PROGRAMME
IV. – La vie familiale du salarié

Ouverture de la journée d'études
● 8h45 – Allocution d'ouverture et Mots d'accueil
Introduction
● 9h00 – Introduction historique sur la famille et le droit du travail
Renaud Bueb, Maître de conférences, Université de Franche-Comté
I. – Le travail en famille
● 9h20 – Les frontières de l'entraide familiale au regard du droit du travail
Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
● 9h40 – Les rapports entre ascendants dépendants et descendants aidants familiaux sous
l'angle du droit (ou du non-droit) du travail
Sandrine Le Chuiton, Consultante CRIDON Nord-Ouest, Université de Lille 2, LERADP
● 10h00 – Le règlement de service professionnel entre concubins par le contrat de travail
Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska, Maître de conférences, Université de Lodz, Pologne
Discussion
● 10h20 - Pause
II. – La discrimination familiale en droit du travail
● 10h30 – La discrimination familiale en droit du travail : lutter ou justifier les discriminations
familiales en droit du travail ?
Marie Cresp, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, CERFAP
● 10h50 – L’analyse de la jurisprudence des cours d’appel en matière de discrimination familiale
en droit du travail
François Bizeur, Docteur en droit, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
Discussion
III. – Les dérogations au principe de non-discrimination familiale protectrices de la
maternité

● 13h45 – L’appréhension récente du respect de la vie familiale du travailleur en droit
européen
Charlotte Blanc-Fily, Docteur en droit, Université Montpellier 1
● 14h05 – La vie familiale du salarié : quelle(s) représentation(s) pour quelle prise en
compte?
Alexia Gardin, Professeur à l'Université de Lorraine
● 14h25 – La vie personnelle du salarié à l’épreuve de la mobilité
Bernard Bossu, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales Professeur, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
● 14h45 – Famille, droit du travail, protection sociale : les entreprises et le financement des
politiques familiales
Bastien Urbain, Doctorant, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
● 15h05 – La reforme néolibérale des relations de travail au Mexique et ses conséquences :
affectation aux droits de l'homme, précarisation du travail, désintégration de la famille et
violence
Juan José Carrillo-Nieto, Professeur-chercheur, Universidad Autonoma Metropolitana,
Xochimilco (UAM), Mexique
Discussion
● 15h30 - Pause
V. – La conciliation vie personnelle/vie professionnelle : l’exemple des congés
familiaux
● 15h45 – Les congés familiaux : la parentalité en droit du travail
Dominique Everaert-Dumont, Maître de conférences, Université de Lille 2, CRDP
● 16h05 – Le droit des congés familiaux : l’influence réciproque du droit du travail et de la vie
familiale
François Sebe, Docteur en droit, Chargé d'enseignements,
Université Paris II Panthéon-Assas
● 16h25 – Comment articuler les congés familiaux avec l’objectif d’égalité réelle entre les
femmes et les hommes en milieu professionnel ?
Floriane Maisonnasse, Maître de conférences, Université Montpellier 3 - Paul Valéry
Discussion
VI. – Le couple et le travail

● 11h20 – La protection de la maternité
Victorine-Jolie Siakam, Docteur en droit, Université de Lille 2, CRDP
● 11h40 – La protection de la maternité et la rupture du contrat de travail
Dorine Wysocki, Doctorante contractuelle, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
● 12h00 – La protection de la maternité en droit du travail turc
Sedef Koç, Maître de conférences, Université Galatasaray (Istanbul), Faculté de droit
Discussion
PAUSE-DÉJEUNER
~~~

● 16h45 – Les contrats de couple
Caroline Kulyk, Doctorante, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
● 17h05 – La liberté professionnelle au sein des couples
Jean-Philippe Tricoit, Maître de conférences, Université de Lille 2, CRDP-LEREDS
Discussion
~~~

MODALITÉS
La journée d'études se déroulera le vendredi 4 décembre 2015 de 8h45 à 17h30 à l'IXAD (Ecole
des avocats Nord-Ouest), Faculté de droit de l’Université de Lille 2 (1, Place Déliot, Lille), Salle
« Les Géants », Bâtiment B, 3e étage.
La manifestation entre dans le cadre de la formation continue des avocats.
Les inscriptions sont à réaliser auprès du secrétariat de l'Institut des sciences du travail et du
LEREDS, par mail (julien.vanrenterghem@univ-lille2.fr) ou par téléphone (03 20 90 74 84) ou par
courrier (IST, FSJPS, 1, Place Déliot, 59024, Lille Cedex).
L’inscription est gratuite.

ACCÈS
IXAD, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
1, place Déliot
Bâtiment B – 3ème Etage, Salle « Les Géants »
BP 629
59064 Lille cedex
Pour accéder à l'Université de Lille 2 :
En métro : ligne 2, station porte de Douai
En voiture : sur l'autoroute A 25 ; Lille-Europe et Lille-Flandres
En avion : aéroport de Lille-Lesquin

Vendredi 4 décembre 2015 de 8h45 à 17h30
à l'IXAD – Ecole des avocats Nord-Ouest
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Salle « Les Géants » Bâtiment B – 3e étage

Famille et Droit du travail

Journée d'études organisée
par
Dorine Wysocki
Doctorante contractuelle, FSJPS, Université de Lille 2
et
Jean-Philippe Tricoit
Maître de conférences, FSJPS, Université de Lille 2
CONTACTS
M. J.-Ph. TRICOIT, Maître de conférences HDR, Directeur de l’Institut des sciences du
travail – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, , Membre du CRDPLEREDS (jean-philippe.tricoit-2@univ-lille2.fr) ; Melle Dorine WYSOCKI, Doctorante
contractuelle, Membre du CRDP-LEREDS (dorine.wysocki@univ-lille2.fr).

Centre de recherches Droits et perspectives du Droit
1 Place Déliot – BP 629
59024 Lille Cedex
Informations au secrétariat
de l'Institut des sciences du travail et du LEREDS
Tél : 03 20 90 74 84 – Fax : 03 20 90 76 43
julien.vanrenterghem@univ-lille2.fr http://lereds.univ-lille2.fr
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