
Conférence internationale :  

Nouveaux modes de production au niveau mondial : 

Quelles opportunités et quels enjeux pour l’emploi et le travail ? 

Collège de France, Paris - Mardi 20 janvier 2015 

 Le Ministère français du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social ainsi que le Département de recherche de l'OIT et le Bureau de l'OIT pour la France 

organisent une conférence internationale le 20 janvier 2015  à Paris, sur les nouveaux modes de 

production au niveau mondial.  

Le but de cette conférence est d’engager une discussion de haut niveau entre experts, partenaires 

sociaux et décideurs politiques sur la dimension « travail» des chaînes d'approvisionnement 

mondiales et la contribution de ce sujet dans le débat lancé dans la perspective du centenaire de 

l’OIT en 2019 sur « l'avenir du travail ». Au travers de ce débat, l’OIT souhaite examiner les 

développements et les défis majeurs qui se posent pour le travail dans le monde et qui l’interroge 

sur son rôle au XXIe siècle. 

Il existe un large consensus sur l’intégration croissante de l'économie mondiale et 

l’interdépendance de nos économies. Le commerce mondial et les investissements 

internationaux trouvent leur place dans de nouveaux modes de production opérant au-delà des 

frontières nationales et remettant en question la vision traditionnelle de l'entreprise, y compris 

de l'entreprise multinationale. L'une des questions majeures à cet égard, à la fois dans la 

littérature académique et dans le débat politique, est le développement des chaînes 

d'approvisionnement mondiales et leur impact sur l’emploi et le travail dans les économies 

développées comme dans les économies en développement. 

*La première session de la conférence portera sur les enjeux des réseaux de production 

mondiale en matière d’emploi et de travail. 

*La deuxième session abordera la question de la responsabilité dans ces réseaux. En lien avec 

le débat sur l’avenir du travail, la troisième session fera le point sur les enjeux de la recherche 

en sciences sociales sur l’organisation du travail au niveau mondial. 

*Enfin, la dernière session en présence entre autres de Jean Pisani-Ferry, Commissaire général 

à la Stratégie et à la Prospective, et de Guy Ryder, Directeur général du BIT, discutera de 

l’agenda politique sur le futur du Travail. 

 Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 

François Rebsamen, viendra conclure les débats. 

Réservez dès à présent la date dans votre agenda. Une invitation vous sera envoyée 

ultérieurement pour inscription. 

Sincères salutations, 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

(DAEI) / Département de la recherche du BIT 



International Conference: New modes of production at the global level: 

Opportunities and challenges for the world of work. 

Collège de France, Paris - Tuesday, 20 January 2014 

The French Ministry of Work, Employment and Social Dialogue, the ILO Research Department 

and the ILO Office for France organize an international conference on new modes of production 

at global level on January 20th 2015 in Paris. 

 The aim of the conference is to stimulate high-quality debate between experts, social partners 

and policy makers on the labour dimension of Global Supply Chains (GSCs) and how this 

contributes to the on-going discussion with respect to the "Future of Work". In preparation of 

the ILO centenary in 2019, the ILO addresses this issue by examining major developments and 

challenges in the World of Work and the role which the ILO has to play in the 21st Century. 

There is a broad agreement that the world economy is becoming more deeply integrated and 

interdependent. International trade and investment increasingly takes place through new 

patterns and structures of production that operate beyond national boundaries and traditional 

conceptions of the firm, including the multinational enterprise. One of the key issues in this 

regard, both in the academic literature as well as the policy debate, is the development of GSCs 

and how this affects productive employment and decent work, in both developed and emerging 

economies. 

The first session of the conference will deal with the challenges of global production networks 

in the area of labour and employment. 

The second session will be a roundtable on responsibility in the global value chains. The third 

session will open up the debate towards the Future of Work, discussing key research areas with 

respect to the World of Work in the 21st Century. 

Finally, in the last session, Mr Jean Pisani Ferry, Commissioner-general for Policy Planning, 

and Mr Guy Ryder, the ILO Director-General, amongst others, will discuss the political agenda 

on the Future of Work. 

 Mr François Rebsamen, the French Minister of Labour, will conclude the debate. 

Please save the date now. An invitation to register will be sent later. 

Kind regards, 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

(DAEI) / ILO Research Department 

 


