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Ce colloque en hommage à Laurent Vogel poursuit un double objectif : d’une part, faire le bilan de notre droit de la santé au 
travail tel qu’il a été mis en œuvre lors de la pandémie de la Covid-19 et, d’autre part, tirer les leçons de cette mise en œuvre en 
proposant des pistes d’amélioration de l’effectivité de ce droit.

Le colloque a pour objet de discuter de façon approfondie de quatre thématiques capitales pour l’évolution du droit de la santé 
au travail : le rôle de l’Europe, l’approche contentieuse du droit du bien-être au travail, les inégalités de genre et de classe et  
enfin, la démocratie au travail. Ces thématiques sont également chères à Laurent Vogel. Une table ronde est prévue pour chaque 
thématique, après un à plusieurs exposés permettant d’orienter les discussions qui s’ensuivront.

9h30 La législation européenne relative à la santé et à la sécurité au travail et les pandémies : pistes d’amélioration possibles,
 Tony Musu (ETUI) 

 @@ Table ronde avec Sara Matthieu (députée européenne), Stefan Olsson (Commission européenne) et Claude Rolin
       (ancien député européen)

10h30 Pause

Présentation

Axe 1
quel rôle pour l’Europe en matière de santé au travail ?

Clôture

 13h30 L’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la santé des travailleuses et travailleurs québécois : quelle effectivité de
 quels droits ? Katherine Lippel (Université d’Ottawa) 

 La santé au travail dans le secteur des titres-services : état des lieux et réflexions sur l’effectivité des droits des travailleurs et
 travailleuses après la pandémie de la Covid-19, Anaïs Moons (ULB)

 @@ Table ronde avec Gaëlle Demez (CSC), Jean Jacqmain (Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes —
      ULB), Caroline Verdoot (FGTB)

15h00 Pause

16h45  Discours du Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne

17h00  Conclusions par Laurent Vogel (ULB)

10h50 Renforcer le contentieux stratégique en matière de santé au travail, Jean-François Neven et Sophie Remouchamps (ULB) 

 Le difficile accès au droit de la réparation pour les victimes du travail en France : l’épreuve de la construction des
 preuves, Arzhelenn Le Diguerher et Anne Marchand (Université Sorbonne Paris Nord)

 @@ Table ronde avec Aude Cefaliello (ETUI), Youssef El Otmani (CSC) et Nadine Meunier (avocate générale à l’auditorat
       général de Bruxelles)

12h30 Pause lunch

Axe 2 
quelle approche contentieuse du droit de la santé au travail ?

Axe 3
quels remèdes aux inégalités du genre et de classe rencontrées en droit de la santé au travail ?

9h00   Accueil des participants

9h15  Introduction de la journée :  Daniel Dumont (ULB)

15h15 La démocratie au travail, enjeu majeur de santé, Thomas Coutrot (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, France)

 Mesurer l’effectivité du droit de la santé au travail à travers les organes de la concertation sociale pendant la pandémie
 de la Covid-19, Vanessa De Greef (ULB) 

 Démocratiser le travail : argumentaire et propositions concrètes par le prisme de la santé au travail, Elise Dermine (ULB) 

 @@ Table ronde avec Kris De Meester (FEB), Jean Faniel (CRISP), Valérie Jadoul (FGTB SETCA-BHV) et
       Esteban Martinez Garcia (ULB)

Axe 4
quelle démocratie pour la santé au travail ?


