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Vendredi 3 avril, après midi  
(14h30 à 18h30) 

 

Accueil des participants :   

 Thierry Revet, Directeur de l’Institut Tunc (Fédération des centres  de recherche en 

 droit privé et droit économique de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) 

 

I.  La recherche de  règlements alternatifs adaptés aux conflits sociaux transnationaux  

 

1. Autour du lien entre Justice et règlements alternatifs des conflits  

 Pierre Rodière, Professeur à l’Université Paris I   

 

2. Procédures de règlement interne des différends de droit du travail dans l’entreprise 

 multinationale  

 René Claude Drouin, Professeure à l’Université de Montréal (Canada)  

  Discutant :  François Pinatel-Berteau, Avocat, Chercheur au Centre de recherches 

   en droit social (Université Paris 1, Institut Tunc) 

     

3. L’arbitrage, mode de règlement des différends internationaux relatifs aux droits 

 de l’homme ou aux droits sociaux fondamentaux  

 Eric Loquin, Professeur à l’Université de Bourgogne 

 Discutant :  Horatia Muir Watt, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris  



4.  Les modes de règlement para juridictionnels des différends relatifs aux droits 

 sociaux dans les organisations internationales (OIT, Conseil de l’Europe, OMC, …) 

 Isabelle  Daugareilh, Directeur de recherches au CNRS, Université Montesquieu 

 Bordeaux IV 

 Discutants :   Etienne Pataut, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise  

  Emmanuel Jeuland , Professeur à l’Université Paris I 

 

 

 

Samedi 4 avril, matin   
(9 h à 13 h)   

 

II.  Vers de nouvelles synergies ?  

 

5. Les migrations jurisprudentielles, facteur du développement du droit international 

 du travail  

 Patrick Remy,  Maître de Conférence à l’Université Paris I 

 Sophie Robin-Olivier, Professeur à l’Université Paris X Nanterre  

 Discutant :  Fausta Guariello, Professeur à l’Université de Pescara 

 

6 . L’originalité du secteur maritime : interventions judiciaires, règlements alternatifs 

 de conflits et action syndicale internationale 

 Alexandre Charbonneau, Centre de droit maritime de l’Université de Nantes, MSH 

 Ange Guépin 

 

Discussion   générale  

 

7. Diversité, complémentarité des voies procédurales : pour quelles synergies ?  

 Marie-Ange Moreau, Professeur à l’Institut Universitaire européen  

 

Conclusions :  

 Gregor Murray , Directeur du CRIMT , Professeur en Relations Industrielles de 

 l’Université de Montréal (Canada) 

Horatia Muir Watt, Professeur  à l’IEP Paris 

Pierre Rodière , Professeur à l’Université Paris I 

 

 

 

 

Inscriptions à adresser à Anna Coda, Institut Universitaire Européen: Anna.Coda@eui.eu 

 

Nombre de places limitées dans la salle 


