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1. Les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs migrants – Claire La Hovary
Résumé
Cette présentation introduira la notion de « droits fondamentaux au travail » en droit international
public. Elle examinera dans un premier temps les normes internationales du travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui s’appliquent aux travailleuses et travailleurs migrants (y
compris les « droits et principes fondamentaux au travail » de l’OIT), ainsi que d’autres instruments
clés internationaux, tels la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles.
Cette présentation examinera dans un deuxième temps la question d’application de ces droits dans
le contexte de la situation de crise actuelle provoquée par le COVID-19.

Bio
Claire La Hovary est juriste au Bureau international du Travail. Elle détient une licence en droit civil
et une licence en common law de l’Université d’Ottawa (Canada), ainsi qu’une maitrise et un doctorat en droit international public de l’Institut de hautes études internationales de Genève. Elle a
joint le Barreau du Québec en 1998. Après avoir travaillé pendant 6 ans au BIT, elle a été senior
research fellow à l’Université de Glasgow (Royaume-Uni) et associée à l’Université d’Amsterdam.
Elle a publié des articles en droit international du travail, et un livre en français : Les droits fondamentaux au travail : origines, statut et impact en droit international (aux PUF en 2009).

2. COVID-19, migration and mobility – Lorenzo Piccoli
Abstract
This presentation proposes a first analysis of the rapid transformation of the global regime of mobility, or the mechanisms of international regulatory and surveillance governance that normalise
the mobility of some travellers and criminalise the movements of others, during the COVID-19 pandemic. The presentation focuses on the transformations to citizenship (the levelling value of
passports), international mobility (the differentiated access to international movement for different
categories of individuals), and management of the borders (the heightened uncertainty around the
permissibility of many international journeys). In the speech, I will show that restrictions taken by
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countries during the pandemic reversed some long-established privileges of the existing regime of
mobility (for example, temporarily annihilating the external value of the U.S. passport as the key to
global mobility), but they had some important discriminatory effects (for example, the shut-down of
humanitarian corridors, separating families on the move, and locking-in migrants on a short-term
work permit). A return to the rules that regulated global movement before the COVID-19 era looks
like a long path. This is why it is important to study the restrictions that were introduced
during the pandemic and understand their transformative potential on many aspects of social and
political life.

Bio
I am the Scientific Coordinator of the nccr – on the move at the University of Neuchâtel (Switzerland). I also work as Research Associate at GLOBALCIT, Robert Schuman Centre for Advanced
Studies (Florence, Italy). My research, teaching, and project coordination lays at the intersection of
interdisciplinary fields of citizenship, migration and mobility. My main interest lies in the multi-level
dynamics of inclusion and exclusion from citizenship rights, with a specific focus on welfare rights
(public healthcare) and political rights (voting). I have published my research in Regional Studies,
Ethnopolitics, and European Political Science.

3. Les « invisibles » de la logistique : faux espoirs et vraies désillusions après une pandémie
disruptive – Gilles Paché
Résumé
La crise du Covid-19 a profondément déstabilisé le fonctionnement des chaînes logistiques en
mettant à mal le modèle dominant fondé sur des technologies de dernier cri, une globalisation au
service de la surconsommation, et des outils de gestion pour aller toujours plus vite et moins cher.
Le confinement du printemps 2020 a donné l’illusion d’un nouveau modèle « humaniste », où l’on
aurait compris que les approvisionnements sont au cœur des sociétés modernes (pour les hôpitaux, pour les ménages), avec des « invisibles » de la logistique applaudis… et des politiques hués.
La réalité est moins lumineuse : des chauffeurs routiers, pestiférés des temps covidiens ; des livreurs à vélo « livrés » à eux-mêmes sans protection face à la pandémie ; des préparateurs de
commandes du e-commerce encore plus sous pression. De nombreux observateurs parlent du
monde d’après en référence à un ralentissement des rythmes pour préserver les équilibres
sociétaux et climatiques, la multiplication de chaînes logistiques de proximité, et la reconnaissance
de la richesse des femmes et hommes comme créateurs de valeur. Espoirs d’une vraie rupture ou
désillusions d’un retour au « business as usual » ?

Bio
Gilles Paché est Professeur en Sciences de Gestion à Aix-Marseille Université, en France, où il
occupe la fonction de directeur d’Aix-Marseille Université Editions. Membre du CRET-LOG, après
en avoir assuré la direction adjointe de 2010 à 2017, il a publié ou coordonné une quinzaine d’ouvrages académiques, dont Management des services : convergences, contrastes et controverses,
publié aux Presses Universitaires de Provence en 2020. Il est également l’auteur de plus de 400 articles, communications, rapports et chapitres d’ouvrage. Ses thématiques de recherche concernent
principalement le fonctionnement des chaînes logistiques, le management stratégique des entreprises de distribution et la gouvernance des clubs de football.

2

