
	 	

	 	

 
 
 

 
 

Le travail aujourd’hui : quelles luttes et mobilisations ? 
Quelles représentations collectives ? 

Au nom de quoi ? 
 
Séminaire de Bruxelles en commémoration du centenaire de l’OIT 1919/2019 (Initiative sur 
l’avenir du Travail) 
 
Date : le 29 avril 2019, de 14h à 17h30. Entrée libre 
 
Lieu : Université libre de Bruxelles, salle Henri Janne, 15e étage de l’Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne, 
1050 Bruxelles 
 
Première partie : discussion sur les textes de débats 
14h-15h20. Présidence de séance : Anne Dufresne (GRESEA, UCL) 
•Avenir du Travail : la liberté ou la mort, Thomas Coutrot, économiste, Chef du département « conditions de 
travail et santé » à la DARES au Ministère du Travail et de l'Emploi en France 
• Digitalisation in the world of work – need for participation, co-determination and démocratisation, Kurt Pärli, 
Université de Bâle / Anne Meier, MSS Law, Genève 
Discutante : Francine Bolle, historienne à l’ULB 
 
• On the difficult relationship between European law and collective labour agreements, Isabelle Van Hiel, vrije 
universiteit Brussel (VUB) 
• Statistique et militantisme : Le BIT, ACDC et la notion d’« emploi inadéquat », Laure Piguet, Université de 
Genève  
Discutante : Corinne Gobin, politologue à  l’ULB 
 
Pause 
 
Deuxième partie : focalisation sur quelques autres enjeux centraux déterminants pour le présent et le futur du 
travail 
15h30-17h30. Présidence de séance : Jean Vandewattyne (UMons, ULB). 
• Ce que l’histoire sociale nous apprend face à des enjeux contemporains du Travail, Francine Bolle (ULB) 
• Ce que le mouvement des gilets jaunes nous dit des rapports entre contestation sociale, état des inégalités et 
pouvoir politique, Corinne Gobin (ULB) 
•Les Gilets jaunes et les organisations syndicales en France, Sophie Béroud, Université de Lyon II. 
Discutante : Mme Lieve Verboven, directrice du bureau de l’OIT auprès de l’Union européenne et le Benelux à 
Bruxelles  
 
 
Organisation par le Groupe de contact FNRS “Travail et émancipation sociale” 
Comité organisateur : Corinne Gobin, Francine Bolle, Esteban Martinez, Anne Dufresne, Jean Vandewattyne 


