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LE DROIT DU TRAVAIL
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES NATIONALES :
PRINCIPAUX DÉBATS EN 20171
Le présent article donne un aperçu des principaux sujets abordés dans 24 des
30 revues membres de l’Association internationale des revues de droit du travail (IALLJ)2 au
cours de l’année 2017. Les autres revues n’ont pas été étudiées, en raison principalement
de leur difficulté d’accès ou de la barrière linguistique3. Cette analyse est la sixième du
genre depuis 2013, date à laquelle la première « édition » a été publiée par Lavoro e diritto
et la Revue de Droit comparé du Travail et de la Sécurité sociale. Cette synthèse se divise
en trois parties : I) Vers une société du travail inclusive ? ; II) Transformations du travail : les
nouveaux défis et les nouveaux risques « mettent à l’épreuve » la législation ; III) Perspectives
pour le droit du travail collectif.

I - VERS UNE SOCIÉTÉ DU TRAVAIL INCLUSIVE ?
De nombreux articles publiés dans les revues examinées portent sur les efforts qui
doivent être entrepris pour construire des sociétés plus inclusives ; un objectif ambitieux
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Bien que cette étude soit le résultat d’un travail en commun des trois auteurs, le § 1 a été rédigé
par D. Izzi, le § 2 par M. Aimo et le § 3 par R. Buschmann. Les auteurs tiennent à remercier leurs
collègues (Gian Guido Balandi, Marialaura Birgillito, Silvia Borelli, Matteo Borzaga, Isabelle
Daugareilh, Sebastián de Soto Rioja, Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, Eva Maria
Hohnerlein, Eri Kasagi, Barbara Kresal, Sandrine Laviolette, Steven Willborn) qui les ont aidés
à lister et traduire les index des revues prises en compte. Le présent document est dédié à la
mémoire de notre collègue Sandrine Laviolette.
Pour accéder à la liste complète, consulter www.labourlawjournals.com. La liste de toutes les
abréviations des revues mentionnées dans cet article figure à la fin.
Nous nous référons aux revues suivantes : Análisis Laboral (Pérou), Industrial Law Journal (Afrique
du Sud), Labour and Social Law (Biélorussie), Labour Society and Law (Israël), Pecs Labour Law
Journal (Hongrie) et Russian Yearbook of Labour Law (Russie).
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