JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONALES

Les journées d’études prennent place
dans la semaine de droit comparé se
déroulant du 20 au 24 septembre 2010,
organisée pour la quatrième année par
l’Université Montesquieu-Bordeaux IV.

comptrasec@u-bordeaux4.fr
COMPTRASEC - tel : 05 56 84 85 42
UMR 5114
CNRS-Université Montesquieu Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex - FRANCE

La première journée est consacrée à la
confrontation du droit du travail de
l’Espagne, de la Grèce, de l’Italie et du
Portugal aux risques psychosociaux. La
deuxième journée interroge l’action et la
prise en compte de ces risques par les
organismes de prévention des risques
professionnels et les syndicats dans chacun
des pays étudiés.
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Université Montesquieu - Bordeaux IV - Salle F. 132
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Contact

Le programme de recherche « Approche
juridique
comparée
des
risques
psychosociaux au travail. Démarche
française et systèmes étrangers (Europe du
Sud
et
du
Nord,
Québec,
Japon) » (COMPARISK) nécessite de
recueillir des informations sur la manière
dont les pays de l’Europe du Sud abordent
la thématique des risques psychosociaux au
travail. Aussi, l’objectif de ces journées est
de réunir juristes du travail, représentants
des organismes de prévention des risques
professionnels
et
représentants
de
partenaires sociaux ; chacun étant chargé
d’exposer son approche de la question.
L’objectif est également de poser les bases
d’un réseau interdisciplinaire entre notre
équipe et les pays du Sud de l’Europe
destiné à stimuler les travaux dans le champ
de la prévention des risques psychosociaux
au travail.

SOUTENUES PAR LE PPF DROIT COMPARÉ, UNIVERSITÉ MONTESQUIEU-BORDEAUX IV

Les pays de l’Europe du Sud
face à la prévention des
risques psychosociaux au travail
Droit, politique de prévention, dialogue social
(Espagne, Grèce, Italie, Portugal )
Infos : comptrasec@u-bordeaux4.fr

Journées d’études internationales

Vendredi 24 septembre 2010

Jeudi 23 septembre 2010

Vendredi 24 septembre 2010

14h00 Accueil des participants

•

8h45 Accueil des participants

14h30 Reprise

14h15 Ouverture des travaux par Philippe Auvergnon,
Directeur du COMPTRASEC UMR CNRS 5114

•

II – Les risques psychosociaux appréhendés par les
organismes de prévention des risques
professionnels

III – Les risques psychosociaux appréhendés par les
partenaires sociaux

•

Président : Alexandre Charbonneau, COMPTRASEC
UMR CNRS 5114, Université Bordeaux 1

14h25-14h45 Le droit du travail français à l’épreuve des
risques psychosociaux,
Loïc Lerouge, Chargé de recherche CNRS, COMPTRASEC
UMR CNRS 5114

9h00-9h30
• Portugal, Manuel Joaquim Roxo, Ministère du travail et
de la solidarité sociale

I – Risques psychosociaux et droit du travail
•

Président : Sébastien Tournaux, COMPTRASEC UMR
CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV

14h45-15h15
• Espagne, Cristóbal Molina Navarrete, professeur de droit
du travail et de la Sécurité sociale, Université de Jaén
15h15-15h45
• Grèce, Ellie Varchalama, département juridique de la
Confédération Générale du Travail Grecque (GSEE)
15h45-16h15
• Discussion

Uni-

17h15-17h45
• Italie, Sergio Iavicoli , Institut national de prévention des
risques professionnels (ISPESL-INAIL)
17h45-18h15
• Discussion

10h00-10h30
• Discussion
10h30-11h00
• Pause café
11h10-11h30
• Grèce, Alexander-Stamatios Antoniou, Université
d’Athènes

16h15-16h45
• Pause café
16h45-17h15
• Italie, Laura Calafà, professeur de droit du travail,
versité de Vérone

9h30-10h00
• Espagne, Sofía Vega Martínez, Institut National de
Sécurité et d’Hygiène au Travail (INSHT)

11h30-12h00
• Portugal, Manuel Joaquim Roxo, Ministère du travail et
de la solidarité sociale
12h00-12h30
• Discussion
13h00
• Déjeuner à La Passerelle

Présidente : Sandrine Laviolette, COMPTRASEC UMR
CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV
14h30 - 15h00
• Espagne, Cristóbal Molina Navarrete, professeur de droit
du travail et de la Sécurité sociale, Université de Jaén,
Observatoire des risques psychosociaux de l’UGT-CEC
15h00-15h30
• Grèce, Ellie Varchalama, département juridique de la
Confédération Générale du Travail Grecque (GSEE)
15h30-16h00
• Discussion
16h00-16h30
• Pause café
16h30-17h00
• Italie, Sebastiano Calleri, Confédération Italienne du
Travail (CGIL)
17h00-17h30
• Portugal, José Cordeiro, responsable du Département
Sécurité et Santé au Lieu de Travail de l'UGT
17h30-18h00
• Discussion
18h00
• Clôture des travaux par Loïc Lerouge, responsable du
programme de recherche « Approche juridique comparée
des risques psychosociaux au travail. Démarche française
et systèmes étrangers »

