la bibliographie) 

 26 octobre 2022 : Journée doctorale  


