
INVITATION

Jeudi 12 décembre 2019 
14H à 17H30 
Archives Nationales du Monde
du Travail

Entrée sur inscription obligatoire avant le 10 décembre 2019
   Remplissez le formulaire d’inscription: Formulaire d’inscription

Dans le cadre du Plan Régional Santé Travail 3, les partenaires sociaux, en lien avec l’Aract Hauts-de-France, la 
Carsat, l’IREO et la Direccte, vous invitent à participer à cet évènement

Accueil café
Mot d’accueil - Anne LEBEL, Directrice des Archives du Monde du Travail
Discours d’ouverture - DGT, Vices-Présidents du COREOCT Hauts-de-France

Dialogue social et santé au travail, mise en perspective historique et internationale
> Place de la prévention des risques professionnels au sein de l’OIT : points d’actualité - Cyril COSME, Directeur du bureau 
de l’OIT
> Aux sources du dialogue social et de la prévention des risques : quelques pistes de réflexion historiques - Farid 
LEKEAL, Professeur HDR, Directeur du Centre d’Histoire Judiciaire - UMR 8025, Université de Lille 
> Regard international sur le dialogue social et la prévention des risques professionnels : quels enjeux ? - Deux repré-
sentants de l’OIT : Catherine HOULMANN, Déléguée des Travailleurs à l’OIT, membre de la Confédération des Cadres-Europe, AFOIT ; 
un représentant des employeurs 
> Evolution du dialogue social en France (Passage au CSE : quels enjeux sur la santé sécurité au travail ?) - Hervé 
LANOUZIERE, Directeur de l’INTEFP

Tables Rondes      
> Les systémes de prévention : approche comparative France/Monde
Charlotte LECOCQ, Députée de la 6ème circonscription du Nord, auteur du rapport sur la santé au travail avec Messieurs Dupuis et 
Forest ; Hervé LANOUZIERE, Directeur de l’INTEFP ; François HENOT, Membre du bureau de l’AFOIT, Co-Directeur du Master de 
droit social UPJV (Amiens)
Echanges avec la salle
Animation : Cyril COSME, Directeur du bureau de l’OIT

> Dialogue social : les enjeux sur la santé et la sécurité au travail
Hervé LANOUZIERE, Directeur de l’INTEFP ; Catherine HOULMANN, Déléguée des Travailleurs à l’OIT, membre de la 
Confédération des Cadres-Europe, AFOIT ; un représentant des employeurs ;  Laurence THERY, Directrice de l’Aract 
Hauts-de-France
Echanges avec la salle
Animation : François HENOT, Membre du bureau de l’AFOIT, Co-Directeur du Master de droit social UPJV (Amiens)

Conclusion - DIRECCTE Hauts-de-France

13H30
14h00

14h15

15h35

Quel avenir du dialogue social dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels ?

Mise en discussion à l’occasion du centenaire de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

14h05

16h25

17h15

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEftLksLwKfEmb72LcWQlNifIa0xPwp-mmGjbE6fUT3BNnpQ/viewform


Plan d’accès

Archives Nationales du Monde du Travail
78, Boulevard du Général 
Leclerc - 59100 ROUBAIX

Vous venez 

En train 

    > Depuis la gare de Lille Flandres ou la gare de Lille Europe

        • Prendre le métro ligne 2, direction CH DRON.
        • Descendre à la station Eurotéléport.
        • Compter 25 mn.

    > Depuis la gare de Roubaix

        • Prendre le métro ligne 2, direction St PHILIBERT.
        • Descendre à la station Eurotéléport.
        • Compter 5mn.

En autobus, métro, Tramway (ligne R)

    • Descendre à la station Eurotéléport. 

En voiture 

    > Joindre le centre ville de Roubaix.
    > Laissez-vous guider par les panneaux d’indication qui vous emmènent au centre commercial Mac Arthur Glen ou 
Géant Casino.

    Le parking dans le voisinage immédiat est assuré.
        • Parking Gambetta (352 places),
        • Parking Lannoy (698 places),
        • Parking W. Churchill (500 places).


