


09h30

10h00

11h30

Accueil café  

Mots d’accueil et de bienvenue 

	M. Xavier Bertrand, Président de la région Hauts-de-France
	M. Gilles de Robien, Président de l’AFOIT
	M. Mohammed Benlahsen, Président de l’Université de Picardie Jules Verne

	Animateur : M. Bernard Gernigon
Mise en perspective rapide du thème par les étudiant-e-s du Master 2 
Droit social de l’UFR de droit d’Amiens – UPJV 
(Directeurs : MM. François Hénot et Stéphane Vernac)

10h30 La position de l’Organisation internationale du travail (OIT)

	M. Pierre Lyon-Caen, Avocat général honoraire à la Cour de cassation, ancien 
membre de la commission d’experts pour l’application des normes, OIT
« La convention n°138 sur l’âge minimum »,

	M. Simon Steyne, Conseiller principal, Service des principes et lois  
fondamentaux au travail, BIT
« La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants » 
et « Stratégies et pratiques de la lutte contre le travail des enfants »

Eliminer ou règlementer le travail des enfants ?

	M. Jean-Baptiste Jacquet, Réalisateur, auteur du documentaire  
« Bolivie, l’enfance au travail »
	M. Philippe Brizemur, Responsable de la commission « Droits des  
enfants », Amnesty international France
	Mme Michelle Perrot, Directrice du plaidoyer, Plan International
	M. Thierno Souleymane Barry, Professeur de droit et consultant,  
Université de Sherbrooke, Québec (Canada)

...Débat...

1ÈRE PARTIE  

Les différentes visions du travail des enfants  

dans le monde



13h15

16h30

Déjeuner buffet sur place à l’Espace Camille Claudel (BU) 
+ accès à l’exposition en cours

	Animateur : M. François Hénot, Université de Picardie-Jules Verne

14h30 Bonnes pratiques, RSE, sous-traitance : quelles solutions 

concrètes?

	Mme Martine Combemale, Directrice, association «RH sans frontières»
	M. Samuel Grumiau, Programme officer, Internationale de l’éducation
	Mme Sylvie Mariën, Syndicaliste, ABVV-FGTB Horval (Belgique)
	M. Matthieu Riché, Directeur RSE, Groupe Casino

Conclusion 

	M. Claude Jeannerot, délégué du gouvernement français  
à l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

...Débat...

2ÈME PARTIE  

Les réponses de terrain



L’Association Française pour l’OIT  (AFOIT) a pour but de 
promouvoir les valeurs et l’action de l’Organisation internationale 
du Travail auprès du public le plus large et bien au-delà du cercle 
restreint des experts internationaux.

Elle est née, avec l’appui déterminé du Bureau international 
du Travail, d’une volonté des partenaires sociaux français et de  
nombreuses personnalités du monde économique, social et  
universitaire et reçoit l’appui du Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE).

Son ambition est de promouvoir, en liaison avec le Bureau de l’OIT 
en France, la visibilité de l’OIT et d’accroître la lisibilité de ses 
objectifs, de son action et de sa stratégie auprès de la société 
civile française.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’AFOIT organise des  
colloques, séminaires, ateliers destinés à sensibiliser le plus grand 
nombre et à mener une réflexion sur les actions de l’OIT. Elle 
organise également des voyages d’études à Genève à l’intention 
des étudiants et universitaires.
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