
Les journées d’études prennent place dans 
le programme de recherche ANR 
« Approche juridique comparée des risques 
psychosociaux au travail. Démarche fran-
çaise et systèmes étrangers (Europe du Sud 

e t  d u  N o r d ,  Q u é b e c ,  J a -
pon) » (COMPARISK). 

Ce programme de recherche nécessite de re-
cueillir des informations sur la manière dont les 
Institutions européennes abordent la thématique 
des risques psychosociaux au travail. Il s’agit 
aussi d’analyser et de comparer comment les 
pays de l’Europe du Nord et de l’Europe du Sud 
réceptionnent les politiques et les actions déci-
dées au niveau de l’Union européenne concer-
nant la prévention des risques professionnels en 
lien avec les risques psychosociaux. 

L’objectif de ce quatrième et dernier séminaire 
du programme est de réunir des chercheurs no-
tamment juristes du travail qui traiteront de la 
posture de la Commission européenne, de la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
et du Parlement européen pour ensuite entendre 
comment les représentants des pays du Nord et 
du Sud de l’Europe analysent l’influence de la 
politique communautaire dans ce domaine au 
niveau national. L’objectif est également de po-
ser les bases d’un réseau entre notre équipe et 
les institutions européennes, mais aussi de ren-
forcer le réseau établi avec les pays du Nord et 
du Sud de l’Europe sur la thématique de la pré-
vention des risques psychosociaux au travail. 

La première demi-journée est consacrée à la pré-
sentation de la politique des institutions euro-
péennes. Les deuxième et troisième demi-
journées se concentreront sur la réception par 
les Etats membres du Nord et du Sud  de la po-
sition et de la politique des Institutions euro-
péennes dans le champ de la prévention des ris-
ques psychosociaux. 

Infos : comptrasec@u-bordeaux4.fr 
COMPTRASEC - tel : 05 56 84 85 42 

Les rapports entre le droit 
communautaire et les droits internes 

JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONALES 
COMPTRASEC 

29 et 30 septembre 2011 
Université Montesquieu - Bordeaux IV  - Salle de conférences 

Commission européenne, CJUE 

Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal 
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Risques psychosociaux 

Contact  

comptrasec@u-bordeaux4.fr 

COMPTRASEC - tel : 05 56 84 85 42 

UMR 5114  

CNRS-Université Montesquieu Bordeaux IV 

Avenue Léon Duguit 

33608 Pessac Cedex - FRANCE  



14h30 Reprise des travaux 
 
III – Risques psychosociaux et influence du droit com-
munautaire sur le droit des pays de l’Europe du Sud 
 

Président : Alexandre Charbonneau, COMPTRASEC UMR 
CNRS 5114, Université Bordeaux 1 
 
14h30-15h00 
• Espagne, Cristóbal Molina Navarrete, Professeur de droit 
du travail, Université de Jaén  

 
15h00-15h30 

• Italie, Laura Calafà, Professeur de droit du travail, 
Université de Vérone 

15h30-16h00  

• Discussion 
 
16h00-16h30 

• Pause café 
 
16h30-17h00 
• Portugal, Manuel Roxo, Sous-Inspecteur Général du Tra-
vail, Autorité pour les Conditions de travail  

 
17h00-17h30  
• Discussion 
 
18h00 Clôture des travaux par Loïc Lerouge responsable du 
programme de recherche « Approche juridique comparée des 
risques psychosociaux au travail. Démarche française et sys-
tèmes étrangers »  

9h00 Accueil des participants 

II – Risques psychosociaux et influence du droit com-

munautaire sur le droit des pays de l’Europe du Nord 

Présidente : Isabelle Daugareilh, COMPTRASEC UMR 

CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV 

9h15-9h45  

• Belgique, Véronique van der Plancke, Université Notre-

Dame de la Paix de Namur  

9h45-10h15 

• Danemark, Klaus T. Nielsen, Université de Roskilde  

10h15-10h45 

• Discussion 

10h45-11h00 

• Pause café 

11h00-11h30 

• Pays-Bas,  Teun Jaspers, Professeur de droit du travail 

et de politique sociale, Université d’Utrecht  

11h30-12h00 

• France, Patrice Adam, Maître de Conférences, CERIT-

CRDP, Université de Nancy II  

12h00-12h30 

• Discussion 

13h00  

• Déjeuner à La Passerelle 

 

16h00 Accueil des participants 

 

16h15 Ouverture des travaux par : 

M. Daniel Bourmaud, Vice-Président chargé de la recher-
che de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (sous réserve) 

Mme Isabelle Daugareilh, Directrice du COMPTRASEC 
UMR CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV 

 

I – Risques psychosociaux et droit communautaire 

Président : Philippe Auvergnon, COMPTRASEC UMR 
CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV 

16h30-17h00 

• Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) par 
Hélène Tissandier, Maître de conférences, Université 

Paris-Dauphine 
 
17h00-17h30 

• Discussion 

17h30-18h00 

• Pause café 

18h00-18h30 

• Commission européenne  par Claude-Emmanuel 
Triomphe, Association Travail, Emploi, Europe, Société 
(ASTREES)  

18h00-19h00 

• Discussion 

 
19h00 

• Fin de la première journée 

Vendredi 30 septembre 2011 après-midi 

Journées d’études   internationales 

Vendredi 30 septembre 2011 matin Jeudi 29 septembre 2011 après-midi 


