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(LEST) 

 

 

Ce séminaire se veut une étape dans la construction d’un réseau de chercheurs sur les questions 

du travail dans l’espace Méditerranéen. Il bénéficie d’un soutien du LabexMed dans le cadre 

des projets d’amorçage (ATRI1 – Systèmes productifs, circulations, interdépendances) au titre 

de l’appel 2013/2014. Les situations de crise que connaissent les pays de cet espace, même si 

elles ont des causes, des modalités et des temporalités différentes ont toutes des implications 

majeures sur l’emploi et le travail. Et des interdépendances croissantes (circulation des 

capitaux, des biens et des personnes, politiques de l’Union Européenne) conduisent à lier le sort 

des travailleurs de ces pays. Quelle communauté et quelle diversité des situations dans ces 

domaines au sein de l’espace euro-méditerranéen ? Quelles problématiques sont mobilisées 

pour les appréhender ? 

 

Programme 
 

Jeudi 20 novembre 

 

9 h. : Accueil 

9 h. 30 : Introduction au séminaire : P. Bouffartigue (LEST) et A. Lamanthe (LEST) 

10 h.-13 h. : Thème 1 : Droit du travail, politiques d’emploi. 

10 h.- 10 h. 30 : Rapport introductif : Y. Benarrosh (LAMES) et C. Lanciano (LEST) 

10 h. 30- 13 h : Discussion 

 

13 h. Déjeuner à la MMSH 

 

14 h. 30 – 17 h. 30 : Thème 3 : Mobilisations sociales et syndicales.  

14 h. 30- 15 h. : Rapport introductif : F. Decosse (LEST) et B. Giraud (LEST) 

15 h.- 17 h. 30 : Discussion 

 

Vendredi 21 novembre 

 

9 h. : Accueil 

9 h. 30 – 12 h. 30 : Thème 2 : Marché du travail. 

9 h. 30- 10 h. : Rapport introductif : V. Insarauto (LEST) et D. Mercier (LEST) 

10 h.-12 h. 30 : Discussion  

 

12 h.30 : Déjeuner à la MMSH 

 

14 h.  – 17 h. : Discussion générale et perspectives du réseau « TRAMED ».  

14 h-14 h.30 : Rapports introductifs : thème 1, A. Lamanthe (LEST) ; thème 2, C. de Gourcy 

(LAMES) ; thème 3, C. Berthonneau (LEST) 

14 h.30- 17 h. : Discussion  

  



 

 

Communications  

 

P. Bouffartigue : « La crise de 2008-2009 et les dynamiques du marché du travail » 

M. Gianini, « Les dimensions de la crise en Italie. La flexibilité du travail et de la vie 

quotidienne » 

S. Perez, B. Roca, I. Diaz-Parra, « Crizis, reforms and social resistance. The M15 movement 

and the trade unions » 

G. Petraki, « Le travail intérimaire en Grèce. Cas dans la fonction publique » 

C. Prieto, « Fragilité, crise et dégradation de l’emploi en Espagne. Perspective de long et court 

terme » 

 

Parmi les autres textes d’appui à la préparation du séminaire 

Thème 1 : Droit du travail, Politiques de l’emploi 

 

Cas nationaux 

France : L. Willemez, « Le droit du travail en danger », Le Crocquant,  2006.  

Espagne : M. Gonzalez Pascual, « Welfare rights and Euro Crisis. The Spanish case » ; M. Luz 

Rodriguez, « Labour Rights in Crisis in the Eurozone : the spanish case », in EUI Working 

Papers. 

Italie : D. Tega, « Welfare rights in italy » ; A. Lo Faro, « Fundamental rights challenges to 

Italian labour law developments… », in EUI Working Papers. 

R. Bortone, « Il demmi del diritto del lavoro italino » 

Grèce : E. Psychologiopoulou, « Welfare rights in Crisis in Greece.» ; M. Yannakourou, 

« Challenging austerity measures affecting work rights… », in EUI Working Papers. 

 

 

Thème 3 : Mobilisations sociales et syndicales 

 

Cas nationaux 

France : S. Béroud et K. Yon: « Face à la crise, la mobilisation sociale et ses limites », in 

Modern Contemporary France, 2012. 

Espagne : S. Béroud, « Crise économique et contestation sociale en Espagne : des syndicats 

percutés par les mouvements sociaux ? », Critique Internationale, 2014. 

Italie : L. Caruso, « Labor disputes in the Italian crisis : mobilization factors and collective 

representations » 

Grèce : J. Iakovidou et al., « The greek uprising of decembre 2008 » 

 

Textes transversaux 

E. Mazuyer, « Les mutations du droit du travail sous influence européenne », Revue de la 

Régulation, 2013-1. 

 

 

 

 


