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Chers collègues et amis,

J’ai le plaisir de partager avec vous les informations les plus récentes concernant les
activités de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

Lettre du Président
Ce bulletin présente les diverses initiatives qui ont été prises par notre organisation depuis
le congrès mondial du Cap.
La plupart des associations nationales ont accepté de participer activement, avec leurs
membres, aux sept groupes de recherche dont la création avait été approuvée au Cap. Après
consultation avec les associations nationales, deux collègues ont été désignés dans chaque
groupe comme coordonnateurs des activités de recherche. Un nombre considérable de
juristes – plus de 150 – provenant de disciplines et de pays différents participent à ces
groupes. Les noms des coordonnateurs sont indiqués à la fin de ce bulletin. Il a été demandé
à chacun d’entre eux d’effectuer une présentation générale et un exposé de principe, qu’ils
sont sur le point de diffuser, en vue de faciliter la discussion entre les membres des groupes.
Les nombreuses réunions et séminaires organisés par la Société internationale au cours des
derniers mois ont pris en compte, dans leurs programmes, certains des thèmes de recherche
qui ont été approuvés au Cap. C’est ainsi, par exemple, que lors du séminaire organisé à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), les problèmes migratoires ont fait l’objet d’un
débat. Les droits fondamentaux au travail ont été analysés au cours du séminaire de l’île
Margarita (Venezuela) et le séminaire international organisé à Venise du 19 au 25 juin 2016
a été consacré aux différents aspects du développement durable, du commerce mondial et
des droits sociaux.
Le prochain Congrès régional américain, qui aura lieu à Panama (26-30 septembre 2016),
débattra entre autres sujets d’un problème crucial : la durabilité sociale et économique de la

sécurité sociale. Au programme du prochain Congrès régional européen, qui se tiendra à
Prague (République tchèque) en septembre 2017, figure la présentation de contributions sur
le rôle de l’État dans les relations industrielles, ainsi que sur la réglementation relative aux
travailleurs migrants.
Les activités de recherche et les séminaires présentés jusqu’ici ont été utiles pour la
promotion d’un échange systématique de vues et de documents sur des questions
importantes d’intérêt commun.
La participation de jeunes juristes aux initiatives de la Société internationale a été
largement encouragée au cours des dernières années et s’est révélée aussi étendue que
productive.
Chers amis et collègues, laissez-moi vous remercier une fois encore pour votre contribution
à l’organisation et à la réussite de nos activités nationales et internationales.
Merci à vous tous,
Professeur Tiziano Treu

Séminaire sur le droit international et comparé du travail (Venise)
Dans le cadre magnifique de l’université Ca’ Foscari, sur le Grand Canal, le 3e Séminaire
de la SIDTSS sur le droit international et comparé du travail, intitulé « Développement
durable, commerce mondial et droits sociaux », s’est tenu à Venise du 19 au 25 juin 2016,
sous la direction du professeur Adalberto Perulli, de l’université Ca’ Foscari de Venise.
Le séminaire a été ouvert par les paroles de bienvenue du professeur M. Bugliesi, recteur de
l’université Ca’ Foscari de Venise, du professeur Giuseppe Casale, Secrétaire général de la
SIDTSS, du professeur Adrian Goldin, Président honoraire, et du professeur Adalberto
Perulli.
La réunion a rassemblé 22 jeunes juristes, doctorants et chercheurs, originaires des PaysBas, de Belgique, de la République tchèque, d’Espagne, d’Allemagne, d’Afrique du Sud,
d’Argentine, d’Italie, de Lituanie, du Japon et de Corée du Sud. Tous les participants ont
consacré la semaine tout entière à approfondir le thème du séminaire et ont manifesté
beaucoup d’intérêt et d’implication par une participation active aux sessions et aux
discussions de groupe avec les professeurs.
Autour du thème central, les conférenciers, venus du monde entier, ont étudié des questions
plus spécifiques, telles que : « Développement durable et commerce international »
(professeur Giupponi de l’université Ca’ Foscari de Venise, professeur Lyon-Caen de
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, professeur J. Kenner de l’université de
Nottingham) ; « Les accords commerciaux internationaux : la relation entre le commerce et
les droits sociaux » (professeur Goldin de l’université de Buenos Aires, professeur J.
Bellace de l’université de Pennsylvanie, Trésorier de la SIDTSS, professeur T. Araki de

l’université de Tokyo, et professeur émérite T. Treu, Président de la SIDTSS) ; « L’action
interne et externe de l’Union européenne dans le contexte des relations commerciales
internationales » (professeur A. Perulli, professeur S. Giubboni de l’université de Pérouse,
et professeur émérite M. Weiss de l’université de Francfort) ; « Investissements, FMI,
clauses de l’ISDS et procédures arbitrales pour la résolution des conflits » (professeur S.
Leader de l’université de l’Essex, professeur G. Casale Secrétaire général de la SIDTSS,
professeur G. Corò de l’université Ca’ Foscari de Venise, et professeur M. Faioli de
l’université de Rome Tor Vergata).
Les sessions du matin ont été consacrées aux conférences et aux discussions, alors que
pendant les après-midi, les participants au séminaire se sont réunis en groupes de travail.
Au terme des discussions, chaque groupe a présenté un bref rapport sur ses activités.
Une journée du séminaire a été consacrée à la Section des jeunes juristes. Un certain
nombre de communications ont été retenues à la suite de l’appel qui avait été lancé et
présentées en séance plénière. Le professeur S. Bellomo de l’université de Pérouse a
présidé la session des jeunes juristes.
Le dernier jour, les participants au séminaire ont présenté leurs rapports finaux.
Au cours de la dernière journée du séminaire, le livre Laws against strikes. The South
African Experience in an International and Comparative Perspective (sous la direction de
Bob Hepple, Rochelle le Roux et Silvana Sciarra) a fait l’objet d’une présentation à la
mémoire du professeur Bob Hepple. Des interventions ont été faites par le professeur S.
Sciarra, juge à la Cour constitutionnelle italienne, et les professeurs M. Weiss, G. Casale, T.
Araki et T. Treu.

Séminaire d’études supérieures en droit international et comparé du travail (île de
Margarita, Venezuela)
Une nouvelle édition du Séminaire d’études supérieures en droit international et comparé
du travail s’est tenue du 16 au 25 mai 2016 sur l’île de Margarita, au Venezuela, sur le
thème : « Les droits fondamentaux au travail et les différentes formes de leur
manifestation ». Le séminaire a bénéficié de la participation de plusieurs professeurs et
chercheurs d’Amérique latine. Il comportait une charge de travail universitaire atteignant
les 80 heures, comme il était stipulé par la SIDTSS, car cette condition avait été considérée
comme fondamentale pour assurer l’impact de la formation offerte par le séminaire luimême. La Société internationale a également octroyé des subventions pour faciliter la
participation de jeunes juristes.

Nouvelles de la Section des jeunes juristes
Au cours de la première moitié de l’année 2016, quatre initiatives des jeunes juristes ont été
organisées et/ou parrainées par la SIDTSS : la 1re Réunion ibérique sur « La négociation
collective : défis nouveaux et anciens au Portugal et en Espagne » (Lisbonne, 28-29 avril
2016), promue conjointement par l’Associação de Jovens Juslabouralistas au sein de
l’Associação Portuguesa de Direito do Trabalho et par l’Asociación Española de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social ; le VIe Séminaire d’études supérieures en droit
international et comparé du travail (île de Margarita, 16-25 mai 2016) ; la deuxième édition
de la Réunion de jeunes juristes de droit du travail européens (ELLYS) sur « Les
travailleurs étrangers sur les marchés du travail européen et nationaux » (Saint-Jacques-deCompostelle, 9-10 juin 2016) ; le 3e Séminaire international sur le droit international et
comparé du travail sur « Développement durable, commerce mondial et droits sociaux »
(Venise, université Cà Foscari, 19-25 juin 2016). Comme nous l’avons indiqué, lors du
séminaire de Venise, dix jeunes juristes ont présenté leurs communications sur ce même
thème.
Tous ces séminaires et ces réunions ont bénéficié d’une participation large et active de
jeunes juristes à côté des professeurs confirmés qui avaient été invités, et ils ont suscité un
vif intérêt. Il convient de souligner également que ces occasions de rencontres récurrentes
favorisent la création de communautés de jeunes juristes.
En outre, les activités promues au niveau international encouragent elles aussi la création de
sections de jeunes juristes au sein des associations nationales. L’association sud-africaine
SASLAW a encouragé la création d’une section de jeunes juristes ; plus récemment, il en a
été de même pour les jeunes juristes de la République dominicaine. Le Panama a annoncé
la création prochaine d’une section nationale de jeunes juristes.
Les contributions et les essais soumis et présentés à ces réunions et séminaires sont
recueillis en volumes. Certains de ces derniers, qui concernent la première réunion
européenne, organisée à Dublin en 2014 (et qui contiennent aussi de nombreuses
contributions de jeunes juristes d’Amérique latine) et la première réunion organisée à SaintJacques-de-Compostelle en 2015, seront publiés prochainement. La sous-section
d’Amérique latine des jeunes juristes de la SIDTSS a déjà publié un volume sur le thème
« La efectividad de los derechos y libertades contenidas en las normas internacionales del
derecho del trabajo y de la seguridad social. Una visión comparada latinoamericana »
(« L’effectivité des droits et libertés contenus dans les normes internationales du droit du
travail et de la sécurité sociale. Une vision comparative latino-américaine »), inspiré par les
résultats du premier « Échange de chercheurs entre sous-sections d’Europe et d’Amérique
latine », en 2015. La perspective actuelle est davantage orientée vers la promotion
d’initiatives susceptibles de contribuer à approfondir les thèmes des sept groupes de
recherche internationaux qui ont été promus par la SIDTSS : Travailleurs informels ;
Travailleurs migrants ; Commerce mondial et travail ; Organisation, productivité et bienêtre au travail ; Accords collectifs transnationaux ; Nouvelles formes de sécurité sociale ;
Le rôle de l’État dans les relations industrielles.

Pour les mois à venir, les initiatives déjà programmées ou en préparation sont les suivantes.
Au cours du prochain Congrès régional américain de la SIDTSS, qui se tiendra à Panama
du 26 au 30 septembre 2016, une réunion de jeunes juristes aura lieu le 26 septembre. En
prévision de cette réunion, un appel à communications a été lancé au sein des associations
nationales de la SIDTSS. Les thèmes de la réunion seront « La mise en œuvre des
conventions de l’OIT et d’autres sources du droit international du travail en matière de
liberté syndicale des travailleurs dans les pays d’Amérique » et « Le rôle de l’État dans les
relations industrielles ». Vous trouverez une version étendue de cet appel dans la
présentation du congrès de Panama.
En ce qui concerne les initiatives programmées en 2017, on peut dès maintenant prévoir
que lors du prochain Congrès régional européen, qui se tiendra à Prague du 20 au 22
septembre 2017, une session des jeunes juristes aura lieu le 20 septembre. Au cours de
l’assemblée organisée le 10 juin à Saint-Jacques-de-Compostelle, le groupe de la soussection européenne des jeunes juristes (ELLYS) a décidé de consacrer les activités de 2017
au thème « Organisation, productivité et bien-être au travail », qui sera traité dans les
sessions du congrès. Le même thème fera également l’objet de discussions lors de la
Réunion des jeunes juristes européens qui sera organisée à Gdańsk à la fin mai/au début de
juin 2017. Pour ce qui concerne ces deux événements (session des jeunes juristes à Prague
et réunion de Gdańsk), les coordonnateurs de l’ELLYS préparent les communiqués et les
appels à communications/participation qui seront bientôt diffusés.
Comme cela a déjà été annoncé au cours de la session des jeunes juristes qui s’est tenue
pendant le congrès mondial du Cap, l’association japonaise organisera un séminaire
asiatique à Tokyo en mars 2017. Il est souhaitable que ce séminaire puisse être l’occasion
du lancement d’une sous-section asiatique de la Section des jeunes juristes de la SIDTSS.

Les prochains congrès de la SIDTSS
a. X Congrès régional américain du droit du travail et de la sécurité sociale (Panama,
2016)
Le prochain Congrès régional américain aura lieu à Panama du 26 au 30 septembre 2016.
Nous souhaitons vivement que la plupart d’entre vous puissent assister à un événement de
cette importance. Nos collègues du Panama nous ont transmis le programme du congrès,
ainsi que les informations utiles concernant son organisation, inclus un discount de COPA
Airlines sur les billets avions. Vous trouverez des indications complémentaires sur
http://islssl.org/10th-labor-and-social-security-law-american-regional-congress-2016/
Pendant le congrès se tiendra une réunion informelle du Comité exécutif, à laquelle vous
êtes tous invités à participer. Il aura lieu le lundi, 26 septembre 2016 entre 14 :00 et
16 :00 heures. L’ordre du jour sera le suivant : a) information sur le Congrès régional
américain par les collègues de l’association panaméenne ; b) présentation de l’ordre du jour
du XIIe Congrès régional européen (Prague, septembre 2017) par les collègues de la

République tchèque ; c) présentation du prochain Séminaire régional asiatique (Tokyo,
mars 2017) par les collègues de l’association japonaise ; d) information sur la préparation
du XXIIe Congrès mondial, qui se tiendra à Turin en septembre 2018 ; e) Section des jeunes
juristes ; f) questions diverses.

b. XIIe Congrès régional européen (Prague, 2017)
Le XIIe Congrès régional européen aura lieu à Prague (République tchèque) du 20 au 22
septembre 2017. Les organisateurs travaillent sur le programme de cet événement régional,
sur lequel nous vous informerons bientôt.

c. XXIIe Congrès mondial du droit du travail et de la sécurité sociale (Turin, Italie, 2018)
Le XXIIe Congrès mondial du droit du travail et de la sécurité sociale aura lieu dans la ville
de Turin, en Italie, du 4 au 7 septembre 2018.
Dans le cadre de la préparation des événements annoncés ci-dessus, et plus spécifiquement
du congrès mondial, le Président, le professeur Tiziano Treu, le Secrétaire général, le
professeur Giuseppe Casale, et un groupe de chercheurs, en étroite collaboration avec les
associations nationales de la Société, ont créé sept groupes de recherche internationaux
ouverts à tous ceux qui souhaiteraient y participer. Ces groupes sont coordonnés par un
groupe de juristes sélectionnés. Les associations nationales ont réagi très positivement à
cette initiative, et nous les remercions vivement pour leur participation. En outre, la Section
des jeunes juristes a elle aussi été très active. Permettez-moi de vous rappeler que toute
personne intéressée peut participer à un de ces groupes et apporter ses communications ou
sa contribution. Vous trouverez ci-dessous les noms et adresses e-mail des coordonnateurs
des différents groupes :
1. Travailleurs informels
Jonathan P. Sale (jona_sale@yahoo.com)
María Loreto Fierro Felix (marialoretofierrofelix@gmail.com)
2. Travailleurs migrants
Kübra Doğan Yenisey (kubra.dogan@bilgi.edu.tr)
Rochelle le Roux (rochelle.leroux@uct.ac.za)
3. Commerce mondial et travail
Adalberto Perulli (adaper@unive.it)
Janice Bellace (bellace@wharton.upenn.edu)

4. Organisation, productivité et bien-être au travail
Takashi Araki (araki@j.u-tokyo.ac.jp)
Sylvaine Laulom (sylvaine.laulom@univ-lyon2.fr)
5. Accords collectifs transnationaux
Fausta Guarriello (fausta.guarriello@libero.it)
Ericson Crivelli (ericsoncrivelli@icloud.com)
6. Nouvelles formes de sécurité sociale
Franz Marhold (franz.marhold@wu.ac.at)
Mukul Asher (sppasher@nus.edu.sg)
7. Le rôle de l’État dans les relations industrielles
Jesús Cruz Villalón (jesuscruz@us.es)
María Katia García Landaburu (landaburu7@gmail.com)

Très cordialement,

Giuseppe Casale

Tiziano Treu

Secrétaire général

Président

