Cher.e.s collègues,
Vous êtes cordialement invité.e.s à un séminaire de travail à l’occasion de la venue de Gregor Murray, directeur du
CRIMT, à Louvain-la-Neuve. Nous organisons un séminaire de travail le mardi 28 janvier 2020 de 10 à 13h avec les
chercheuses et les chercheurs de Louvain qui sont intéressé.e.s à découvrir la méthode développée par le partenariat
collaboratif du CRIMT afin d’étudier les transformations du monde du travail dans une visée comparative et critique.
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (Université de Montréal, HEC Montréal,
Université Laval) coordonne un projet de recherche sur 6 ans en partenariat avec plus d’une centaine de chercheurs
provenant de plus de 17 centres de recherches en dehors du Canada : Bristol, ETUI, Comptrasec-Bordeaux, IrissoDauphine, CriDIS-UCLouvain, RMIT-Australia, Renmin-China, Cornell, Rutgers, etc… Ce projet vise à affiner la
production de connaissances théoriques et normatives concernant l’avenir des relations de travail en permettant la
comparaison entre les nombreuses études sur les relations de travail menées au sein du projet de partenariat
CRIMT, ou en dehors. Ces efforts mèneront à la création d’une banque de cas où l’on trouvera des regroupements de
cas et des publications révisées par les pairs (autonomes et comparatives), ce qui permettra d’approfondir la
compréhension multidimensionnelle des rouages qui mènent – dans un monde en transition – à une amélioration (ou à
une dégradation) du travail.
L’agrégation des diverses recherches actuelles et passées menées par les partenaires a supposé de développer une
méthodologie commune pour traiter les différents terrains comme des cas. Pour ce faire, dans une démarche de coconstruction, les chercheurs impliqués dans le CRIMT ont développé un modèle d’étude de cas (appelétemplate en
anglais, gabarit en français) (voir la présentation PowerPoint présentant ce modèle). Le CRIMT constitue un
partenariat ouvert et tous les chercheurs qui le souhaitent sont invités à contribuer à ce projet par leurs recherches sur le
monde du travail, en particulier les chercheurs venant des universités dans lesquels le CRIMT a noué son partenariat
institutionnel telle l’UCLouvain.
Isabelle Ferreras (responsable UCLouvain du partenariat CRIMT, co-organisatrice du groupe de travail
IACCHOS- CriDIS-TED) & Laurent Taskin (Chaire LaboRH, LouRIM-CIRTES)
Programme :
Café
10h00 Accueil par Laurent Taskin, + tour de table + introduction par Isabelle Ferreras et présentation du partenariat du
CRIMT par Gregor Murray
10h20 Présentation du modèle de présentation des cas d’expérimentation et mobilisation de ce dernier par la
présentation d’enquêtes en cours ou passées. 2 premiers cas:
- Julien Charles et Isabelle Ferreras (IACS) | Smart (15 min)
- Laurianne Terlinden (LRIM) | Agilité à la RTBF (15 min)
Discussion transversale (30 min) : points forts du gabarit, points à améliorer ?
11h20 Pause
11h40 2 autres cas :
- Olivier Jégou (IACS)| Libération d’entreprise chez Décathlon (15 min)
- Eliott Cobbault (JURI) | Législation prévoyant l’encadrement des lanceurs d’alertes (15 min) - à confirmer
Discussion transversale (30 min) : points forts du gabarit, points à améliorer ?
12h40 Calendrier du CRIMT
13h Fin des échanges et diner pour les intéressés
Informations pratiques

Lieu : Salle de réunion du CRIDIS
L’inscription est gratuite, mais obligatoire. S’inscrire auprès de Médiatrice Nkurunziza
La prise de connaissance du modèle de présentation n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée (voir
la présentation PowerPoint présentant ce modèle).

