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Janvier 2020
Bonne Année !

Chers collègues,

Nous sommes heureux de vous présenter les dernières mises à jour concernant les activités de
la Société internationale.

Message de la Présidente
Normalement, l’année qui suit un congrès mondial est une période « lente » pour notre Société.
Mais la période qui a suivi le Congrès Mondial de Turin en 2018 a été très chargée comme le
montre le nombre d’initiatives et d’activités qui ont été enregistrées dans ce Bulletin et dans
les précédents. Ce qui est impressionnant, c’est le nombre de nos membres engagés dans le
travail de leurs associations nationales et de la Société internationale.
Je suis également encouragé lorsque je vois combien de personnes travaillent ensemble pour
organiser une conférence ou un séminaire. Cet égard, je tiens à saluer tous ceux qui ont organisé
le Congrès Régional Américain à Córdoba, en Argentine. Parmi les nombreuses séances,
plusieurs ont porté sur les différences entre les lois quelque peu similaires de plusieurs pays.
Les discussions ont été des plus rigoureuses et fructueuses, et ont démontré la valeur des
échanges de vues en face à face lors des réunions de notre Société. Pendant mon séjour à
Córdoba, j’ai également eu l’occasion de parler avec les organisateurs du prochain congrès
régional européen, qui aura lieu plus tard cette année à Lisbonne, et les organisateurs du
prochain Congrès Mondial à Lima, au Pérou, en septembre 2021.
Toujours à Córdoba, nous avons entendu parler des développements passionnants du groupe
des jeunes juristes. Depuis que le concept a été lancé au Congrès du Cap, le groupe des jeunes
juristes s’est développé et est devenu une section solide de la Société. Certaines réunions du
groupe ont lieu dans un pays, d’autres dans une région. Plus récemment, une réunion mondiale
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réunissant tous les jeunes universitaires des différentes régions du monde a été prévue les 21 et
22 mai, 2020 au Mexique.
En novembre dernier, j’ai rencontré ceux qui commencent à travailler sur le congrès régional
européen de 2023 à Gand, en Belgique. J’ai été encouragé par leur enthousiasme et les progrès
réalisés. Je tiens également à féliciter la société Sud-africaine, SASLAW, d’avoir organisé le
deuxième Congrès Régional Africain à Gaborone qui aura lieu en mars prochain. La Société
internationale dépend des associations nationales pour se porter volontaires pour organiser les
congrès, ce dont nous sommes reconnaissants. Nous encourageons toute association qui
pourrait avoir un intérêt à nous contacter pour explorer ce que cela implique.
Je tiens à souligner l’importance du travail des sept groupes internationaux de recherche établis
au Cap. Comme annoncé dans le précédent Bulletin en juin, sept thèmes de recherche ont été
sélectionnés pour le Congrès Mondial de 2021 au Pérou. Au cours des derniers mois, les
associations nationales ont identifié des chercheurs comme coordinateurs potentiels de ces sept
groupes d’étude. Si vous êtes intéressé à contribuer aux travaux de ces groupes, veuillez
contacter les coordinateurs des groupes. Les résultats de cette recherche comparative seront
présentés au prochain Congrès mondial de Lima qui se tiendra du 7 au 10 septembre 2021.
Une autre innovation récente est la création d’une page Facebook de la SIDTSS. Je suis bien
conscient que beaucoup de nos membres n’utilisent pas Facebook et je comprends pourquoi il
en est ainsi. Cependant, je sais également que beaucoup, en particulier nos jeunes membres,
utilisent Facebook. C’est un moyen gratuit et très facile d’informer les autres sur les
événements, séminaires et conférences qui peuvent les intéresser. De plus, un membre peut
afficher un avis sur ses récentes publications. La page Facebook est conçue pour compléter le
site web officiel de la SIDTSS (qui ne couvre que les informations de la SIDTSS). Le groupe
Facebook est censé être quelque peu informel. (Cependant, ce n’est pas un blog, ni un
mécanisme permettant aux personnes d’avoir des conversations « fil de discussion » sur un
sujet). Je suis l’ «administrateur» de cette page Facebook. C’est un groupe « fermé », ce qui
signifie qu’une personne qui veut se joindre au groupe (et ainsi pouvoir voir les messages des
autres) doit demander à rejoindre le groupe et ensuite cette demande doit être approuvée. Pour
ceux qui voudraient rejoindre le groupe, allez sur Facebook, et cherchez le réseau de la SIDTSS
Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale, ou allez sur
https://www.facebook.com/groups/2245459342388625.
Chers amis et collègues, permettez-moi de conclure en vous adressant mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année et pour votre travail. Je vous remercie encore une fois pour la
contribution que vous apportez constamment à la Société et qui est à la base du succès de nos
activités nationales et internationales.

La Presidente
Prof. Janice Bellace
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XIe SIDTSS Congrès régional américain (Córdoba Argentine 2019)
Le XIe SIDTSS Congrès régional américain de droit du travail et de la sécurité sociale s’est
tenu du 4 au 6 septembre sur le campus de l’Université nationale de Córdoba, en Argentine.
Plus de 400 participants, représentant 19 nationalités, ont assisté au Congrès. L’événement était
organisé par la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, l’Association
argentine de droit du travail et de la sécurité sociale et l’Association argentine de droit du travail
et de la sécurité sociale de Córdoba.
Dans le cadre du Congrès se sont tenues les XXI Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, organisées par les associations nationales de Uruguay et d’Argentine.
Les principaux thèmes de la manifestation ont été les suivants: Réinvention du droit du travail
dans le cadre de l’économie mondiale; Égalité des salaires entre hommes et femmes et son
rapport avec la productivité; Prévention et indemnisation des maladies et accidents du travail;
Réformes du travail dans les Amériques.
Le Congrès a commencé par la réunion informelle du Comité exécutif de la SIDTSS (voir
Annexe I) dans le hall du Conseil supérieur honoraire de l’Université nationale de Córdoba. La
réunion exécutive de la Sous-section américaine des jeunes juristes a également eu lieu.
Immédiatement après, la session inaugurale a eu lieu en présence du Ministre du Travail de la
Province de Córdoba, Omar Sereno, du membre du Tribunal Supérieur de Justice, Luis Rubio,
du vice-recteur de l’Université Nationale de Córdoba, Ramón Pedro Yanzi Ferreira et des
responsables de la SIDTSS, de l’AADTSS, de l’AUDTSS et du Comité organisateur.
Les activités scientifiques ont commencé par un discours d’ouverture sur “Les droits du travail
dans les chaînes de production transnationales” donné par le Prof. Lance Compa (Cornell
University, New York).
Par la suite, des séances plénières ont été organisées sur les thèmes suivants « Les travailleurs
autonomes, économiquement dépendants et atypiques : leur protection » ; « Durabilité et
couverture des systèmes de sécurité sociale » ; « Salaires et productivité » ; « Réformes du
travail en Amérique »; « Conventions collectives, ultra-activité et effets erga omnes ». En
outre, les ateliers parallèles suivants ont été organisés: « Le travail et la révolution
technologique » ; « Réalité et perspectives des structures syndicales dans la mondialisation »;
« Points de connexion et d’inflexion ». Ce dernier atelier a été organisé par la Section des
jeunes juristes.
De nombreuses autres présentations ont été réparties en neuf sessions, qui ont connu une forte
participation. Les jeunes juristes ont organisé une session plénière sur « Le travail sous la
médiation (ou la dépendance?) des plates-formes virtuelles. L’impact des technologies de
l’information ».
Le programme comprenait également une table ronde sur « Le centenaire de l’OIT : les droits
du travail en tant que droits de l’homme ».
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Sur le plan social, il y a eu un cocktail d’ouverture dans l’historique “Salle des Pas Perdus” du
Palais de Justice de Córdoba., un dîner social dans la Chapelle (déconsacrée) “Le Bon Pasteur”
et une activité de clôture avec la “Peña a la Cordobesa” au Club de Tennis de Córdoba.
La cérémonie de clôture a été menée par les Présidents d’honneur de la SIDTSS Arturo
Bronstein, Adrian Goldin et Jean Michel Servais, par la Présidente Janice Bellace, le Secrétaire
général Giuseppe Casale ainsi que les collègues argentins et uruguayens. Plus d’informations
sur le congrès sont disponibles sur http://www.cramecordoba2019.com.ar/inicio. Une fois de
plus, nous tenons à féliciter les membres du Comité organisateur du XIe Congrès régional
américain pour l’excellent travail réalisé.
Séminaires
10ème Séminaire de droit international et comparé « Isla de Margarita» (Santo Domingo,
République dominicaine, 21-26 octobre 2019)
Une nouvelle édition du Séminaire de droit international et comparé qui se tient habituellement
à Isla Margarita (Venezuela) a été organisée à Santo Domingo (République dominicaine) du
21 au 26 octobre 2019. Comme par le passé, la Société a attribué six bourses pour faciliter la
participation de jeunes juristes venant de pays d’Amérique latine. Le thème principal du
séminaire était “Les droits fondamentaux au travail et les relations de travail à l’ère digitale”.
De nombreux universitaires et chercheurs y ont pris part, avec des discussions animées entre
jeunes universitaires et boursiers.
Prochaines Séminaires
4ème Séminaire sur la politique du travail comparé (Tokyo, Japon, 11-12 Mars 2020)
Le 4e séminaire international sur les politiques du travail de JILPT aura lieu à Tokyo le 11-12
Mars 2020. Le thème du séminaire est “Le monde du travail en mutation à l’ère digitale - Les
nouvelles formes de travail et le rôle de la politique du travail”. Veuillez-vous consulter à
l’annexe II (disponible en anglais seulement) pour de plus amples informations sur le
séminaire.
7ème Séminaire sur le droit international et comparé du travail (Venise, Italie, 8-12 juin
2020)
Le 7ème séminaire international sur le droit international et comparé du travail sera organisé à
l’Université Ca’ Foscari de Venise du 8 au 12 juin 2020. Sous la direction du Professeur
Adalberto Perulli, le séminaire traitera du thème suivant : “Au-delà de la subordination. Droit
du travail et protection de l’emploi: défis et perspectives”. Le programme du séminaire sera
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bientôt disponible. Comme les six éditions précédentes, la participation de jeunes juristes est
encouragée. La SIDTSS, avec l’aide du Comité scientifique du Séminaire, accordera six
bourses de 1000 euros chacune.
Prochains congrès de la SIDTSS

a.

IIe Congrès régional africain (Gaborone, Botswana, 27-28 mars 2020)

Le IIe Congrès régional africain de la SIDTSS aura lieu les 27 et 28 mars 2020 à Gaborone,
Botswana, sur le thème suivant « Le travail décent dans les pays modernes et en
développement : Les défis juridiques et sociaux contemporains ». Veuillez visiter
https://www.africanlabourlawsociety.org/index.php/conferences pour plus d’informations.

b.

XIIIe Congrès régional européen (Lisbonne, Portugal, 2- 4 septembre 2020)

Le XIIIe Congrès régional européen de la SIDTSS sera organisé par l’Association de droit du
travail du Portugal (APoDit) du 2 au 4 septembre 2020 à Lisbonne. Le thème principal du
Congrès sera “ Travail et emploi à l’ère digitale: Défis juridiques”. De plus amples informations
sur l’événement sont disponibles à l’adresse https://lisbon2020congress.com/?lang=en.

c.

XXIIIe Congrès mondial (Lima, Pérou, 7-10 septembre 2021)

Le XXIIIe Congrès mondial de la SIDTSS sera organisé par l’Association péruvienne du droit
du travail et de la sécurité sociale les 7-10 Septembre 2021 à Lima. Veuillez trouver ci-joint un
projet d’ordre du jour du Congrès. Plus d’informations seront disponibles sur
https://islssl.org/world-congress/.
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
XXIIIe Congrès mondial de la SIDTSS
Lima, 7-10 septembre 2021
Défis des systèmes de droit du travail et de sécurité sociale
Lundi, 6 Septembre
16:00:00 - 19:00 Session SPDTSS (Ecuentro Trinacional Chile- Uruguay - Perú)
Mardi, 7 Septembre
09:00 - 13:00
11:00
14:00
14:30 - 17:00
17:30
19:30

SPDTSS Session (Ecuentro Trinacional Chile- Uruguay - Perú):
Consortium des Doctorants
Réunion de la Section des Jeunes Juristes
Réunion du Comité Exécutif
Cérémonie d’Ouverture
Cocktail de Bienvenue

Mercredi, 8 Septembre
09:00 Séance Plénière - Transformation du travail : Les défis du droit du
travail
10:30 Pause-Café
11:00 Séance plénière - Travailleurs migrants
12:30 Déjeuner
14:30 Sessions Parallèles (à déterminer)
17:00 International Association of Labour Law Journals (IALLJ)
Réunion de travail privée
Jeudi, 9 Septembre
09:00
10:30
11:00
12:30
14:30
16:00
20:30
Vendredi, 10 Septembre
09:00
10:30
11:00
12:30
14:30
16:30
17:30

Séance plénière - Nouvelles formes de sécurité sociale
Pause-Café
Séance plénière – Commerce international et emploi
Déjeuner
Séance plénière - Travailleurs atypiques et informels
Sessions Parallèles (à déterminer)
Diner de Gala
Séance plénière - Égalité au travail
Pause-Café
Séance plénière - L’état et les nouvelles formes de voix collectives
Déjeuner
Sessions Parallèles (à déterminer)
Assemblée générale de la SIDTSS
Séance de Clôture
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Sept groupes de recherche
En septembre 2015, le président Tiziano Treu a proposé une nouvelle initiative que le Comité
exécutif a approuvée. A savoir la création de sept groupes de recherche (ou d’étude)
internationaux comme moyen de promouvoir la recherche en collaboration centrée sur un sujet
spécifique. L’idée était que ces groupes de recherche travailleraient sur une période de deux
ans et feraient rapport au prochain congrès mondial.
L’initiative du professeur Treu a été un grand succès. Les rapports des groupes de recherche
ont été présentés lors des séances plénières du XXIIe Congrès mondial de la SIDTSS à Turin
et ont suscité un intérêt considérable pour la participation. En outre, de nombreuses personnes
ont présenté des communications sur ces sept thèmes tout au long du congrès. Cela s’est avéré
une approche plus dynamique que l’approche traditionnelle consistant à sélectionner les sujets
et à désigner des rapporteurs chargés de préparer les rapports nationaux sur le sujet, puis de
présenter un résumé et une analyse lors du congrès mondial. Aujourd’hui, avec autant
d’informations disponibles en ligne, les rapports nationaux ne sont plus nécessaires. En
revanche, la formation de groupes de recherche internationaux offre à beaucoup de nos
membres l’occasion de contribuer au dialogue et au débat en cours sur un sujet donné, et permet
aux coordinateurs de thème de s’en inspirer pour produire un rapport identifiant les problèmes,
les tendances et les politiques. Le Web et les nouvelles plateformes de travail en groupe nous
aideront à organiser notre travail et à échanger des informations et des documents.
Encouragée par le succès de cette approche de groupe de recherche, notre présidente, Janice
Bellace, a proposé de le suivre une nouvelle fois dans la période précédant le XXIIIe Congrès
mondial de la SIDTSS de 2021 à Lima. Les thèmes et les coordinateurs de chaque groupe sont
les suivants :
1. Transformation du travail : Les défis du droit du travail : Alberto Pizzoferrato
(Italy)

pizzoferrato@studiopizzoferrato.it

et

Sergio

Torres

Teixera

(Brazil)

sergiotteixeira@nol.com.br
2. Travailleurs

migrants :

Petra

Herzfeld-Olsson

(Sweden)

petra.herzfeld-

olsson@juridicum.su.se et Helga Spadina (Croatia) helga.spadina@gmail.com
3. Travailleurs

atypiques

et

informels :

Pamihidzai

Bamu

(Zimbabwe)

pamhidzai.bamu@gmail.com et Roberto Fragale (Brazil) roberto.fragale@gmail.com
4. Commerce international et emploi : Wilfredo Sanguineti Raymond (Peru)
wsr@usal.es et Marley Weiss (USA) mweiss@law.umaryland.edu
5. Égalité au travail : Monika Schlachter-Vollmer (Germany) monika.schlachter@unitrier.de et Maria Luisa Molero Maranon (Spain) luisa.molero@urjc.es
6. L’état et les nouvelles formes de voix collectives : Tomas H. Natividad Sanchez
(Mexico)

tomas@natividad-abogados.com.mx

et

Bernd

Waas

(Germany)

waas@jur.uni-frankfurt.de
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7. Nouvelles

formes

de

sécurité

sociale :

Kurt

Paerli

(Switzerland)

kurt.paerli@unibas.ch et Masaiko Iwamura (Japan) iwamura@j.u-tokyo.ac.jp
Plus important encore, nous soulignons que ces groupes ne sont pas « fermés » - il n’est pas
nécessaire d’attendre une invitation pour rejoindre un groupe. Il suffit de contacter les
coordinateurs et d’être un membre actif du groupe de recherche. Nous attendons tous avec
impatience la création de groupes de recherche proactifs. Nous restons à votre disposition pour
toute information complémentaire. Veuillez écrire votre message à islssl@outlook.com
Session de Jeunes Juristes
1er Congrès mondial des jeunes juristes - 21 et 22 mai 2020, Mexico City
Le premier Congrès mondial des jeunes juristes se tiendra les 21 et 22 mai 2020 à la prestigieuse
Université UNAM - Mexico City. Le thème central du congrès sera “L’avenir du travail. Les
défis du droit du travail face à la mondialisation et à la transformation digitale”. Le programme
et la Call for papers sont disponibles à l’adresse https://islssl.org/i-world-congress-of-theyoung-scholars-section/.
Veuillez noter que les dates limites pour la soumission des résumés et pour la réception des
articles ont été reportées comme suit :

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES ABSTRACTS : 1 MARS 2020.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PAPERS : 1 AVRIL 2020.
Pour plus d’informations, visitez le site Web de l’événement à l’adresse suivante:
https://jovenesjuristas-mexico.com
ou
utilisez
les
contacts
suivants:
juanmugnolo@derecho.uba.ar; jovenessmdtss@gmail.com

Nomination du nouveau coordonnateur de la Section latino-américaine des jeunes
juristes
Depuis 2019, la coordination de la Section latino-américaine des jeunes juristes est assurée par
Ignacio Zubillaga de l’Uruguay, qui a été élu à l’unanimité pour remplacer le Prof. Juan Pablo
Mugnolo, actuellement coordinateur de la Section mondiale des jeunes juristes de la SIDTSS.

4ème Rencontre latino-américaine de jeunes juristes (Buenos Aires, Argentine)
A l’occasion de la rencontre des délégués nationaux à Recife, il a été décidé que la prochaine
rencontre latino-américaine des jeunes juristes aurait lieu à Buenos Aires en 2021. Bien qu’il
faille pour cela interrompre la tenue des Assemblées annuelles, il a été jugé opportun de la
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reporter d’un an afin de consacrer les plus grands efforts de participation au Congres mondiale
des Jeunes Juristes de Mexico en 2020.

Réunion ELLYS (2 septembre 2020, Lisbonne, Portugal)
Comme prévu lors de la dernière réunion ELLYS (European Labour Law Young Scholars) à
Rome, la prochaine réunion aura lieu à Lisbonne, au début du XIIIème Congrès régional
européen de la SIDTSS. Cette année, la réunion permettra aux participants de partager leurs
perspectives sur leur sujet de recherche actuel. Au cours de cette réunion, d’autres activités
seront également discutées. Lors du XIIIe Congrès régional européen de la SIDTSS, il y aura
l’assemblée générale au cours de laquelle sera présentée la recherche sur les “Formes modernes
de travail”.

Le Site de la SIDTSS
Nous voulons vous informer que la SIDTSS a un nouveau site Web. La navigation est
désormais plus facile sur tous les appareils électroniques, qu’il s’agisse de PC, de tablettes ou
de smartphones. Nous tenons à remercier en particulier Marina Asti et Mario Fasani du CIFILO et TSD pour le travail accompli. S’il vous plaît, laissez-nous savoir si vous trouvez des
erreurs ou omissions dans le contenu du site de notre Société en écrivant à islssl@outlook.com.

Giuseppe Casale

Janice Bellace

Secrétaire général

Présidente
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ANNEXE I

Réunion informelle du Comité exécutif
4 Septembre 2019 Córdoba (Argentine)

Le 4 septembre 2019, de 9h00 à 11h00, une réunion informelle du Comité exécutif a eu lieu.
En présence de la présidente Janice Bellace, du secrétaire général Giuseppe Casale et du
trésorier Rolando Murgas, les présidents d'honneur A. Bronstein, A. Goldin, J.M. Servais et
des membres d'associations latino-américaines et européennes étaient présents à la réunion. La
réunion a discuté et pris note des éléments suivants : information du Comité d'organisation sur
le XIe Congrès régional américain de la SIDTSS ; bref exposé du Secrétaire général sur le IIe
Congrès régional africain qui se tiendra à Gaborone (Botswana) les 26-27 mars 2020 ; exposé
du Président de l'Association portugaise, le Prof. Maria Do Rosario Palma-Ramalho sur le
XIIIe Congrès régional européen qui se tiendra à Lisbonne du 2 au 4 septembre 2020 ;
information fournie par le Président de la Société péruvienne Guillermo Boza sur le XXIIIe
Congrès mondial qui se tiendra à Lima du 7 au 10 septembre 2021 ; présentation par le
Président des sept groupes de recherche pour le prochain Congrès mondial ; une présentation
par les représentants de la Section des jeunes juristes sur les activités en cours et les événements
à venir, notamment le prochain Congrès qui se tiendra à Mexico les 21 et 22 mai 2020 ; la
réadmission de l'association de la Thaïlande en tant que membre à part entière et l'expression
de l'intérêt de la Société nationale du Paraguay à devenir membre de la Société. Ce dernier sera
formalisé lors de la réunion du CE qui se tiendra à Lisbonne le 2 septembre 2020. Enfin, il a
été rappelé aux membres d'être ponctuels dans le paiement de leur cotisation annuelle.
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ANNEXE II

The 4th JILPT Tokyo Comparative Labour Policy Seminar 2020
1. Organizer
The Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT)
https://www.jil.go.jp/english/organization/aboutus.html

2. Date
Wednesday 11th–Thursday 12th March, 2020

3. Venue
3F Conference Hall
The Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT)
4-8-23 Kami-Shakujii, Nerima-ku, Tokyo, Japan
Tel +81-(0)3-5903-6111
https://www.jil.go.jp/english/organization/chart_map.html

4. Theme
“The Changing World of Work in Digital Age―New Forms of Work and the Role of Labour
Policy”

5. Purpose of the Seminar
As labour problems become more universal with the advance of globalization in recent years, there
is a growing need for international comparative research in the planning and formulation of labour
policy. With this in mind, JILPT started to hold the “JILPT Tokyo Comparative Labour Policy Seminar”
from March 2017 annually to provide an opportunity for researchers from major countries and regions,
particularly Asia, to come together and engage in a comparative examination of their shared challenges.
Through these seminars, we aim to build a network among researchers, research institutions, and people
in the labour field.

6. Background and objectives
The digital technological innovations (digitalization) known as the fourth industrial revolution are
rapidly spreading throughout the world, giving rise to a host of new business models such as internet
platforms and the sharing economy. The proactive utilization of Artificial Intelligence (AI) and other

11

new technologies (IoT, big data, robotics, etc.) is expected to improve labour productivity and establish
a foundation for economic growth. However, the use of these technologies may replace and thereby
destroy jobs. There are also new challenges to address such as how to handle skill improvement and
career changes required of individual workers due to transformation of work tasks.
In terms of work styles, there are now increasing opportunities to engage in freelancing and
employment-like work styles without formal employment contracts through crowdsourcing via internet
platforms. Those in employment-like work styles workers and freelancers fall somewhere between
being self-employed and being employees, and as a result, they are not generally granted worker status
or protected by labour laws. In some cases, such workers may have no choice but to accept contracts
against their will due to gaps in bargaining power and quality or quantity of information. It is now
becoming important issues to determine how to protect these individuals whose work style resembles
that of the employed.
Next year’s JILPT Tokyo Comparative Labour Policy Seminar will cover the topics of
digitalization focusing on the impact on employment and labour as well as the role of labour law policy.
We will compare the current state and challenges in each country, and discuss the future direction of
labour policy.

【Points of Discussion】
(1) Digitalization and its Impact on Employment and Labour
- Changes in industrial and employment structures associated with digitalization
- Changes in and response to occupational and job category changes stemming from the use and
application of new technologies
- Promotion of personal self-development and personnel training by the company
- Assistance for workers’ skill improvement and career changes
- Future issues with work styles unrestricted by time, space, and form of employment
(2) Labour Law Policy for Digitalization
- Types of people engaged in new forms of work
- Building work environments for those engaged in new forms of work
(Clarification of contract rules, adjustment of remuneration, compensation of damages for
breach of contract, occupational safety and health, working hours, collective bargaining, setting
up a consultation service desk for disputes, etc.)
- Better social protections for those engaged in new forms of work
(Compensation for industrial accidents, social insurance, livelihood security, balancing between
work and childbirth / child rearing / nursing care, job matching support, etc.)

7. Seminar Program (tentative)
11th March
[Opening Ceremony & Keynote Lectures]
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- Welcome and Opening Remarks (Prof. Yoshio Higuchi, President, JILPT)
- Keynote Lecture (Dr. Stijn Broecke, Senior Economist, Directorate for Employment, Labour and
Social Affairs, OECD)
- Keynote Lecture (Prof. Takashi Araki, Professor, the Graduate Schools for Law and Politics, the
University of Tokyo)
[Session 1: Digitalization and its Impact on Employment and Labour]
- 6 Country Reports (Promising researchers from Asia-Pacific region countries)
- Comments and Discussions
[Welcome Dinner]

12th March
[Keynote Lecture]
- Keynote Lecture (Prof. Giuseppe Casale, Secretary-General of International Society for Labour
and Social Security Law)
[ Session 2: Labour Law Policy for Digitalization]
- 5 Country Reports (Promising researchers from Asia-Pacific region countries)
- Comments and Discussions
[Session 3: Concluding Panel]
Moderator: Prof. Hideyuki MORITO, Professor, Keio University Law School
Panellists: Prof. CASALE, Prof. KANKI and Dr. BROECKE

8. Working Language
English (with simultaneous interpretation to Japanese)

9. For further information, please contact:
Mr. Hideyuki Ohshima, Deputy Director (email: hi.ohshima244@jil.go.jp)
Ms. Eriko Kubo (email: er.kubo284@jil.go.jp)
Ms. Yoshiko Suzuki (email: ys-suzuki@jil.go.jp)
International Research Exchange Section
The Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT)
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