
 

Programme des conferences 
	

Living	wage,	fragmentation	of	societies	and	social	
cohesion	

Mardi 1st octobre 2019, 18h15, auditoire S160, Uni-Mail 
 

Mots d'ouverture 
Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève et 

Pierre Maudet, Conseil d'Etat de la République et du canton de Genève 
 

Keynote speaker 
Bernard Gazier, professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

et membre de l'Institut Universitaire de France 
 
Discutant-e-s : 
 
- Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève 
- Jean Rossiaud, économiste, Co-directeur Forum démocratique mondial, 

député au Grand Conseil du canton de Genève (Les Verts)  
- Blaise Matthey, directeur général de la Fédération des entreprises 

romandes (FER) 
- Un membre d’une fédération syndicale mondiale 
- Un-e membre OIT 

 
Animateur: Damian Grinshaw, directeur du Research Department at the 

International Labour Organization (OIT) 
 

*** 
 

Social	protection,	social	rights	and	digital	age	
Mercredi 2 octobre 2019, 18h15, auditoire S160, Uni-Mail 

 
Keynote speaker 

Alfredo Pastor, professeur émérite au Département d'économie de la IESE 
Business School de l'Université de Navarre et ancien Secrétaire d'État à 

l'économie et au soutien aux entreprises d'Espagne de 1993 à 1995 
 
Discutant-e-s : 
 
- Xavier Oberson, professeur à l’Université de Genève, avocat, Docteur en 

droit, ITP/LL.M. (Harvard Law School) 
- Alain Martin, aumônier dans le monde du travail chez Église évangélique 

réformée du canton de Vaud (EERV) 
- Christina Behrendt, Head, Social Policy Unit, ILO Social Protection 

Department 
- Un-e membre des syndicats (à confirmer) 
- Un-e membre des associations professionnelles (à confirmer) 

 
Animateur : Jean-Michel Bonvin, professeur ordinaire à l’Université de Genève 
 



 

*** 

Social	justice	and	environmental	justice	
Jeudi 3 octobre 2019, 18h15, auditoire S160, Uni-Mail 

 
Keynote speaker 

Ian Gough, professeur émérite de Politiques sociales de l'Université de Bath et 
Visiting Professor à la London School of Economics et membre du Grantham 

Research Institute on Climate Change 
 
Discutant-e-s : 
 
- Jean Laville, Swiss Sustainable Finance 
- Jérémy Luchetti, professeur associé à l’Institut d’Économie et 

d’économétrie de la Geneva School of Economics and Management 
(GSEM). 

- Moustapha Kamal Gueye, Coordinato of the Green Jobs Programme at 
the International Labour Organization (ILO) (à confirmer) 

- Un-e membre des associations des employeurs (à confirmer) 
- Un-e membre des syndicats (à confirmer) 

 
Animatrice : Marlyne Sahakian, professeure assistante au Département de de 
sociologie de l’Université de Genève. 
____________________________________________________________________ 
 
Organisation: Département de sociologie, Institue de démographie et de 
socioéconomie (IDESO) en collaboration avec l'Organisation internationale du travail 
(OIL) et la chaire de stratégie et concurrence internationale de l'Université de 
Fribourg. 
Soutiens: Faculté des Sciences de la société, Fonds général de l'Université de 
Genève (FGU). 
Comité d'organisation: prof. Jean-Michel Bonvin (UNIGE), prof. Paul Dembinski 
(UNIFR), Aris Martinelli (UNIGE), et une équipe de l’OIT. 


