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Chers collègues et amis,

J’ai le plaisir de vous communiquer les dernières informations sur les activités de la Société
internationale.

Message du Président
Chers collègues et amis,
Presque deux ans se sont écoulés depuis le Congrès mondial du Cap, et le prochain, prévu du
4 au 7 septembre 2018 à Turin en Italie, approche.
Les activités de recherche intenses et les conférences organisées ces derniers mois, telles que
rapportées dans les tout récents bulletins, confirment la vitalité de notre société.
Parmi les activités principales, j’aimerais souligner à nouveau l’importance des sept groupes
de recherche sur les questions d’intérêt transnational déterminées au Cap. L’avancement du
travail de ces groupes a été abordé par les coordonnateurs, dans des réunions bilatérales et
élargies tenues au campus du CIF-OIT à Turin le 3 février 2017.
Certains résultats des travaux de recherche en cours de ces groupes ont été présentés lors de
diverses conférences et séminaires de notre Société, en vue de faciliter un échange de vues
et d’organiser un débat commun.
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J’encourage les coordonnateurs des sept groupes à présenter les progrès de leurs recherches
respectives lors du prochain congrès régional européen prévu à Prague du 20 au 22 septembre
2017.
Parmi les différentes activités, un débat comparatif très intense a eu lieu au séminaire tenu à
Tokyo du 27 au 29 mars 2017, organisé par l’Institut japonais du travail. J’aimerais remercier
personnellement les organisateurs, en particulier le président Sugeno et le professeur Araki,
d’avoir fourni aux participants des pays asiatiques et d’ailleurs l’occasion de connaître les
différents degrés de développement dans les domaines du droit du travail, de la sécurité
sociale et des relations industrielles.
En plus de ce qui précède, j’ai apporté ma contribution au séminaire « Isla Margarita » qui
s’est déroulé exceptionnellement à Cordoue en Argentine du 7 au 15 mai 2017 sur le thème
« Travail décent, travail précaire et secteurs vulnérables » et au 4e Séminaire international
consacré au « Commerce mondial et droits du travail » qui s’est tenu à Venise en Italie du 18
au 24 juin 2017. J’ai également présenté un document sur divers types de relations
professionnelles atypiques pour la prochaine conférence qui se tiendra à Sao Paulo au Brésil
du 29 au 30 septembre 2017 où je rencontrerai des collègues de l’association nationale
brésilienne.
Enfin, permettez-moi de souligner les nombreuses activités de la Section des jeunes
chercheurs à laquelle j’attache une grande importance pour l’avenir de notre société. La
section des jeunes chercheurs s’est réunie à l’occasion du séminaire international de Venise
en juin dernier; une réunion spéciale s’est tenue à Santiago au Chili du 27 au 28 avril 2017;
et plus récemment, du 5 au 7 juillet 2017, une conférence a été organisée à Gdansk en
Pologne, à laquelle l’un des sujets de recherche de la Société, « Organisation, productivité et
bien-être au travail », était le thème clé.
Nous attendons également d’importantes contributions de la Section des jeunes chercheurs à
la prochaine Conférence régionale européenne de Prague.
Toutes ces activités constituent un tremplin solide pour la préparation du prochain Congrès
mondial de la SIDTSS qui se tiendra à Turin du 4 au 7 septembre 2018 au cours duquel les
résultats des sept groupes internationaux de recherche seront présentés et examinés.
Je remercie les associations nationales et leurs membres pour leur contribution active au
succès des initiatives de notre société.
Meilleurs vœux et bonnes vacances d’été.
Prof. Tiziano Treu
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Séminaire sur la politique comparée du travail (Tokyo, Japon)
Le séminaire international du JILPT sur la politique du travail s’est tenu à Tokyo du 27 au
29 mars 2017. Il avait pour thème: « Identifier les principales questions de politique du travail
dans le monde contemporain du travail – Similitudes et différences à travers les régions et les
nations ». Les sujets suivants ont été abordés: 1) l’évolution des caractéristiques des secteurs
industriels, des organisations commerciales et des activités commerciales; 2) l’évolution des
caractéristiques des relations de travail, des organisations de travail et des modes de travail;
3) leurs facteurs de fond, notamment la mondialisation progressive, les nouvelles générations
de TI, d’IA, d’IDO et les changements démographiques; 4) les principales questions des
politiques du travail qui en découlent, notamment la lutte contre les inégalités sociales, la
redéfinition de la démarcation du droit du travail, la réforme du marché du travail, la
reconstruction du système de représentation des travailleurs et le contrôle des travailleurs
migrants.

Séminaire d’études supérieures sur le droit international et comparatif « Isla
Margarita » (Cordoba, Argentine)
Une nouvelle édition du séminaire d’études sur le droit international et comparatif
généralement tenu à Isla Margarita au Venezuela s’est déroulée exceptionnellement à
Cordoba en Argentine du 7 au 15 mai 2017, à la Villa Carlos Paz. Comme dans les éditions
passées, un certain nombre de bourses ont été accordées à de jeunes chercheurs pour
participer au séminaire. Ce séminaire qui a connu une très grande participation de
représentants de pays latino-américains avait pour thème principal: « Travail décent et
secteurs précaires et vulnérables ».

4e Séminaire sur le droit international et comparatif du travail (Venise, Italie)
Pour la quatrième année consécutive, le séminaire de la SIDTSS sur le droit international et
comparatif du travail s’est tenu à Venise où l’Université Ca’ Foscari a mis à disposition deux
salles magnifiques, à savoir: l’Aula Baratto, qui donne directement sur le Grand canal, et
l’Aula Magna Silvio Trentin, un exemple d’architecture vénitienne du XVIe siècle.
Sous la coordination scientifique du Prof. Adalberto Perulli, le séminaire, intitulé
« Commerce mondial et droits des travailleurs », s’est tenu du 18 au 24 juin 2017 avec la
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participation de 24 candidats au doctorat et des chercheurs représentés en Italie, en Afrique
du Sud, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Hongrie, au Brésil et au Japon.
Le séminaire a été ouvert par le Secrétaire général de la SIDTSS, le professeur Giuseppe
Casale, et le professeur Adalberto Perulli. Plusieurs éminents professeurs ont présenté les
différents sujets et ont participé au débat animé. Entre autres, le professeur Jeffrey Kenner
(Université de Nottingham), la professeure Janice Bellace (Université de Pennsylvanie), le
professeur Manfred Weiss (Université de Francfort) et la professeure Michele Boldrin
(Université de Washington) ont présenté et abordé le thème « Le commerce mondial après le
Brexit et le nouveau protectionnisme américain ». Dans les sessions suivantes, des
conférences ont été données par les professeurs Christian Viegelahn (BIT, Genève), Michele
Faioli (Université de Tor Vergata), Giancarlo Corò (Université Ca’ Foscari), Valentina
Cagnin (Université Ca’ Foscari), Maria Teresa Carinci (Université de Milan), Fabrizio
Marrella (Université Ca’ Foscari), Sheldon Leader (Université d’Essex), Karl Pfeffer (CIFOIT, Turin), Vania Brino (Université Ca’ Foscari) et Barbara Kresal (Université de
Ljubljana). Au cours du séminaire, une journée entière a été consacrée aux présentations des
articles de 23 jeunes chercheurs dans la session présidée par le professeur Bellomo
(Université de Pérouse). Notre Président Tiziano Treu a participé à la discussion.
À la fin du séminaire, le professeur Perulli a souligné certains principaux sujets abordés. Le
Brexit ne mènera probablement pas à une désintégration sociale et environnementale, car le
gouvernement actuel ne niera pas les progrès des acquis de l’UE dans le domaine du droit du
travail.
La clause sociale, accusée à plusieurs reprises d’être une sorte de néo-protectionnisme
déguisé, pourrait également renaître, non seulement dans le cadre de la négociation des
accords commerciaux UE-Royaume-Uni, mais aussi (et assez étonnamment, cependant) dans
le commerce américain afin de protéger les emplois que l’administration américaine actuelle
considère comme menacés par la mondialisation.
En outre, la crise des accords commerciaux pourrait se transformer en une nouvelle impulsion
pour un réseau d’accords bilatéraux, que la Chine met déjà en œuvre en assumant les
engagements pour la première fois, même s’ils sont limités, dans le domaine des droits
sociaux et environnementaux.
Dans un tel contexte, les institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI) et
des organisations internationales telles que l’OIT et l’OCDE peuvent jouer un nouveau rôle.
À cet égard, une mondialisation nouvelle, plus axée sur la société, pourrait émerger contre
une « démondialisation » menée par le populisme.
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Grâce au soutien continu de l’Université Ca’ Foscari et à la présence d’illustres professeurs,
associée à la beauté du lieu, ce séminaire marque un moment de débat très important parmi
les jeunes chercheurs et les chercheurs internationaux sur des thèmes tels que le commerce
mondial, le droit du travail et les droits sociaux.

Réunion des coordonnateurs des groupes de recherche de la SIDTSS (Turin, Italie)
Les coordinateurs des sept groupes de recherche internationaux se sont réunis le 3 février
2017 sur le campus du Centre international de formation de l’Organisation internationale du
Travail à Turin pour examiner et organiser les activités liées aux groupes de recherche en vue
des prochains événements organisés par la Société, et en particulier pour le prochain Congrès
mondial qui se tiendra à Turin du 4 au 7 septembre 2018.

Société africaine du droit du travail (ALLS)
À la suite de la formation du chapitre africain de la SIDTSS en 2016, une conférence africaine
du droit du travail avec une participation plus large de différents pays africains aura lieu à
Sun City, en Afrique du Sud, le 7 septembre 2017. Le programme est disponible en
annexe III.

Prochains Congrès de la SIDTSS
a. XIIe Congrès régional européen (Prague 2017)
Le XIIe Congrès régional européen aura lieu à Prague (République tchèque) du 20 au
22 septembre 2017. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible si vous ne l’avez pas
encore fait. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel à l’adresse
https://www.ercprague2017.cz/. Le programme du Congrès régional européen se trouve en
annexe I. Veuillez noter que la réunion du Comité exécutif aura lieu dans la matinée du
20 septembre de 9 à 13 heures, à l’Université Charles, Carolinum - Patriotic Hall, Ovocný
trh 5, 11636 Praha 1.

b. XXIIe Congrès mondial du droit du travail et de la sécurité sociale (Turin 2018)
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Le XXIIe Congrès mondial du droit du travail et de la sécurité sociale aura lieu à Turin (Italie)
du 4 au 7 septembre 2018 (voir annexe II).
À la lumière de la préparation des événements susmentionnés et plus particulièrement du
Congrès mondial, le Président Tiziano Treu, le Secrétaire général Giuseppe Casale et un
groupe d’universitaires ont créé, en étroite collaboration avec les associations nationales de
la Société, sept groupes de recherche internationaux ouverts à tous ceux qui souhaitent y
participer. Ces groupes de recherche sont coordonnés par un groupe de chercheurs
sélectionnés. Voici les coordonnateurs des sept groupes de recherche internationaux :

1. Travailleurs informels


Jonathan P. Sale –



Humberto Villasmil Prieto –

Philippines jona_sale@yahoo.com
Venezuela villasmil@ilo.org

2. Travailleurs migrants


Kübra Doğan Yenisey –



…Vacant…

Turquie kubra.dogan@bilgi.edu.tr

3. Commerce mondial et travail


Adalberto Perulli –



Janice Bellace –

Italie adaper@unive.it
États-Unis bellace@wharton.upenn.edu

4. Organisation, productivité et bien-être au travail


Takashi Araki –



Sylvaine Laulom –

Japon araki@j.u-tokyo.ac.jp
France sylvaine.laulom@univ-lyon2.fr

5. Conventions collectives transnationales


Fausta Guarriello –



Ericson Crivelli –

Italie fausta.guarriello@libero.it
Brésil ericsoncrivelli@icloud.com

6. Nouvelles formes de sécurité sociale


Franz Marhold –



Mukul Asher –

Autriche franz.marhold@wu.ac.at
Singapour sppasher@nus.edu.sg

7. Le rôle de l’État et les relations industrielles

6



Jesús Cruz Villalón –



María Katia García Landaburu –

Espagne jesuscruz@us.es
Pérou landaburu7@gmail.com

Section des jeunes chercheurs en droit de la SIDTSS
Les activités menées au premier semestre de 2017
Comme annoncé dans le Bulletin n° 145, la réunion de la section latino-américaine de la
SIDTSS, Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Juristas, a eu lieu à Santiago (Chili) les 27
et 28 avril. Elle avait pour thème principal « Les conflits de travail, les formes de solution et
leur impact sur l’efficacité des droits du travail ». Une centaine de représentants provenant
de dix pays différents (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, République
Dominicaine, Uruguay, Venezuela et Espagne) ont participé à la réunion, au cours de laquelle
ont été organisés deux sessions plénières, quatre panels spécifiques et une table ronde. La
réunion convoquée par la sous-section américaine de la Section des jeunes chercheurs en
droit a eu lieu à l’Université pontificale catholique du Chili et au Bureau de l’OIT à Santiago.
La qualité de l’enseignement des conférenciers était très élevée. L’enthousiasme était tel qu’il
a été décidé que la prochaine réunion se tiendra en Uruguay en 2018.
Au cours de la 4e édition du Séminaire sur le droit du travail international et comparatif de
Venise (du 18 au 24 juin 2017), le vendredi 23 juin 2017, 23 articles ont été présentés par
les jeunes chercheurs venant d’Afrique du Sud, d’Allemagne, du Brésil, de Grèce, de
Hongrie, d’Italie, et du Royaume-Uni. Les organisateurs, ainsi que le Conseil
d’administration de la SIDTSS, sélectionneront les articles présentés lors des éditions 2016
et 2017 du séminaire de Venise dans le but de préparer un volume à présenter au Congrès
mondial de Turin en septembre 2018.
À Gdańsk en Pologne, la réunion du Groupe des jeunes chercheurs en droit européen du
travail (ELLYS) s’est déroulée du 5 au 7 juillet 2017. Cette réunion a été promue par
l’Université de Gdańsk sur le thème suivant « Organisation, productivité et bien-être au
travail ». La réunion a vu la participation de 28 jeunes chercheurs provenant de dix pays
différents (Autriche, Espagne, France, Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie, PaysBas, Pologne et Portugal).
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Prochaines activités
La Section des jeunes chercheurs se réunira à Prague le 20 septembre 2017 lors du XIIe
Congrès régional européen de la SIDTSS, organisé par la Société tchèque du droit du travail
et de la sécurité sociale. La session des jeunes chercheurs aura pour thème « Organisation,
productivité et bien-être au travail – Rapports nationaux sur l’évolution du droit du travail et
de la sécurité sociale de 2014 à 2017 ». En vue de cette session, nous invitons les jeunes
chercheurs à soumettre leurs propositions d’articles à l’adresse stefanobellomo@mmba.it.
Toutes les associations nationales sont invitées à désigner leurs représentants qui
présenteront leurs articles/rapports lors de cette session.

Site Internet de la SIDTSS
Encore une fois, nous tenons à remercier Lancaster House d’avoir généreusement hébergé
notre nouveau site, créé en 2013, sans frais. Nous avons pu ainsi fournir une sphère pour la
diffusion de la documentation relative à nos institutions, nos activités, projets et propositions,
les nouvelles des membres, l’activité de nos jeunes chercheurs et les publications
scientifiques. Avec nos congrès et nos activités, notre site Internet est une autre tribune de
rencontre pour nos membres et leurs affiliés.

Giuseppe Casale

Tiziano Treu

Secrétaire général

Président
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ANNEXE I

ISLSSL XII European Regional Congress
Prague, 20 – 22 September 2017
Czech Society for Labour Law and Social Security Law
with cooperation ESTEC, s.r.o
under the auspices
of the President of the Senate of the Czech Parliament, Mr. Milan Štěch
and
Charles University Rector Prof. MD. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
at (venues) Charles University (Carolinum) and at the Faculty of Law

Agenda
Wednesday, 20 September 2017
ISLSSL Executive Committee Meeting
09:00 – 13:00 (Charles University, Carolinum - Patriotic Hall)
Young Scholars ́ Section - Theme: Organization, productivity and well-being
at work (Collegium Maximum)
Co-ordinators: José Maria Miranda (Spain)
Stefano Bellomo (Italy)
Participants - discussants:
Jakub Tomšej (Czech Rep.)
.........
.........
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.........
Opening Ceremony (Grand Hall of the Carolinum)
Welcome Cocktail (Gothic ground floor of the Carolinum)

Thursday, 21 September 2017
Plenary session - Theme 1: Migrant Workers (Collegium Maximum)
Chair
Kubra Dogan Yenisey (Turkey)
Keynote Speaker Yves Jorens (Belgium)
Discussants
Polonca Koncar (Slovenia)
Catherine Barnard (UK)

Plenary session - Theme 2: European Works Council (Collegium Maximum)
Chair
Manfred Weiss (Germany)
Keynote Speaker Dagmara Skupień (Poland)
Discussants
Frederic Turlan (France)
Romuald Jagodziński (ETUI)

Session 1 (Theme 1 workshop: Social integration of immigrants (Collegium
Maximum)
Chair/Speaker

Kristina Koldinská (Czech Rep.)
Facing the migration crisis with social integration instruments

Panellists

Jean-Philippe Lhernould (France)
Maximilian Fuchs (Germany)
Eberhard Eichenhofer (Germany)

Session 2: Sport and Labour Law (Room n. 300 – only in English)
Chair /Speaker

Frank Hendrickx (Belgium)

Panellists

Stefano Bellomo (Italy)
Costas Papadimitriou (Greece)
Lubomiŕ Ptáček (Czech Republic)

Session 3: Work – life balance (Collegium Maximum)
Chair/Speaker

Věra Štangová (Czech Rep.)
La conciliation des vies familiales et professionnelles des femmes

Panellists

Martine Le Friat (France)
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Susanne Burri (Netherlands)
Patrice Adam (France)
Vie personnelle - vie professionnelle : quel(s) équilibre(s) en droit
franç ais du travail?
Krassimira Sredkova (Bulgaria)

Session 4: Social Dialogue in Europe: recent trends and practices (Room n.
120- only in English)
Chair/Speaker Angelika Muller (Belarus/ILO)
Panellists
Martin Štefko (Czech Republic)
Marek PLISYKIEWICZ (Poland)
Vit Samek (Czech Republic)
Gala Dinner – French restaurant Art Nouveau (Municipal House)

Friday, 22 September 2017
Plenary Session Theme 3: New forms of Social Security (Collegium Maximum)
Chair

Jean-Pié rre Laborde (France)

Keynote Speaker Franz Marhold (Austria)
Discussants
Roman Lang (Czech Rep.)
Jozsef Hajdú (Hungary)
Ulrich Becker (Germany)

Plenary Theme 4: The role of the State in industrial relations (Collegium Maximum)
Chair

Stein Evju (Norway)

Keynote Speaker Jesus Cruz Villalon (Spain)
Discussants

Petr Hůrka (Czech Republic)
Grega Strban (Slovenia)
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“Obligations states impose to employers for providing income
security to workers”
Tiziano Treu (Italy)

Session 5: Temporary Agency Work (Collegium Maximum)
Chair/Speaker
Panellists

Ronnie Eklund (Sweden)
Mijke S. HOUWERZIJL (Netherlands)
Maria Do Rosario PALMA-RAMALHO (Portugal)
Jaroslav Stránský (Czech Republic)

Session 6: Recent labour law reforms in Europe (Room n. 300 – only in English)
Chair/Speaker

Giuseppe Casale (Italy/ITCILO)

“Balancing regulations to promote jobs”
Panellists

Antoine Lyon-Caen (France)
Magdalena NOGUEIRA GUASTAVINO (Spain)
“Crisis and labor reforms in Spain: a change of paradigm?” (“Crisis
y reformas laborales en España: ¿un cambio de paradiga?)
Adalberto Perulli (Italy)
“Le "Jobs Act" italien: un nouveau paradigme pour le droit du
travaille
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ANNEXE II

Agenda of the ISLSSL XXII World Congress
Turin, 4-7 September 2018
Programme
Tuesday, 4 September 2018
9:00 – 13:00 Registration of participants
14:00 – 18:00 Registration of participants
14:00 – 17:00 Young Scholars’ Section Meeting
14:00 – 17:00 Executive Committee Meeting
17:00- 18:30 Opening Ceremony
18:30 – 20:00 Welcome cocktail
Wednesday, 5 September 2018
9:00 – 10:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on New Forms of Social Security by Prof. Franz
Marhold and Prof. Mukul Asher
Discussion
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on Informal Workers by Prof. Jonathan P. Sale and Prof.
Humberto Villasmil
Discussion
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:30 Parallel sessions
15:30- 16:00 Coffee Break
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Thursday, 6 September 2018
9:00 – 10:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on Global Trade and Labour by Prof. Janice Bellace and
Prof. Adalberto Perulli
Discussion
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on Transnational Collective Agreements by Prof. Fausta
Guarriello and Prof. Ericson Crivelli
Discussion
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:30 Parallel sessions
15:30- 16:00 Coffee Break
20:00 Gala Dinner
Friday, 7 September 2018
9:00 – 10:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on Migrant Workers by Prof. Kubra Dogan Yenisey and
Prof. tbc
Discussion
10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Plenary Session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on The Role of the State and Industrial Relations by
Prof. Jesus Curz Villalon and Prof. Maria Katia Garcia Landaburu
Discussion
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Plenary session
Chair: tbc
Presentation of the Global Report on Organization, Productivity and Well-Being at Work
by Prof. Sylvaine Laulom and Prof. Takashi Araki
Discussion
15:30- 16:00 Coffee Break
16:00 – 17:00 General Assembly of the ISLSSL
17:00 – 17:30 CLOSURE
14
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ANNEXE III

African Labour Law
Society Conference

African perspectives on labour law: theory and practice
TIME EVENT
09h00 Welcome
Opening

VENUE
Seers Court

09h10 Key Note

Seers Court

09h45 Session 1

Seers Court

10h45 Tea

Foyer

11h15 Session 2

Seers Court

TOPIC
Welcome

Employment Law - Lessons for and
from Africa
Prof Evance Kalua, South Africa
Labour Migration and the World of
Theodore Kamwimbi, DRC
Work - Policy and Practice
Sean Omondi - Bowmans, Kenya
Prof. Bonaventure. Rutinwa, Tanzania

The Regulation of Triangular
Relationships and Labour Brokers

Triangular relationships, Labour
Brokers and the protection of
migrant domestic workers
under Nigerian labour Law.

12h15 Session 3

13h15 Lunch

Seers Court

SPEAKER
Prof Stefan van Eck

Regulation of Wages and
Conditions of Service
Regulation of Wages and
Conditions of Service of Domestic
Workers

Dr Pamhidzai Bamu , Zimbabwe

Amanoshokunu Afadameh , Nigeria

Ernest M Beele, Zambia
Rutendo Mudarikwa - Zimbabwe

Foyer

14h00 Session 4

Seers Court

15h00 Session 5

Seers Court

16h00 Tea

Foyer

16h15 Session 6

Seers court

18h00 Cocktail Party

Maze and supper

Enforcement of Labour Law,
Decisions and Awards

Judge President Malebona Khabo - Lesotho

Social Security: Past Lessons,
Future Challenges. Second Reading Prof Avinash Govindjee , South Africa
Prof Letlhokwa Mpedi, South Africa
Influence of Standard setting
bodies on the development of
Labour Law

Dr Joni Musabayana, International Labour
Organisation
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