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La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par l’Assemblée 

Générale le 13 septembre 2007. Elle aborde et affirme les droits des peuples autochtones en matière de 

culture, d'identité, de religion, de langue, de santé, d'éducation et de communauté. Entre autres, elle 

proclame le droit des peuples autochtones au plein emploi, à l'autodétermination dans la poursuite du 

développement économique, social et culturel, au maintien d'institutions distinctes aux plans politique, 

juridique, économique, social et culturel, tout en conservant leur droit de participer pleinement à celles 

de l’État et de ne subir aucune discrimination dans l’exercice de leurs droits. 

Dans ce contexte, les expériences historiques et contemporaines du travail et de l’emploi des peuples 

autochtones à travers les Amériques est un élément central de l’exercice de leur droit à l’auto-

détermination. Envisager le monde du travail d’un point de vue autochtone peut également offrir des 

possibilités de repenser ou de réévaluer nos structures institutionnelles coloniales. 

De plus en plus de travaux de recherche étudient l’influence du colonialisme sur les communautés 

autochtones traditionnelles et leurs économies ainsi que la nature et les résultats de l’intégration des 

peuples autochtones dans les économies capitalistes. En l’occurrence, les recherches se sont concentrées 

sur la participation au marché du travail et les résultats en matière d'emploi  (ex., Hossian & Lamb, 2019; 

Kinfu, Taylor & Hunter, 2004; Lamb, 2013; MacKinnon, 2015), l’expérience de peuples autochtones dans 

des projets de développement des ressources (ex., Holcombe & Kemp, 2019; Mills, 2019; Mills & 

Sweeney, 2013; Southcott & Natcher, 2018; Stokes, Marshall & Veiga, 2019), les économies 

traditionnelles (ex., Dale & Natcher, 2013; Kuokkanen, 2011) et la relation entre les travailleurs 

autochtones, les syndicats et le mouvement syndical (ex., Fernandez & Silver, 2018; Mills & McCreary, 

2012). Ces contributions proviennent d’un large éventail de disciplines, bien que la question des 

autochtones et du travail soit généralement absente du discours dominant en recherche et des 

principaux journaux en relations industrielles. 

Cet appel vise à rassembler des chercheurs et chercheuses de divers horizons et perspectives diverses 

afin de construire un espace de discussion sur les enjeux liés aux autochtones et au travail. Nous 

accueillons les contributions des chercheurs et chercheuses universitaires, des praticiens et praticiennes 

ainsi que des membres de la communauté qui s’intéressent aux intersections entre le fait autochtone, la 

culture et les modes de connaissances autochtones, les géographies autochtones et le paysage 

contemporain du travail rémunéré et non rémunéré. Ces contributions peuvent traiter de : 

- L’éducation, la formation et les programmes de transition au travail; 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf


- Le travail non rémunéré, la reproduction sociale et les pratiques culturelles traditionnelles; 

- Les perspectives historiques sur le travail et l’emploi des peuples autochtones incluant les 
impacts coloniaux; 

- Les expériences des peuples autochtones dans les projets de développement des ressources; 

- La récupération des terres et ressources autochtones et son influence sur le travail et l’emploi; 

- Des expériences du marché du travail pour les peuples autochtones et leurs résultats; 

- L’urbanisation des populations autochtones; 

- L’indigénisation et la réforme des lieux de travail – les effets pour les politiques et 

pratiques de gestion, les formes, structures et hiérarchiques organisationnelles et le droit 

du travail et de l’emploi; 

- Des études de cas sur des industries, professions, métiers, groupes autochtones, pays ou régions; 

- Des comparaisons de l'indigénéité et du travail entre pays. 

Les contributions acceptées pour cet appel seront regroupées dans un ensemble de sessions thématiques 

en tant que « mini-conférence » faisant partie du Congrès régional des Amériques de l'Association 

internationale des relations professionnelles et du travail (ILERA) avec de possibles retombés après la 

conférence. 

Les participant.e.s auront accès  à toutes les activités du congrès 2020 d’ILERA. 

Les participant.e.s à cette mini-conférence peuvent aussi soumettre leur candidature  pour le Prix du 

meilleur papier et pour les bourses de déplacement pour les étudiant.e.s des pays non membres de 

l’OCDE. Veuillez choisir ces options de soumission Vous aurez l’occasion d’indiquer votre souhait d’être 

inclus à la mini-conférence lors du processus de soumission d’un papier à la conférence. 

 

 
Veuillez soumettre un résumé (1000 mots maximum) d’ici le 15 septembre 2019 sur le site web du 
congrès : 

h ttps://www.ryerson.ca/tedrogersschool/ilera2020/ 

 
Veuillez transmettre vos questions et idées à Johanna Westar  weststar@uwo.ca 

 
 

Nous avons hâte de vous voir à ILERA2020! 
 

 
Johanna Weststar, DAN Department of Management and Organizational Studies, Western University 

Lynn Fernandez, Errol Black Chair in Labour Issues, Centre for Policy Alternatives, Manitoba 

Shauna MacKinnon, Department of Urban and Inner City Studies, University of Winnipeg 

http://www.ryerson.ca/tedrogersschool/ilera2020/
mailto:weststar@uwo.ca
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