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Chers collègues et amis,
Ce Bulletin no 136 est destiné à vous informer des évolutions depuis que nous avons
repris la conduite de la Société. Il est sous un format réduit car notre nouveau site web
(www.islssl.org) vous informe régulièrement de toutes les informations nécessaires et de
façon la plus détaillée que possible. Ce bulletin et les suivants auront pour objectif d’attirer
votre attention sur les développements, et serviront comme d’un «avertissement» pour vous
inviter à consulter notre site Internet et, exceptionnellement, d’anticiper les nouvelles les
plus récentes.

LE SITE WEB
C’est précisément à cet égard, nous tenons à vous faire savoir que nous sommes très
enthousiasmés par le lancement du nouveau site web - longtemps annoncé par les mêmes
moyens – et qui est devenu un outil essentiel pour faciliter l'accès à toutes les
fonctionnalités de notre société et de nos sections nationales . Nous vous demandons de
nous aider à compléter son contenu, en nous envoyant vos suggestions et propositions à
(adriangoldin@derecho.uba.ar et casale@ilo.org). En particulier, nous avons l'intention de
compléter la présentation des différents matériaux de nos conférences régionales et
mondiales - rapports généraux, rapports nationaux, contributions «libres» - de sorte qu'ils
soient à la disposition des universitaires et des chercheurs. Par conséquent, nous vous
serions extrêmement reconnaissants si vous pouviez nous faire parvenir ces documents qui
ne sont pas encore disponibles sur notre site.

FORUM OUVERT (Open Forum)
En particulier, nous attirons votre attention sur le document du Professeur Tiziano
Treu, qui a été placé sur le site Forum Ouvert (Open Forum). Nous vous invitons à nous
envoyer vos commentaires et vos idées sur les questions soulevées dans ce document. Nous
avons déjà reçu des commentaires enthousiastes sur le traitement à accorder aux documents
reçus et nous avons l'intention d'organiser si possible une conférence ou un séminaire
autour des idées soulevées par le professeur Treu, et découlant des contributions ultérieures.

SECTION JEUNES JURISTES
Nous avons fait des progrès significatifs dans le développement de cette section. La section
latino-américaine "de l'embryon" a organisé un débat qui aura lieu le 2 octobre 2013, dans
le cadre du IXe Congrès régional américain du droit du travail et de la Sécurité sociale. Le
sujet portera sur les développements des droits du travail dans les pays d’Amérique latine
après dix années de croissance. Ainsi, les participants sont en train de finaliser les rapports
nationaux, pour faciliter une comparaison des diverses expériences. A son tour, l'Europe
«l'embryon», organise sa propre activité qui prendra place pendant le prochain congrès XIe
régional européen à Dublin, les 17-19 septembre 2014).
Nous avons encouragé les associations nationales d'établir leurs sections nationales de
jeunes jurites, ou au moins, d'identifier le point focal afin de contribuer et de participer de
la meilleure façon que possible dans les activités de cette section. L'Association espagnole
a utilisé sa dernière réunion ordinaire de créer leur propre section nationale des jeunes
juristes et d'autres associations nous ont dit leur intention de le faire prochainement.
L'information est disponible sur la section des jeunes juristes de notre site Web
http://islssl.org/fr/accueil/jeunes-juristes/ et nous avons l'intention de les tenir informés des
prochains développements.
CONFÉRENCES
Notre site Web contient des informations détaillées sur l'état d'avancement des tâches de
l'organisation de notre prochain congrès. Le neuvième Congrès régional des Amériques de
Guayaquil (Equateur) va bientôt avoir lieu au début octobre et sur notre site Internet et sur
le site du Congrès lui-même (www.congresolaboralguayaquil.com) vous pourrez trouver
toutes les informations nécessaires.
De plus, le Congrès régional européen qui se tiendra l'année prochaine à Dublin, est en
progrès. Nous vous invitons à visionner le riche programme académique sur le site. Il y a
aussi des informations sur le prochain Congrès mondial (Le Cap, Afrique du Sud, 2015).
Les organisateurs vous donneront plus d'information au cours du mois d'août.

En ce qui concerne le prochain congrès régional asiatique, nous attendons la confirmation
finale de nos amis et collègues de l'Association de droit du travail de la Corée.

SÉMINAIRES DE FORMATION À CARACTÈRE SPÉCIAL
Nous aimerions vous faire savoir que nous travaillons activement à la réinstallation des
séminaires internationaux européens dans la tradition honorable de Szeged, Bordeaux et
Lyon. Nous espérons pouvoir vous annoncer bientôt cette reprise.
Très récemment, un séminaire international s'était tenu à l'île Margarita (Venezuela), à
laquelle la Société a versé des bourses d'études. Le séminaire s’est bien déroulé et nous
remercions les organisateurs pour leurs efforts dans la réalisation de cette initiative. Nous
travaillons avec eux pour remplir notre engagement afin de fournir un progrès continu en
termes de qualité et d'impact de la formation.

BOURSES ET PARRAINAGE; PROCÉDURES DE CONSULTATION
Depuis le début de notre activité, nous avons sponsorisé diverses activités académiques en
Europe et en Amérique dont la demande avait été faite. Dans tous les cas, ces auspices sont
arrangés après consultation avec tous les vice-présidents de la Société internationale, afin
d'assurer des niveaux de rigueur et de qualité caractéristiques à la SIDTSS. Les prix
constituent une décision institutionnelle à part entière. Comme il avait été dûment informé,
le même processus de consultation avait été mis en œuvre pour modifier le logo de
l'entreprise.
Quant aux bourses, nous avons convenu que pour chaque activité pas plus d'un des
candidats aux bourses de la même association nationale, afin d'assurer une plus large
distribution internationale. Ces candidats sont choisis au sein des associations nationales
grâce à la concurrence interne.

NOUVELLES DU NOTRE TRÉSORIER
Notre trésorier, le professeur Stefano Bellomo, nous a informé que certaines cotisations ont
déjà été payées par plusieurs associations. Nous remercions le professeur Bellomo pour
tous les efforts qu’il consacre dans cette association.
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