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

Message de la Présidente
Les six premiers mois de 2020 ont été exceptionnels. Pour la plupart de nos associations
nationales, certaines réunions ont lieu en janvier et février, mais l'activité en général reprend en
mars, en effet de nombreuses réunions annuelles et régionales ayant lieu entre mars et début
juin. Cette année, dans la plupart des pays, tout s'est arrêté soudainement au mois de mars. Dans
certains pays, le coronavirus, COVID-19, a conduit les gouvernements à ordonner aux
entreprises et aux universités de renvoyer les gens chez eux, et à ordonner à toutes les personnes
de rester chez elles. Des restrictions de voyage ont été imposées, et de nombreux pays ont refusé
l'entrée aux non-nationaux. Cette situation a entraîné une grande incertitude et a poussé bon
nombre de nos associations à annuler des réunions.
L'incertitude quant à la date à laquelle il serait possible de voyager et l'inquiétude quant à la
date à laquelle il serait sûr de voyager ont poussé l'APODIT, l'association nationale portugaise
qui accueille le congrès régional européen à Lisbonne, à déplacer la date de septembre 2020 à
mai 2021. La société africaine de droit du travail en collaboration avec la société sud-africaine,
SASLAW, avait finalisé la planification du deuxième congrès régional africain à Gaborone en
mars, mais en raison de la pandémie, elle a été obligée de reporter la réunion. Il est maintenant
prévu pour novembre, et sera une conférence "hybride" (à la fois virtuelle, et si possible, en
personne).
Pour
plus
de
détails,
voir
https://www.africanlabourlawsociety.org/index.php/conference-2020. Les jeunes juristes
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avaient organisé leur premier congrès mondial, qui devait se tenir à Mexico en mai, mais celuici a lui aussi été reporté.
Pendant cette période incertaine, beaucoup de nos associations ont innové et ont organisé des
réunions et des séminaires virtuels en ligne. La page Facebook de la Société a également
enregistré davantage d'activités, et nous avons appris l'existence de nouvelles publications. La
page Facebook est plus utilisée par les jeunes membres de la Société, peut-être parce qu'ils sont
plus habitués à utiliser les médias sociaux. Mais elle est ouverte à tous, et c'est un moyen facile
de "diffuser" des informations à des centaines de personnes très rapidement. J'invite toutes les
associations qui prévoient un séminaire ou une présentation virtuelle susceptible d'intéresser
d'autres membres de la SIDTSS à me contacter, et je posterai l'information sur la page Facebook
de la SIDTSS. J'ai constaté que certains jeunes (dont certains sont des doctorants) ne
connaissent pas la SIDTSS ou estiment qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les inviter à participer
à une présentation Zoom est une façon d'indiquer qu'ils sont les bienvenus.
Pour ceux qui hésiteraient à utiliser Facebook, je vais réitérer certains points que j'ai évoqués
précédemment. La page Facebook est conçue pour compléter le site web officiel de la SIDTSS
(qui couvre uniquement 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. Il s'agit d'un groupe "fermé", ce qui signifie qu'une personne qui
souhaite rejoindre le groupe (et donc être en mesure de voir les messages des autres) doit
demander à rejoindre le groupe et cette demande doit ensuite 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.
Tous ceux d'entre nous qui ont participé aux congrès de la SIDTSS reconnaissent la valeur de
l'échange de vues en face à face qui a lieu lors des réunions et des congrès de notre Société.
L'interaction sociale qui se produit pendant les pauses café, les déjeuners et les dîners est non
seulement agréable mais elle enrichit également notre compréhension des autres cultures. Je
sais que vous, comme moi, espérez que la vie reviendra à un semblant de normalité dans les
prochains mois et que nous pourrons nous rencontrer à nouveau en personne. Dans cette
optique, inscrivez sur votre calendrier les dates du Congrès Régional Européen qui doit se tenir
du 5 au 7 mai 2021 à Lisbonne. Il sera suivi du prochain Congrès Mondial qui se tiendra à
Lima, au Pérou, du 7 au 10 septembre 2021.
Je tiens à souligner l'importance du travail des groupes de recherche internationaux que la
Société a créés au Cap en 2015. Comme annoncé dans le Bulletin de juillet 2019, sept thèmes
de recherche ont été sélectionnés pour le Congrès mondial de 2021 au Pérou. Au cours des
derniers mois, des coordinateurs ont été nommés pour ces sept groupes d'étude. Si vous
souhaitez contribuer aux travaux de ces groupes, veuillez contacter les coordinateurs des
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groupes. N'attendez pas qu'on vous le demande - ils ne vous connaissent probablement pas,
mais ils sont certainement ouverts à votre participation. Vous trouverez ci-joint une liste des
sept groupes, ainsi que les noms des coordinateurs et leurs adresses électroniques. Les résultats
de cette recherche comparative seront présentés au prochain Congrès Mondial de Lima qui se
tiendra du 7 au 10 septembre 2021.
Chers amis et collègues, permettez-moi de conclure en exprimant mon fervent espoir que nous
resterons tous en bonne santé en ces temps difficiles. La SIDTSS a été fondée en 1958, et au
cours de plus de ses soixante années d'existence, elle a déjà connu des moments difficiles. Elle
a survécu grâce à ses membres. Ce sont les contributions des membres à la Société et de leur
dévouement qui constituent la base du succès de nos activités nationales et internationales, et
de notre compréhension approfondie du droit du travail et de l'emploi.

La Présidente
Prof. Janice Bellace
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Séminaires
En raison de la propagation croissante de l'urgence sanitaire COVID-19 dans le monde entier,
de nombreuses activités de notre société ont été reprogrammées, reportées ou annulées. À ce
stade, nous ne sommes pas en position de fournir des dates précises pour certaines des activités
prévues en raison de l'incertitude persistante entourant la pandémie de Covid-19. Nous
continuerons à suivre la situation et à vous informer par le biais du site web de la Société.
À cet égard, le 4e séminaire JILPT (Japanese Institute for Labour Policy and Training) de Tokyo
sur la politique du travail comparée et le 7e séminaire international sur le droit international et
comparé du travaille, qui se tient habituellement à Venise, ont dû être reportés.

11ème Séminaire de droit comparé du travail “Isla de Margarita” (Santo Domingo,
République Dominicaine)
Une nouvelle édition du Séminaire de droit comparé du traivail, qui se tient habituellement à
Isla Margarita (Venezuela), sera organisée à Santo Domingo, République dominicaine, du 2 au
7 novembre de 2020. Vous trouverez à l’annexe II les informations sur le séminaire (disponible
uniquement en espagnol) qui portera sur les droits fondamentaux au travail et les relations
industrielles à l’ère digital. Comme par le passé, la Société accordera des bourses pour faciliter
la participation de jeunes juristes de moins de 40 ans, de préférence de moins de 35 ans.

Prochains congrès de la SIDTSS
a.

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

Le deuxième congrès régional africain de la SIDTSS, qui devait se tenir les 27 et 28 mars 2020
à Gaborone (Botswana) sur le thème "Le travail décent dans les pays modernes et en
développement : les défis juridiques et sociaux contemporains", a été reporté. Le Comité de
gestion de la Société africaine de droit du travail, qui regroupe 28 pays, a publié la
communication suivante : "Chers délégués, le Comité de gestion de la Société africaine de droit
du travail a tenu des discussions approfondies avec les parties prenantes, les principaux sponsors
et les intervenants sur la tenue de notre troisième conférence les 26 et 27 mars 2020 à Gaborone,
au Botswana, dans le contexte de la récente propagation du virus COVID-19 en Afrique
australe. Nous sommes confrontés à la difficile décision d'annuler la conférence, de poursuivre
un programme réduit ou de reporter les travaux. Certaines institutions clés, telles que les
universités et l'OIT, ont informé leur personnel qu'il fallait à tout prix éviter les voyages
internationaux afin de réduire le risque de propagation du virus. Cela laisserait des lacunes
importantes dans le programme de notre conférence. Le Comité est d'avis que la Société
africaine pour le droit du travail a une responsabilité commune envers la communauté
mondialisée, à savoir faire ce que nous pouvons de notre côté pour arrêter la propagation du
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virus plutôt que d'aller de l'avant. La Commission a donc pris la décision difficile mais réfléchie
de reporter la troisième conférence jusqu'à ce que la propagation du virus Covid-19 ait été
maîtrisée. Ce n'était pas une décision facile à prendre pour nous. Nous sommes conscients de
la perturbation et de la déception que cette décision aura sur nos délégués, qui ont réservé des
billets et pris des dispositions pour obtenir des visas en prévision de leur participation à la
conférence. Nous exprimons nos sincères regrets à nos délégués, ainsi qu'aux sponsors, hôtes
et prestataires de services au Botswana, qui sont sans aucun doute affectés par notre décision.
Sous réserve d'une amélioration vers la fin août 2020, le Comité prévoit d'accueillir
l'événement, désormais annulé, au début novembre 2020. Nous avons l'intention de l'accueillir
au même endroit et nous nous efforcerons de maintenir la même structure de programme. Nous
vous tiendrons bien informés dans les prochains jours. Nous comptons sur votre soutien continu
et sommes convaincus que vous comprendrez les raisons de cette décision difficile. Meilleures
salutations, Prof. Stefan van Eck, Président de la Société africaine de droit du travail TEL: +
27 11 678 1906| | www.africanlabourlawsociety.org".

b.

XIIIe Congrès régional européen de droit du travail et de la sécurité sociale (Lisbonne,
Portugal, 5-7 mai 2021)

En raison de la crise du Covid-19, le XIIIe Congrès régional européen de la SIDTSS a été
reporté au 5-7 mai 2021. APoDit va bientôt mettre à jour le programme en fonction du nouveau
calendrier, et enverra les nouvelles dates limites d'inscription sur le site web du Congrès
(https://lisbon2020congress.com/?lang=en).
La réunion du Comité exécutif aura lieu à Lisbonne le 5 mai 2021 à 10h30. À cette occasion,
les membres du CE désigneront le nouveau président élu de la Société. Il y a deux candidats :
le professeur Maria Emilia Casas Baamonde d'Espagne et le professeur D'Arcy du Toit
d'Afrique du Sud. Leur curriculum vitae se trouve à l'annexe I. Un projet de programme de la
réunion du CE sera distribué en temps utile.

c.

XXIIIe Congrès mondial du droit du travail et de la sécurité sociale (Lima, Pérou, 7-10
septembre 2021)

Le XXIIIe Congrès mondial de la SIDTSS sera organisé par l'Association péruvienne de droit
du travail et de la sécurité sociale du 7 au 10 septembre 2021 à Lima. L'événement coïncidera
avec la cérémonie nationale des 200 ans d'indépendance du Pérou. Une proposition d'ordre du
jour du Congrès est jointe en annexe. De plus amples informations seront disponibles sur le site
https://islssl.org/world-congress/.
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Agenda
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.

2.
3.

4.

Transformation du travail : Les défis du droit du travail : Alberto Pizzoferrato
(Italy) pizzoferrato@studiopizzoferrato.it et Sergio Torres Teixera (Brazil)
sergiotteixeira@nol.com.br
Travailleurs migrants : Petra Herzfeld-Olsson (Sweden) petra.herzfeldolsson@juridicum.su.se et Helga Spadina (Croatia) helga.spadina@gmail.com
Travailleurs atypiques et informels : Pamihidzai Bamu (Zimbabwe)
pamhidzai.bamu@gmail.com
et
Roberto
Fragale
(Brazil)
roberto.fragale@gmail.com
Commerce international et emploi : Wilfredo Sanguineti Raymond (Peru)
wsr@usal.es et Marley Weiss (USA) mweiss@law.umaryland.edu
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5.

6.

7.

Égalité
au
travail
:
Monika
Schlachter-Vollmer
(Germany)
monika.schlachter@uni-trier.de et Maria Luisa Molero Maranon (Spain)
luisa.molero@urjc.es
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
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
En raison de la crise du Covid-19, de nombreuses activités organisées par les Jeunes Juristes
ont dû être reportées, notamment l'événement organisé au Mexique. Nous espérons que les
Jeunes Juristes reprendront bientôt leurs activités dans les différentes régions du monde.

Le Site de la SIDTSS
Nous tenons à remercier tout particulièrement Marina Asti et Mario Fasani du CIF-OIT et de
la TSD pour le travail accompli dans la mise à jour du site web. Veuillez nous faire savoir si
vous trouvez des erreurs ou des omissions dans le contenu du site web de notre société en
écrivant à islssl@outlook.com. islssl@outlook.com.

Giuseppe Casale

Janice Bellace

Secrétaire général

Présidente
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ANNEXE I

CV
Prof. María Emilia Casas Baamonde
MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE

DIRECCIÓN: NUÑEZ DE BALBOA, 12- 4º A 28001 MADRID
TLF +34 609127516; mariaemiliacasas@pdi.ucm.es
-

-

-

-

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad
Complutense de Madrid.
Presidenta del Tribunal Constitucional desde junio de 2004 a enero de 2011.
Magistrada del Tribunal Constitucional desde diciembre de 1998 hasta enero
de 2011.
Consejera electiva de Estado (RD 1310/2018, de 22 de octubre).
Doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, 27 de enero
de 2012 (acuerdo unánime de su Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de
2011).
Doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(acuerdo unánime de su Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2018;
aprobación del claustro de 2 de abril de 2019).
Doctora honoris causa por la Universidad de Málaga (acuerdo del Claustro
Universitario de 18 de julio de 2019).
Doctora honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela
(acuerdo del Claustro Universitario y de su Consejo de Gobierno de 3 de
octubre de 2019).
Académica de número electa de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas (11 de febrero de 2020).
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho de San Sebastián (OM 1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

marzo 1983; BOE, 1 de marzo).
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Complutense de Madrid (OM 13 de enero de 1984; BOE, 13 de
enero).
Miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid (OM
5 de junio de 1989; BOE, 6 de junio).
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad
Carlos III de Madrid, desde su creación, hasta septiembre de 1995. - Miembro
del Patronato de la Fundación de la Universidad Carlos III de Madrid.
Directora Académica del Instituto Europeo de Relaciones Industriales de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Miembro del Instituto Complutense de Estudios Internacionales
Responsable de “Asesoría laboral y de seguridad social” en el Master
profesional de Acceso a la Abogacía de la Universidad Complutense de
Madrid.
Directora de la Revista "Derecho de las relaciones laborales" (Editorial
Lefebvre- El Derecho).
Experta, en representación de España, en el "Observatorio de relaciones
industriales y de la negociación colectiva de los países miembros UE”, y en
diversos estudios promovidos por la Unión Europea sobre relaciones laborales
y el futuro del trabajo.
Experta en la transposición de Directivas sociales de la Unión Europea al
ordenamiento jurídico español.
Miembro del grupo de expertos sobre "Las transformaciones del trabajo y
el futuro del Derecho del Trabajo en Europa" (1999), bajo la dirección del
profesor Supiot, promovido por la Comisión Europea y cuyo informe se ha
publicado en diversas lenguas de los países de la UE.
Directora con M. Rodríguez-Piñero de Comentarios a la Constitución
española con motivo de su XXX aniversario, La Ley, Madrid, 2006; con
motivo de su XL aniversario, BOE, Madrid, 2018 (libro galardonado en los
XXII Premios Nacionales de Edición Universitaria, 2018).
Autora de más de trescientas publicaciones sobre temas variados de la
disciplina que cultiva, entre los que cabe citar su Manual de Derecho del
Trabajo, que ha conocido la actualización de su 26ª ed. (en coautoría con el
Prof. M. ALONSO OLEA, hasta su fallecimiento).
Investigadora en distintos proyectos de investigación (eficacia y eficiencia
de la regulación legal del mercado de trabajo, trabajo y empleo,
transformaciones del trabajo y de las organizaciones empresariales,
igualdad de género y no discriminación, derechos fundamentales, nuevas
tecnologías y derechos de privacidad en el trabajo, descentralización
productiva, deslocalizaciones, cadenas de suministro, tiempo de trabajo,
temporalidad del empleo público, negociación colectiva, responsabilidad
social corporativa, hard y soft law…).
Ponente y conferenciante en numerosos Congresos nacionales e
internacionales.
Premio Jurista del año 2005 de la Asociación de Antiguos Alumnos de La
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-

-

-

-

Universidad Complutense de Madrid, noviembre de 2005.
Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio 2006.
Premio extraordinario de honor por toda una trayectoria de dedicación y
prestigio en el ámbito jurídico-laboral de la Asociación nacional de
Abogados Laboralistas, noviembre de 2007.
Miembro correspondiente de las Academias de Jurisprudencia de Colombia
y del Perú, desde 2005 y 2007, respectivamente.
Miembro de número del Instituto de Investigación de la Asociación
Coruñesa de Derecho Comparado del Trabajo y Seguridad Social.
Miembro del Jurado del Premio de la Asociación Nacional de Laboralistas
(ASNALA).
Premio Aequitas concedido por el Colegio de Graduados Sociales de
Valencia, noviembre de 2007.
Miembro del Jurado "Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales” de
2006 a 2010.
Premio “Avanzando en Igualdad 2008”, otorgado por la Federación de
Servicios Públicos de Valencia, enero de 2008.
Socia de Honor y Medalla de Oro concedida por la Asociación Nacional de
Abogados Laboralistas, Madrid, octubre de 2008.
Asociada ad honorem de la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT), noviembre 2008.
Reconocimiento de la “Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional” por las labores jurisdiccionales en España, por la
contribución, conformación y difusión de la cultura constitucional en
Iberoamérica y por la destacada participación en Conferencia
Iberoamericana. Mérida, Yucatán,17 de abril de 2009.
Medalla de la Orden del Mérito Constitucional (RD 94/2011, de 21 de
enero; BOE 22 de enero de 2011).
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III (RD
515/2011, de 8 de abril; BOE 9 de abril de 2011).
Presidenta del Premio Foro Español de Laboralistas (Forelab) Jóvenes
Laboralistas, desde 2012.
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (RD 969/2013, de 5
de diciembre; BOE 6 de diciembre de 2013).
Of Counsel del Estudio Jurídico Ejaso desde abril de 2014.
Miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid
desde 2015.
Miembro del Jurado del Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio
desde 2016.
Coordinadora del grupo de expertos FIDE sobre “Por un nuevo marco
legislativo laboral. Conclusiones del grupo FIDE sobre una nueva
ordenación legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales”
(diciembre, 2016).
Galardonada con el reconocimiento de “Pioneros” de Lefebvre -El
Derecho, noviembre de 2017.
Miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación
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-

-

-

-

sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Premio “Victoria Kent” en reconocimiento de la contribución a la
consolidación de la democracia en España (Fundación Cajasol y Centro de
Estudios de Documentación e Información Social de Andalucía, 8 de
febrero de 2017).
Coordinadora del grupo de expertos FIDE sobre “El futuro del trabajo. El
trabajo que queremos” (marzo 2017).
Miembro de la Comisión Ciencia y Derecho (abril 2017)
Miembro del Comité de Personalidades Independientes creado por el
artículo 11 del Reglamento (UE, Euratom) n° 1141/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 , sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas, nombrada por el Parlamento Europeo (6 de abril de 2017).
Presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, elegida el 1 de junio de 2017.
Premio Fernández Latorre, La Voz de Galicia, 25 de julio de 2017.
Miembro de la Comisión de Encuesta constituida para la queja relativa al
incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de los
Convenios núm. 26, núm. 87 y núm. 144 de la OIT, según la queja
presentada por varios delegados empleadores a la Conferencia
Internacional del trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la
OIT, designada por el Consejo de Administración de la OIT en su 333ª
reunión, 9 de junio de 2018.
Patrona de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo (Acuerdo de la Junta
del Patronato de fecha 28 de junio de 2018).
Medalla de oro de Galicia (DECRETO 73/2018, de 19 de julio).
Patrona de la Fundación Complutense (nombrada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad Complutense).
Miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces
(desde agosto de 2018).
Premio de honor 2019 Women in a Legal World.
Premio Unión Profesional 2020 (5 de marzo de 2020).
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CV
Prof. D’Arcy du Toit
- abridged version Educational background
1970: B.A., University of Cape Town
1973: LL.B., University of Cape Town
1979: LL.D., University of Leiden

Academic background
1994 Appointed as Professor of Mercantile Law, Faculty of Law, University of the
Western Cape
1994–1996 Visiting academic/professor at the Universities of Leiden, Missouri
and Utrecht
1997–2001

Dean, Faculty of Law, University of the Western Cape

2001–2011

Senior Professor, Faculty of Law, University of the Western Cape

2002

DAAD Research Fellow at Humboldt University (Berlin) and J.W.
Goethe University (Frankfurt-am-Main)

2004– Member of Board of Advisors, European Labour Law Network
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2006– Member of Advisory Board, Institute for Development and Labour Law,
University of Cape Town
2009

Erasmus Mundus Third-Country Scholar at the University of
Groningen, Netherlands

2011

Rated by the National Research Foundation of South Africa as
“Internationally Acclaimed Researcher”

2012– Emeritus Professor, Faculty of Law, University of the Western Cape
2018– Coordinator of Niche Area “Labour Law in the 4th Industrial Revolution”,
Faculty of Law, University of the Western Cape
2018–

Co-Investigator, Fairwork Foundation, University of Oxford

Association with ISLSSL
1997–

Member of South African Society for Labour Law (SASLAW); served
in various capacities on the Western Cape and National Committees

2002–2012 Member of Executive Committee, ISLSSL
2009–2012 Vice-President of ISLSSL
2013–2015 Chair of Local Organising Committee for the 21st World Congress of
the ISLSSL held in Cape Town, September 2015
Honorary Life Member of SASLAW

Selected publications 2015–2020
A. Books and chapters in books
Editor and co-author: Labour Relations Law (LexisNexis, 6th edition, 2015): withS. Godfrey,
C. Cooper, G. Giles, T. Cohen, B. Conradie and A. Steenkamp
Editor and co-author: Labour Law Through the Cases (LexisNexis, Issues 26–36, 2015–
2020): with B. Conradie, T. Cohen, W. Everett, M. Fouche, G. Giles, S. Godfrey, M. Taylor
and P. van Staden
Editor and co-author: Labour Law and Social Progress: Holding the line or shifting
boundaries (Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer Law International, 2016)
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Editor and co-author: Strikes and the Law (LexisNexis, Durban, 2017): with H. Cheadle, B.
Conradie, T. Cohen, E.Fergus, M. Jacobs and A. Steenkamp
“Building BRICS for Growth?” in M. Finkin & G. Mundlak (eds) Comparative Labor Law
(Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton. MA. USA, 2015): with S. Cooney, R.
Fragale, R. Ronnie and K. Sankaran
“Towards fairness in the ‘sharing economy” in K. Ahlberg and N. Bruun (eds): The New
Foundations of Labour Law (Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2017)
“From ‘platform capitalism’ towards a ‘sharing economy’” in O. Deinert, J. Heuschmid, M.
Kittner and M. Schmidt (eds) Demokratisierung der Wirtschaft durch Arbeitsrecht:
Festschrift für Thomas Klebe (Bund-Verlag, Frankfurt am Main, 2018)
“South Africa” in M. Moroni and M. Schlachter (eds) Regulating Strikes in Essential
Services: A Comparative ‘Law in Action’ Perspective (Kluwer Law International, Alphen aan
den Rijn, 2019): with M. Jacobs and R. Ronnie
“Human rights in the evolution of South African labour law” in J.R. Bellace and B. ter Haar
(eds) Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law (Edgar Elgar, 2019):
with M. Sirkhotte
B. Journal articles
“‘Affirmative action’ or ‘positive action’ in the employment context: Comparing the
interpretation of ‘equality’ by the European Court of Justice with that of the South African
Constitutional Court” (2015) 36 Comparative Labor Law & Policy Journal 423
“Freedom of Association, Majoritarianism, and the Rights of Minority Unions”
International Labor Rights Case Law 3 (2017) 297
“One Small Step Towards Decent Work: Uber v Aslam in the Court of Appeal” (2019) 48
Industrial Law Journal (UK) 260: with S. Fredman
« Le droit du travail et la « révolution technologique » en Afrique du Sud Revue de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale 2019-2: with K. Malherbe and K. Mokoena 1
“Do Cooperatives Offer a Basis for Worker Organisation in the Domestic Sector? An
Exploratory Study” (2015) 36 Industrial Law Journal (SA) 1677
“The Right to Equality versus Employer ‘Control’ and Employee ‘Subordination’: Are Some
More Equal Than Others?” (2016) 37 Industrial Law Journal (SA) 1

1

Also published as: "Revolutionary change in technology" must be translated into labour law” 20194 electronic edition of the Journal of Comparative Labor Law and Social Security.

15

“Should precarious work be the focus of labour law?” (2018) 39 Industrial Law Journal (SA)
2089
“Revisiting Strikes in Essential Services” in (2018) 39 Industrial Law Journal (SA) 2131: with
M. Jacobs and R. Ronnie
“The New Labour Bills: An Overview and Analysis” in (2018) 39 Industrial Law Journal (SA)
2161: with S. Godfrey and M. Jacobs
“Platform work and social justice” (2019) 40 Industrial Law Journal (SA) 1
“Independent contractors have rights too” (2019) 40 Industrial Law Journal (SA) 2165
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ANNEXE II
XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO DEL
TRABAJO “ISLA DE MARGARITA”. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES EN LA ERA DIGITAL.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
2 al 7 de noviembre 2020.
ORGANIZA: UNIVERSITAS FUNDACIÓN.
Auspiciado por:
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS).
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS).
Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ADDTSS).
Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela
(APUDTV).

PROGRAMA

Lunes 2 de noviembre del 2020.
8H.00 - 9H.00. Registro de Participantes y Entrega de Material.
9H.00 Acto de Instalación.
Rafael ALBURQUERQUE (República Dominicana. Ex-Presidente de la
AIDTSS).
Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. UCLA).
10H.00 - Receso
10H:30 – 11H.30 Tema: PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS DEL
PROCESO LABORAL.
Jaime CABEZA (España. Universidad de Vigo).
Jorge ROSENBAUM (Uruguay. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad la República. Montevideo. Presidente de la AIDTSS).
11H:30 a - 12H.30. Interacción con los participantes.
12H:30. Almuerzo.
14H.30 - 17H.30 Discusión de informes nacionales y elaboración de informe
comparado
Martes 3 noviembre del 2020.
9H.00- 10H.00 Tema: PROCEDIMIENTO DE AMPARO O TUTELA
CONSTITUCIONAL COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES.
Milton RAY GUEVARA (Presidente del Tribunal Constitucional de
República Dominicana).
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Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. Ex Presidente de la AIDTSS).
10H.00-11H.00 Panel de profesores.
11H-11.30 Receso.
11H30-12H.30. Interacción con participantes
12H.30. Almuerzo.
14H.30-17H.30. Grupos de trabajo.
17H.30 -18H30 Informes.
9H.00-10H.30
Miércoles 4 de noviembre del 2020.
9H.00-10H.30. PROCESOS LABORALES NACIONALES.
Chile: Francisca VIAL (Universidad Adolfo Ibañez) y Andrés
FRANCHI (Universidad Católica de Concepción).
España: Belén FERNANDEZ DOCAMPO. (Universidad de Vigo).
México: Oscar ZAVALA y José Alfonso APARICIO. (Universidad
Autónoma de México).
10H.00 - Receso
República Dominicana: Nancy SALCEDO (Magistrada Suprema
Corte de Justicia) y Vielkha MORALES (Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra).
Uruguay: Jorge ROSENBAUM (Universidad de la República).
Venezuela: Iván MIRABAL RENDÓN (Venezuela. Presidente de
AUPDTV).
Coordinador: Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. Ex Presidente de
la AIDTSS).
12:30. Almuerzo.
14H.30-18H.00. Tema: ACTIVIDAD A CARGO DE LA SECCIÓN DE
JÓVENES JURISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Coordinador: Javier SUÁREZ . Natachú DOMÍNGUEZ (República
Dominicana. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra).
PANEL PRINCIPAL.
• _______:
• _______:
• _______:
PANEL DE MESA REDONDA.
• _______:
• _______:
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Jueves 5 de noviembre del 2020.
9H.00-10H.30 Tema: LAS PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL.
Iván MIRABAL RENDÓN (Venezuela. Presidente de AUPDTV).
César CARBALLO MENA (Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello).
Carlos HERNANDEZ. (República Dominicana. Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra).
10H.30. Panel de profesores.
11H.00. Receso.
11H.30-12H.30. Interacción con los participantes.
12H.30. Almuerzo.
14H.30-17H.30. Grupos de trabajo.
17H.30 -18H30 Informes.
Viernes 6 de noviembre del 2020.
9H.00-10H.00 Tema: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES
FUNDAMENTALES.
ESPECIAL
REFERENCIA
AL
SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
José Luis UGARTE (Universidad Diego Portales. Chile).
Pier PAOLO PASCERI SCARUMUZZA (Venezuela. Ex- Magistrado de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos).
10H.00. Panel de profesores.
11H.00-11.30 Receso.
11H.30 - 12H.30. Interacción con participantes.
12H.30. Almuerzo.
Tarde libre.
Sábado 7 de noviembre del 2020.
10H.00. EXPOSICIÓN DE INFORME ÚNICO COMPARADO.
10H.30. Conferencia de clausura: LA CASACION LABORAL
Manuel HERRERA CARBUCCIA (República Dominicana. Magistrado VicePresidente de la Suprema Corte de Justicia).
Pier Paolo PASCERI SCARAMUZZA (Venezuela. Universidad Católica
Andrés Bello).
11H.00. Receso.
11H.30. Discurso de Clausura.
Martín
BRETÓN
(República
Dominicana. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Presidente de
la ADDTSS).
Clausura del Seminario y entrega de certificados.
12H.30. Almuerzo.
02H.00. PASEO A LA PLAYA. Salida desde el hotel.
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