Appel de communication – 4e Congrès de L’ACETS, 31 mai-2 juin 2017
« La campagne du 15$ : Stratégies d’action collective et enjeux
socioéconomiques et politiques »
Lancée aux États-Unis depuis quelques années, les campagnes menées autour de la revendication
du salaire horaire minimum de 15$ a bénéficié récemment au Canada d’une prise de relais
remarquable par plusieurs acteurs de la société civile, tant des organisations de défenses de droits
sociaux, que des organisations syndicales ou des groupes populaires. Plusieurs efforts de
collaboration entre ces différents acteurs ont pris place, mais ce travail en coalition ne se fait pas
toujours sans tensions. Nous proposons, dans le cadre de cet atelier – ou table ronde- de faire le
point sur les enjeux au cœur des campagnes et des stratégies collectives déployées dans les
mobilisations pour un salaire minimum à 15$ de l’heure.
Pour ce faire, nous proposons notamment de réfléchir aux enjeux et défis du travail de coalition;
aux enjeux que posent un argumentaire et une lutte qui se veut inclusive et qui souhaite prendre
en considération les différentes réalités des travailleurs-euses pauvres; les tensions internes que
soulèvent les revendications autour de l’augmentation du salaire minimum, et ce entre autres au
sein des « bases syndicales »; des difficultés de mobilisation engendrée par les défis que peut
poser la mise en application de ces mesures au sein même des organisations mobilisées. Les
discussions autour de cas particuliers tout comme leurs mises en parallèle nous permettront de
réfléchir autour des défis et obstacles que le travail en coalition et les campagnes autour du salaire
minimum soulèvent.
Cette table ronde sera organisée et coordonnée par Mylène Fauvel (Université de Montréal),
Yanick Noiseux (Université de Montréal) et Sid Ahmed Soussi (Université du Québec à
Montréal).
Soumission de proposition : Veuillez envoyer une copie électronique de votre proposition (250
mots) accompagnée d’une courte biographie de chaque auteur au Comité d’organisation du
Congrès, à l’intention de Mylene Fauvel, département de sociologie, Université de Montréal. Les
propositions doivent être envoyées, avant le 1 février, à l’adresse suivante :
mylene.fauvel@gmail.com.
Frais d’inscription

Membres d’organisations
syndicales et communautaires

Membres de l’ACETS

Professeurs-es et
chercheurs-es permanents,
à temps plein
60$

25$

Étudiants-es, personnes en situation de
chômage, de sous-emploi ou personnes
retraitées.
Gratuit

Non-membres

200$

125$

50$

Notes : Des frais d’inscription au Congrès des sciences humaines s’ajouteront à ceux de l’ACETS.
Les personnes qui présenteront une communication au congrès doivent devenir membres de l’ACETS avant le 30 avril 2017

Aide financière : Un soutien financier pourra être accordé pour les frais de déplacement et d’hébergement, selon
les besoins et les fonds disponibles. La priorité sera accordée aux étudiants et étudiantes de cycles supérieurs
participant au Congrès. Les personnes désirant être considérées pour cette aide doivent le mentionner lors de la
soumission de leur proposition.

CAWLS 4th Annual Conference 2017, Ryerson University (31 may-June 2nd)
The 15 $ campaign: Challenges and Strategies of Collective Actions
Launched in the US , the campaign for uplifting the minimum wage to 15 $ per hour has been
taken over by many canadian stakeholders; civil society actors, organizations defending social
rights, trade unions and/or community-based organizations. In this context, we are organizing a
round-table/ workshop to discuss the campaign’s main issues and the collective strategies used
to mobilize around the 15 $ per hour as minimum wage.
We aim at addressing the main intakes and challenges of the campaigns; intakes suggesting, for
example, an argumentative rhetoric that acknowledge the living realities of the working poor and
the internal tensions within the social actors calling for an uplifting of the minimum wage as
well as mobilization challenges engendered by the adoption of a 15 dollars minimum wage
within the mobilized organizations.
Our goal is that by discussing the specific ,intakes, challenges and practices encountered
throughout the coalitions’ lifetime and drawing-up of the potential interlinks we will be able to
enhance our understanding of the challenges arising as result of the minimum wage campaign.
This panel is organized by Mylène Fauvel (Université de Montréal), Yanick Noiseux
(Université de Montréal) and Sid Ahmed Soussi (Université du Québec à Montréal).

Submission requirements: Proposals should include a 250-word abstract for each panel/paper
and a short bio for each presenter. Please email proposals to the stream organizing committee
c/o Mylene Fauvel, Département de sociologie, Université de Montréal. Please submit your
proposal to Mylene.fauvel@gmail.com before Feb 1st 2017.
Conference Fees

Permanent or full-time faculty

Union and community

Students, the un(der)employed,

or researchers

members

and retirees

CAWLS members

$60

$25

Free

Non-members

$200

$125

$50

Notes:
An additional Congress registration fee will also apply
Accepted presenters must be CAWLS members in good standing by April 30, 2017.

Conference Support: Some financial support will be available for travel and accommodation, depending on need
and availability of funds, with priority given to graduate student participants. Contributors requesting financial
assistance should indicate this when submitting an abstract.

