LA MEMOIRE VIVANTE DE JEAN-MAURICE VERDIER
Collège de France - 21 juin 2019 - 14h/18h
Jean-Maurice Verdier, l’un des grands noms du droit du travail, nous a quitté le 2 décembre 2018. Son
œuvre a marqué l’évolution du droit et de la liberté syndicale et plus largement des droits fondamentaux
des salariés. Jean-Maurice Verdier a occupé d’importantes responsabilités, tant à l’université
(notamment comme président de l’Université de Nanterre (de 1976 à 1981) qu’à l’Organisation
Internationale du Travail (comme membre de la Commission d'experts pour l'application des
conventions et des recommandations internationales du travail de 1974 à 2000) et au sein de la Société
internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, qu’il a présidée de 1974 à 1982. Universitaire
engagé, il a aussi été l’un des promoteurs de la recherche participative conduite par ATD Quart Monde
avec les personnes en situation de grande pauvreté.
Toutes ces facettes de son œuvre seront évoquées lors d’une rencontre organisée à sa mémoire au Collège
de France par la Chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », en partenariat
avec l’Association Française de droit du travail et de la sécurité sociale, que Jean-Maurice Verdier a
présidée de 1974 à 1991. Cet hommage ne sera pas seulement tourné vers le passé mais aussi vers un
avenir que cette œuvre contribue à éclairer.

PROGRAMME

1. La mémoire vivante de Jean-Maurice Verdier. Introduction, Alain Supiot,
Professeur au Collège de France.
2. Droit syndical : Jean-Maurice Verdier dans la "bataille du statut protecteur", Antoine
Jeammaud, ancien Professeur de l'Université Lumière Lyon 2, président
honoraire de l’AFDT.
3. Le droit du travail : terre d’élection pour les droits fondamentaux ? Isabelle Meyrat,
Maître de conférences HDR à l'Université de Cergy-Pontoise.
4. Les aspects internationaux de l’œuvre de Jean-Maurice Verdier, Jean-Michel
Servais, Président d'honneur de la Société internationale de droit du
travail et de la sécurité sociale (SIDTSS – ISLLSS), Professeur invité à
l'Université de Gérone, Ancien Directeur au Bureau international du
travail.
5. Jean-Maurice Verdier, un homme engagé. Témoignages, David Verdier, Directeur
de ressources humaines, et Éric Verdier, Directeur de recherche émérite
au CNRS.
6. Jean-Maurice Verdier, l’universitaire, Antoine Lyon-Caen, professeur émérite à
l’université Paris Ouest Nanterre et directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS), président honoraire de l’AFDT.
7. "Penser et écrire ensemble - Le groupe de recherche Quart Monde-Université et le
Croisement des savoirs", Marc Couillard, militant Quart Monde, acteur du
Programme Croisement des savoirs ; Claude Ferrand, initiateur du
Programme Croisement des savoirs avec Françoise Ferrand ; Pierre-Yves
Verkindt, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne.
Cette rencontre, ouverte à tous dans la limite des places disponibles, se tiendra le 21 juin de
14h. à 18h. au Collège de France, Amphithéâtre Guillaume Budé, 11 place Marcelin
Berthelot, Paris Ve.
Contact et informations :
sylvie.sportouch@college-de-france.fr
contact@afdt-asso.fr

