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L’édition 2017 de l’Académie Genre
L’Académie sur les questions de genre proposera un forum d’apprentissage et de discussion sur les défis
mondiaux avec des experts de haut niveau, et permettra aux participants de partager leurs expériences avec
des praticiens et de tester diverses approches et méthodologies. Les conférences plénières traiteront de
problèmes spécifiques, abordés d’un point de vue international, tels que:
• Dimensions de genre et de travail des migrations
• Soins et services à la famille, économie des soins et chaîne de valeur de la sollicitude
• Égalité entre hommes et femmes pour une croissance plus juste et créatrice d’emplois
• Marchés mondiaux, nouvelles technologies et monde du travail: un défi ou une chance pour l’égalité des
genres?
• Des bas salaires à l’égalité de rémunération.
Les thèmes fondamentaux de l’action de l’OIT seront également abordés lors d’atelier spécial sue l’utilisation
judiciaire des normes internationales du travail (NIT).

L’atelier spécial magistrature
Le droit international du travail offre aux juges et juristes nationaux des ressources de grande valeur pour traiter
les litiges sociaux. Les NIT et les commentaires et analyses des organes chargés de superviser leur application
constituent une précieuse source d’interprétation et d’inspiration pour les juges et juristes des Etats Membres de
l’OIT.
De fait, de nombreux exemples démontrent que les juridictions internes hésitent de moins en moins à se référer
non seulement aux conventions et recommandations internationales du travail, mais également aux travaux des
différents organes de contrôle de l’OIT afin d’interpréter ou de compléter leur législation nationale.
En mettant l'accent sur l’égalité des genres dans le monde du travail, l’atelier spécial permettra de familiariser
les professionnels du droit avec les outils et méthodes d’utilisation judiciaire des sources du droit international du
travail.

Objectif général
L’objectif général de l’atelier est de fournir aux professionnels du droit les connaissances leur permettant de faire
usage du droit international du travail dans la pratique nationale à travers un prisme d'égalité des genres.

Objectifs spécifiques
A la fin du cours, les participants seront en mesure:
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• de comprendre de manière approfondie les instruments qui composent le système des NIT et les mécanismes
de contrôle de leur application;
• d’utiliser les analyses et commentaires des organes de contrôle de l’OIT;
• de déterminer quand et comment les juges et juristes nationaux peuvent utiliser des sources de droit
international dans la résolution des litiges en matière de travail;
• d’identifier et utiliser les NIT relatives aux principes fondamentaux au travail en général et l’égalité des genres
en particulier.
• utiliser les bases de données de l’OIT et du Centre relatives aux NIT et à la jurisprudence basée sur les NIT.

Profil des participants
L’atelier s’adresse aux professionnels du droit chargés d’appliquer ou d’enseigner les NIT: juges des cours et
tribunaux connaissant des litiges sociaux; professeurs et enseignants universitaires; avocats spécialisés en droit
du travail; juristes défendant les intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Contenu de l’atelier
L’atelier est organisé en tenant compte du fait que chaque participant dispose nécessairement d’une solide
culture juridique. Afin de permettre aux participants de pouvoir utiliser les sources du droit international du travail
au niveau national, le cours traitera des thèmes suivants :
 présentation générale du système des NIT: les principes et droits fondamentaux au travail dans le
système des normes de l’OIT ;
 quand et comment les juges et juristes nationaux peuvent utiliser le droit international du travail ;
 travaux des organes de contrôle de l’OIT et leur intérêt pour les juges et juristes nationaux ;
 contenu des NIT en matières spécifiques avec un accent sur les aspects de genre ;
 bases de données de l’OIT et du Centre relatives aux NIT et à la jurisprudence basée sur les NIT.

Langues
Les langues de travail sont le français et l’espagnol avec un système d’interprétation simultanée.

Inscriptions à l’Académie
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse:
http://intranetp.itcilo.org/STDRFFUND?coord_code=A9010489&set_language=fr
La date limite d’inscription pour le parcours judiciaire est fixée au 23 octobre 2017; toutefois, les
candidats souhaitant bénéficier d’une bourse partielle sont invités à se manifester dans le plus bref
délai.

Coût
Coût total: 3 625 euros, englobant les frais didactiques et les frais de subsistance (pension complète). Un
nombre limité de bourses partielles est disponible.

Plus d’information sur l’Académie
Pour en savoir plus sur l’Académie : http://gender-campus.itcilo.org/academy/index.php?mod=home
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse: genderacademy@itcilo.org
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