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Adeline Blaszkiewicz, agrégée d’histoire et
doctorante en histoire contemporaine à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains
Camille Bourdiel, secrétaire et webmaster du colloque
OIT 2019, gestionnaire du laboratoire IDHE.S
Cyril Cosme, directeur du Bureau de Paris de l’OIT
Marine Dhermy-Mairal, maître-assistante en histoire
économique à l’Université de Genève, au sein de l’institut
Paul Bairoch et du département d’« histoire, économie
et société »
Agnès Jeannet, inspectrice générale honoraire des
affaires sociales, présidente du CHATEFP
Sandrine Kott, professeure d’histoire contemporaine
de l’Europe, Université de Genève. Invited Professor, New
York University
Isabelle Lespinet-Moret, professeure des universités,
enseignante-chercheuse en histoire contemporaine,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire
sociale des mondes contemporains.
Marieke Louis, maîtresse de conférences en science
politique à Sciences Po Grenoble – PACTE, chercheuse
associée à Sciences Po - CERI
Comité scientifique

Eileen Boris, professeure, Histoire du travail et du genre,
Hull Chair, University of California Santa Barbara
Alain Chatriot, chercheur permanent, professeur
d’histoire contemporaine à Sciences Po, Centre d’histoire
de Sciences Po
Cyril Cosme, directeur du Bureau de Paris de l’OIT
Norberto Ferreras, professeur d’Histoire américaine
contemporaine, Universidade Federal Fluminense

Lydia Fraile, associate book review editor, Industrial and
Labor Relations Review
Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS, CRH,
membre associé
Eric Geerkens, professeur d’histoire économique et
sociale, Université de Liège
François Hénot, maître de conférences de Droit privé,
chercheur au CEPRISCA, UFR de Droit et de Science politique,
Université de Picardie Jules-Verne.
Dorothea Hoehtker, historienne, département de la
recherche, OIT Genève
Jean-Claude Javillier, professeur émérite, Université
Panthéon-Assas, Paris II, Président d’honneur de l’IE-IHEDN
Michel Lallement, professeur d’Analyse sociologique du
travail, de l’emploi et des organisations du CNAM, LISE
Francis Maupain, ancien Conseiller juridique et
Conseiller spécial du Directeur Général du BIT
Jean-Bernard Ouedraogo, directeur d’études au
CNRS, directeur de recherche à l’EHESS, LAIOS-IIAC (UMR
8177), CNRS-EHESS
Emmanuel Reynaud, sociologue, ancien membre
du BIT, Genève
Alain Supiot, professeur de droit, Collège de France,
membre de la Commission mondiale sur l’avenir du travail,
OIT
Vincent Viet, historien, chercheur Ministère des affaires
sociales et de la santé, CERMES, CNRS
Susan Zimmerman, professeure, département d’Histoire
et d’étude des Genres, Central European University, Budapest
Aiqing Zheng, professeure associée en Droit social,
Université Remnin de Chine, Pékin, Chine

The ILO was founded in 1919 and survived the League of Nations.
After World War II, the ILO brought to the United Nations system
its unique experience and know-how derived from the tradition
of the first internationalism. This scientific and multidisciplinary
symposium proposes to study the ILO by considering it as a part of
broader institutional system whose primary goal is to create the
conditions for universal peace and social justice. Therefore, the ILO
has formulated and followed ideals of social reform while remaining
pragmatic on specific questions and adapting itself to a changing
geopolitical environment. In many areas, the ILO can be considered
as a pioneering institution.
As the ILO is about to celebrate its 100th anniversary, historians,
sociologists, political scientists, lawyers and economists will
seize this unique occasion to re-examine its origins, assess its
experience over the century, and reflect upon its future and its
(challenged) influence today. They will more particularly analyse
the tensions between economic globalization and the objectives
of universal social justice and decent work. Several workshops
gathering social partners, institutional members, governement
representatives, youth representatives as well as current ILO
tripartite delegates will contribute to the debates.

26 juin 2019 8 h 15 à 12 h 30
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
9, place d’Iena, Paris 16e
26 juin de 14 h 30 à 18 h
27 de 8 h 15 à 17 h 45
28 de 8 h30 à 13 h
Ministère du travail, salle Laroque
14, avenue Duquesne, Paris 7e

Saisissant l’occasion de son centenaire, des historien.e.s, des
sociologues, des juristes, des politistes et des économistes
interrogeront les conditions de sa création, son expérience au
long cours et réfléchiront aux orientations qui s’offrent à elle, en
analysant les tensions entre la globalisation économique et ses
objectifs d’universalité de justice sociale et de dignité du travail. Des
tables rondes réunissant les partenaires sociaux, des représentants
des institutions, des ministères et de l’OIT, des représentant.e.s des
jeunes et les délégué.e.s actuel.le.s auprès de l’OIT, dans un cadre
tripartite, contribueront à la réflexion et aux débats d’aujourd’hui.
L’OIT est née du Traité de Versailles en 1919, a survécu à la Société
des Nations et a trouvé sa place au sein de la configuration
onusienne où elle a apporté l’héritage et le savoir-faire du premier
internationalisme. Ce colloque scientifique et pluridisciplinaire
se propose d’étudier l’OIT comme l’une des organisations au sein
d’un dispositif et d’un ensemble d’organisations, avec l’objectif
spécifique de créer les conditions d’une paix universelle par la
justice sociale. Ce faisant, l’OIT a formulé et poursuivi des idéaux
de réforme sociale tout en se saisissant de manière pragmatique
de questions particulières. Dans un certain nombre de domaines
et pour certaines voies explorées, l’OIT a été pionnière, a composé
avec de nombreux acteurs, au gré des évolutions notables et des
équilibres géopolitiques.

JUSTICE SOCIALE ET TRAVAIL DÉCENT

L’Organisation internationale du travail en action depuis 100 ans

SOCIAL JUSTICE
AND DECENT WORK
A Century of ILO action, 1919-2019

contact : Colloque-OIT-Paris-2019@univ-paris1.fr
l’inscription est obligatoire à l’adresse suivante

ptolemee.com/100ans.oit/index.html

colloque international

PARIS

26-28 juin 2019

26
juin 2019
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
9, place d’Iena, Paris 16e

président Alain Chatriot (Centre d’histoire Sciences Po, Paris)
discutante Sandrine Kott (université de Genève et New York
University)

8 h 15-9 h • Enregistrement

des participant.e.s/registration

9 h-9 h 45 • Bienvenue/welcome par Patrick Bernasconi
(président du CESE), Guy Ryder (directeur général du BIT) et
Muriel Pénicaud (ministre du Travail)
9 h 45-11 h 15 table ronde

session 2 • OIT, tripartisme et démocratie

• L’OIT vue par les partenaires sociaux

présidence Cyril Cosme (directeur du bureau de l’OIT pour la
France) avec la présence des partenaires sociaux français

11 h 15-12 h 15 table ronde

• La jeunesse et le travail

présidence Sylvie Brunet (CESE)
Consultation par plateforme et rapport présenté par
Dominique Castera et Nicolas Gougain
12 h 15-12 h 30 • Conclusion de la matinée par Gilles de
Robien (ancien délégué français à l’OIT et ancien ministre,
président de l’Association française de l’OIT)

16 h 15-16 h 30 Luciana Zorzoli (Argentina National Scientific and
Technical Research Council Postdoctoral Fellow, and School of
Oriental and African Studies, University of London),

The ILO and Latin America’s Conflict Ties
Rodrigues (Université Nova de Lisbonne),
Le Portugal et l’Organisation internationale du travail
(1919-1974)
16 h 45-17 h Cornelia Rung (university of Augsburg),
Solidarity in (Times of) Crisis. The ILO and the Question of
“Social Justice” in Textiles and Clothing since 1970
17 h-17 h 15 Laure Machu (université Paris Nanterre, IDHES),
L’OIT et le droit de la négociation collective
17 h 15-17 h 30 Aurélien Zaragori (université Jean-Moulin Lyon III),
Faire entendre une voix catholique : structure tripartite et
représentation de la société civile au sein de l’OIT, 19191970
17 h 30-18 h discussion
16 h 30-16 h 45 Cristina

12 h 30-14 h 30 déplacement vers le ministère du Travail,
14, avenue Duquesne, Paris 7e (salle Laroque) et déjeuner

10 h 30-10 h 45 Jose
Coimbra),

Monteiro et Miguel Jeronimo (université de

Challenging imperial clauses: ILO and the question of
colonial “native” labour 1919-1962
10 h 45-11 h Leila Kawar (university of Michigan),
Equivalence and Exclusion: Constructing Europe and Its
Others in Interwar Migrant Labor Conventions
11 h-11 h 45 discussion & pause

session 5 • L’OIT et les rapports Nord-Sud

présidente Christiane Labalme (déléguée aux Affaires

européennes et internationales au ministère du Travail)
discutant Norberto Ferrerras (université Fédérale
Fluminense)
11 h 45-12 h Roser Cusso (université Paris 1 PanthéonSorbonne), L’OIT au Sud : les rapports sur les politiques

de
développement social en Égypte, 1945-1952
12 h-12 h 15 Françoise Blum (CNRS, Centre d’histoire sociale des
mondes contemporains), À propos de « l’affaire Tévoédjré » :
une lecture des rapports Nord-Sud au sein du BIT
12 h 15-12 h 30 Martin Breuer (Bielefeld University) et Juan
Martín-Sánchez (university of Séville), The ILO and the
definition of Latin America as a region of special concern:
The example of the Andean Indian Programme, 19531968
12 h 30-12 h 45 Babacar Fall (Université Cheikh Anta Diop, Dakar),
L’OIT, les migrations et le travail des jeunes : Regard critique
12 h 45-13 h 15 discussion
13 h 15-14 h 30

14 h 30-14 h 45 • Accueil par Agnès Jeannet (présidente du
Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle), Cyril Cosme (directeur du bureau
de l’OIT pour la France) et Isabelle Lespinet-Moret (université
Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains)

session 1 • L’OIT en quête d’universalité dès l’entre-deux-

guerres

Ministère du travail, salle Laroque, 14, avenue Duquesne, Paris 7e

présidente Isabelle Lespinet-Moret - discutante
Dorothea Hoehtker (BIT, Department of research)

14 h 45-15 h Adeline Blaszkiewicz (université Paris 1 PanthéonSorbonne, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains),

Le premier directeur du BIT face aux défis de la
mondialisation et de la quête d’universalisme (19191932)
15 h-15 h 15 Takeshi Abe & Tamotsu Nishizawa (university of
Teikyo et university of Kokushikan),

Late-comer Japan’s Reaction to the First International
Labour Meeting in 1919 and After
15 h 15-15 h 30 Martin Petitclerc et Cory Verbauwhede
(université du Québec à Montréal),

L’Organisation internationale du travail et la question
sociale au Québec, 1919-1944
15 h 30-15 h 45 Natali Stegman (university of Regensburg),
Between Internationalism and Anti-Bolchevism : Poland’s
Interwar collaboration with the ILO
15 h 45-16 h 15

discussion

27
juin 2019
Ministère du travail, salle Laroque, 14, avenue Duquesne, Paris 7

e

Accueil à partir de 8 h 15

session 3 • L’OIT et la production d’expertises et de savoirs

présidente Marine Dhermy-Mairal (université de Genève)
discutante Theresa Wobbe (university of Potsdam)

8 h 45-9 h Julien

Louis et Karim Fertikh (université de Strasbourg),
Fabriquer un droit international. L’OIT et
l’internationalisation du droit du social après 1945
9 h-9 h 15 Michele Sollai (The Graduate Institute, Genève),
Humanizing Development. The ILO and the Making of the
World Employment Programme (1969-1976)
9 h 15-9 h 30 Françoise Thébaud (université d’Avignon),
Écrire l’histoire de l’OIT à travers l’étude d’un service du
BIT : l’exemple du Service du travail des femmes et des
enfants
9 h 30-10 h 15 discussion

& pause

session 4 • L’OIT et la justice sociale face à la question

coloniale

président Daniel Maul (university of Oslo)
discutant Stefano Bellucci (university of Leyden, International
Institute of Social History, Amsterdam)

10 h 15-10 h 30 Ferruccio Ricciardi (Laboratoire interdisciplinaire
pour la sociologie économique du Conservatoire national des
arts et métiers), Une mondialisation inachevée : la “question

salariale” et la valeur du travail dans les territoires
coloniaux (années 1920-1930)

17 h 15-17 h 45 discussion

28
juin 2019
Ministère du travail, salle Laroque, 14, avenue Duquesne, Paris 7

e

Accueil à partir 8 h 30

session 8 • L’OIT, face aux défis contemporains

président Vincent Viet (ministère des Affaires sociales et de
la santé, Cermes3 CNRS) - discutant Emmanuel Reynaud
(ancien fonctionnaire du BIT)

Camille Gasnier (Cermes3 CNRS),
L’OIT face au développement de normes volontaires : le
cas de l’ISO 45001
9 h 15- 9 h 30 Catherine Spieser (CNAM),
Dépasser le cadre de l’État pour mieux faire appliquer les
normes sociales ?
9 h 30- 9 h 45 Lauren Marsh (Hugh Shearer Labour Studies Institute,
9 h- 9 h 15

Contract Labour in the Caribbean: Manifestations,
Challenges and Recommendations for Policy Development

session 6 • L’application des normes internationales du travail

dans le contexte de la mondialisation

présidente Judith Rainhorn (université Paris I Panthéon-

Sorbonne, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains)
discutant Michel Lallement (CNAM, Paris)
14 h 30-14 h 45 Tamar

Barkay (Tel-Hai College), The ILO
International Labour Standards, Corporate Responsibility
and Union Density: mutual impacts and possible links
14 h 45-15 h Ulrich Mückenberger (University of Bremen), ILO
meets grassroots. How transnational social dialogues
contribute to effectiveness of the ILO-core labour standards
15 h-15 h 15 Aiqing Zheng (université de Renmin, Pékin),
Discriminations professionnelles en Chine au regard des
conventions de l’OIT
15 h 15-15 h 30 Thomas Huw (university of Bristol) et Mark Anner
(The Pennsylvania State University), Governing supply chains
and the role of the International Labour Organization (ILO)
& pause

session 7 • Normes du travail et vulnérabilités

président Patrick Fridenson (EHESS) - discutante Jill Jensen

(Redland university)
16 h 15-16 h 30 Claudia

Boris (university of California, Santa Barbara),
presenting and Magaly Rodriguez Garcia (Katholieke
Universiteit Leuven): (In)Decent Work : Sex and the ILO
17 h-17 h 15 Willetta Waisath, presenting, and Magaly
Rodriguez Garcia, (university of California, Los Angeles),
Advancing Equality and Inclusion at Work for Persons with
Disabilities: A Globally Comparative Analysis of National
Action

Kingston, Jamaica),

déjeuner

15 h 30-16 h 15 discussion

16 h 45-17 h Eileen

Hartmann (university of Oxford), Towards
a New Understanding of Social Justice: Migrant Care
Workers and the ILO Protection Regime in Historical and
Life Course Perspective
16 h 30-16 h 45 Véronique Stenger (université de Genève), Les
travailleurs face aux dangers des radiations nucléaires.
La contribution de l’OIT à l’élaboration des normes
internationales de la radioprotection

9 h 45-10 h Aliki Vaxevanoglu (Académie d’Athènes),

Les vicissitudes de la notion d’économie informelle et l’OIT
en Grèce
10 h-10 h 15 Francis Maupain (ancien conseiller juridique et
conseiller spécial du directeur général du BIT),

Un deuxième centenaire pour quoi faire ? L’OIT face
au défi de la régulation sociale de l’interdépendance
économique et environnementale globale
10 h 15-11 h discussion

& pause

• Normes internationales du travail :
points de vue des praticiens du droit
11 h-12 h table ronde

président Jean-Claude Javillier (université Paris II Panthéon-

Assas et ancien directeur du Département des normes
internationales du travail)
Intervenants : Yves Struillou (directeur général du travail, ministère
du Travail), Bernard Stirn (ancien président de la section du
contentieux du Conseil d’État)
12 h-13 h

• conclusions

président François Hénot (université Jules-Verne Picardie,
membre de l’AFOIT)

Alain Supiot (Collège de France et membre de la Commission
mondiale de réflexion sur l’OIT) présentation des conclusions
du rapport
Conclusion tripartite Anousheh Karvar (déléguée du
gouvernement français auprès de l’OIT), Bernard Thibault
(délégué des salariés auprès de l’OIT) et Anne Vauchez
(déléguée des employeurs auprès de l’OIT)

13 h Cocktail

de clôture du colloque

