Regards croisés universitaires et syndicaux sur l’OIT :
quelles ambitions pour le deuxième centenaire ?
Lundi 23 septembre 2019
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Organisation : Laetitia DRIGUEZ, Maître de conférences en droit privé,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREDIES, ISST
8:30 - Accueil

Matinée : L’ACTEUR SYNDICAL ET L’INSTITUTION
Coordination : Laetitia DRIGUEZ – Maître de conférences en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
09:00 – Cyril COSME (Directeur du bureau pour la France de l’OIT) :
Introduction
09:20 – Isabelle LESPINET-MORET (Professeure d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
L’audace des fondateurs de 1919
09:40 – Francis MAUPIN (Ancien conseiller juridique de l’OIT) :
Entre marginalisation et réinvention. Le rôle de l’OIT face aux menaces de la crise du multilatéralisme

10:00 – Le rôle du comité de la liberté syndicale (CLS)
10:00 – Yves VEYRIER (Vice-président du CLS) :
Présentation du CLS
10:20 – Pierre COUTAZ (CGT, conseiller au secteur international)
Exemples de saisines françaises des instances de contrôle de l'application des normes de l'OIT
10:40 – Débat avec la salle
11:00 – Pause

11:30 – La formation syndicale aux normes internationales du travail
11:30 – Nicole MAGGI-GERMAIN (Directrice de l’ISST, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maître de conférences HDR
en droit privé) :
Présentation de l’Institut des Sciences Sociales du Travail et des formations syndicales au droit international
11:50 – Maura MIRAGLIO (Senior Programme Officer, Centre de formation de Turin de l’OIT) :
Le Centre de formation de l'OIT et son programme de formation sur les normes internationales du travail
ciblant les mandants de l'OIT
12:10 – Débat avec la salle
12:30 – Déjeuner

Après-midi : L’ACTEUR SYNDICAL FACE AUX NORMES
Coordination : Etienne PATAUT – Professeur de droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
14:00 - L’évolution des normes internationales du travail
14:00 – Mad ZANI ((Professeur de droit public, Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis) :
Le normatif au sein de l’organisation d’Albert Thomas : à propos des normes fondamentales ou du bloc
de constitutionnalité du BIT
14: 20 – Alexandre CHARBONNEAU (Maître de conférences en droit privé, Université Bordeaux, en détachement
à l’OIT) : Mise en œuvre de la convention n°188 sur le travail à la pêche : enjeux et défis dans le contexte
du rapport sur le futur du travail [ou de la déclaration sur l’avenir du travail, 2019]

14:40 - La décentralisation des normes
14: 20 – Pauline BARRAUD DE LAGERIE (Maître de conférences en sociologie, Université Paris-Dauphine,
IRISSO-CNRS), Rémi BOURGUIGNON (Professeur en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil,
IRG) et Arnaud MIAS (Professeur de sociologie, Université Paris-Dauphine, IRISSO-CNRS) :
Les accords-cadres internationaux : quels usages récents dans les groupes français ?
15: 10 – Jean-Christophe TIRAT (Secrétaire fédéral FEC FO, Vice-président UNI Europa gaming) :
Les accords-cadres internationaux : le point de vue d’un négociateur syndical
15: 30 – Isabelle DESBARATS (Professeure de droit privé, Université Toulouse I - Capitole) :
Entre contractualisation et négociation : les métamorphoses de la RSE
15:50 – Débat avec la salle
16:00 – Pause
16:20 – L’effectivité des normes internationales du travail par le recours aux juges
Christophe VIGNEAU (Maître de conférences en droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISST) :
Le juge français
José Luis GIL Y GIL (Professeur de droit privé, Université Alcalà de Madrid) :
Le juge espagnol
Sandra TAVARES (Assistant Professor à la faculté de droit de Porto, Université catholique portugaise) :
Le juge portugais
Mariachiara MERCORIO (Juriste de droit social et doctorante à l’Université Paris-Nanterre) :
Le juge italien
17: 00 – Rachid NACER (Juriste assistant, TGI Versailles) :
Entre ambitions et utopie – à propos du tribunal international du travail
17: 20 – Bernard THIBAULT (Administrateur du Bureau international du Travail) :
Libre propos sur l'avenir de l'OIT et de ses normes
17: 40 – Conclusion et remerciements
INFORMATION et INSCRIPTION
IREDIES – Institut de recherche en droit international
et européen de la Sorbonne
12, place du Panthéon – 75005 PARIS
Tel.: + 33 (0)1.44.07.78.37 / 78.06 / 77.66
Website : http://iredies.univ-paris1.fr
E-mail : iredies@univ-paris1.fr

ISST – Institut des Sciences Sociales du Travail
16, boulevard Carnot – 92340 Bourg-la-Reine
Tel.: + 33 (0)1 79 41 90 09
Website : https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/isstinstitut-des-sciences-sociales-du-travail/
E-mail : contact.oit-isst@univ-paris1.fr

Inscription obligatoire avant le 20 Septembre 2019 :
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/regards-croises-sur-loit/

