2016 Conference Call for Papers
www.cira-acri.ca
53rd Annual CIRA Congress
Visions of Work: Examining the Workplace as a Multidisciplinary Meeting Place.
May 31 – June 2, 2016
Edwards School of Business, University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan,
Canada
The CIRA 2016 conference will bring together academics, students, policy-makers and labour
relations practitioners from across Canada and the world on issues of work, trade unions, human
resources, labour relations, and relevant public policy fields.
The theme of the 2016 CIRA conference calls attention to the workplace as a meeting place for
several diverse disciplines of study. The workplace is an important arena where employees go to
earn a living, while employers seek to profit from their labour. It is where production is
organized through cooperation, yet a key space for conflict. It is where social, cultural and
religious norms are integrated, and a key vector of societal and global change. This year’s theme
aims to encourage research on the workplace from fields which are different, yet complimentary,
and even conflicting, such as history, sociology, women’s studies, management, economics, and
policy studies. Research submissions broadening our understanding of the workplace, issues in
the workplace, management practices, societal impacts, the role of public policies in shaping
employment outcomes, and the impacts of globalization and economic integration on the
workplace are particularly invited. In addition to submissions that reflect the conference theme,
submissions on any other topic of interest within the broad and interdisciplinary field of work,
employment, labour studies, human resources and industrial relations are welcome.
Paper proposals should be submitted in the form of an abstract (maximum 300 words). Please
include all the authors and their respective affiliations and email addresses. Details regarding
final versions of accepted papers will be posted on the conference website in due course.
Submissions for a panel or symposium around a specified theme with multiple speakers should
contain a brief description of the topic (maximum 300 words), a list of speakers with their
respective affiliations and email addresses, and a brief description of each speaker’s contribution
to the panel (maximum 100 words for each speaker).
A Doctoral Student Consortium is also being organized and will be held on Monday, May 30,
the afternoon before the first day of the conference. This event will include panels on current
trends in the field, a careers workshop, and will provide students with an important opportunity

to network with like-minded students and key professionals in the field.
Students wishing to apply to the Allen Ponak Best Student Paper Award should submit an
abstract as part of this call, and indicate that they intend to submit a full paper to the competition.
Details and deadlines for full paper submissions will be made available on the conference
website at www.cira-acri.oca. The winner will receive an award of $500.
Submissions may be in English or French and are subject to a blind peer-review. The deadline is
January 15, 2016. Early submissions will be accepted on a rolling basis. Please send
submissions to ciraacri.conference@gmail.com

Appel de communications 2016
www.cira-acri.ca
53e Congrès annuel de l’ACRI
Vues sur le travail : le milieu de travail comme point de rencontre multidisciplinaire
31 mai au 2 juin 2016
Edwards School of Business, Université de Saskatchewan à Saskatoon, Saskatchewan,
Canada
La conférence de l'ACRI 2016 réunira des universitaires, des étudiants, des décideurs publics et
des praticiens du monde du travail de partout au Canada et dans le monde sur des sujets portant
sur le travail, les syndicats, les ressources humaines et les relations du travail
Le thème de la conférence 2016 de l'ACRI Vues sur le travail : le milieu de travail comme point
de rencontre multidisciplinaire orientera le regard vers le milieu de travail conçu comme un
point rencontre de plusieurs disciplines d’étude. Le milieu de travail est l’endroit où les salariés
vont gagner leur vie ainsi que celui où les employeurs cherchent à tirer profit de leur force de
travail. Il s’agit également de l’endroit où la production est organisée sous le mode de la
coopération, tout en étant un lieu particulièrement propice aux conflits. Enfin, il s’agit d’un
espace où s’intègrent les différentes normes sociales, culturelles et religieuses tout en constituant
un vecteur-clé des transformations sociétales et globales. Le thème retenu cette année a pour
objectif d’encourager la recherche sur les milieux de travail provenant de champs disciplinaires
variés, mais complémentaires ou même ouvertement conflictuels, à l’instar de l’histoire, de la
sociologie, des études féministes, de la gestion, de l’économie ou de l’analyse des politiques

publiques. Les propositions de recherche contribuant à parfaire notre compréhension des milieux
de travail, des enjeux qu’ils soulèvent, les pratiques de gestion, leurs impacts sociaux,
l’incidence des politiques publiques sur l’emploi et les conséquences de la globalisation ou de
l’intégration de l’économie internationale sur les milieux de travail sont particulièrement
bienvenues.
Nous encourageons les propositions de communications qui reflètent le thème du congrès.
Toutefois, sont également bienvenues des communications individuelles ou des propositions de
panel/symposium sur tout autre sujet d’intérêt dans le champ plus vaste et interdisciplinaire du
travail, de l’emploi et des relations d’emploi.
Les propositions de communications doivent être soumises sous forme d’un résumé de la
présentation (maximum de 300 mots). Veuillez également identifier tous les auteurs et indiquer
leurs milieux d’appartenance respectifs et leurs adresses courriel. Des informations
supplémentaires concernant la version finale des propositions acceptées seront affichées en
temps voulu sur le site Internet de la conférence.
Les propositions de panel ou de symposium autour d’un thème spécifique avec plusieurs
conférencières et conférenciers doivent inclure une brève description du sujet (maximum de 300
mots), une liste des conférencières et conférenciers en indiquant leurs milieux d’appartenance
respectifs et leurs adresses courriel, ainsi qu’une brève description de la contribution de chacune
et chacun (maximum de 100 mots pour chacune et chacun).
Un séminaire pour les étudiants de doctorat sera également organisé par un comité de
doctorants et se tiendra le lundi 30 mai en après-midi, soit le jour précédant la tenue du 53e
Congrès de l’ACRI. Cet évènement inclura des tables rondes portant sur les différentes tendances
dans le champ des relations industrielles ainsi qu’un atelier sur les possibilités de carrière dans le
domaine. Il s’agira également d’une formidable opportunité pour les étudiantes et les étudiants
d’établir de nouveaux liens, notamment en rencontrant de nombreux collègues doctorants ainsi
que des professionnels et des spécialistes des relations industrielles.
Les étudiantes et étudiants aux études supérieures désireux de poser leur candidature au concours
du Prix Allen Ponack pour le meilleur texte étudiant doivent soumettre un résumé de leur
manuscrit et s’engager à déposer un article complet avant la tenue du Congrès. Les détails et les
délais pour le dépôt des documents aux fins de ce concours seront communiqués prochainement
sur le site Internet de la conférence at www.cira-acri.ca. La gagnante ou le gagnant remportera
un prix de 500$.
Les propositions de communication pour le 53e congrès de l’ACRI doivent être transmises en
anglais ou en français, au plus tard le 15 janvier 2016 et seront soumises à une évaluation par un
comité de pairs. Veuillez transmettre vos propositions à : ciraacri.conference@gmail.com

