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60ème anniversaire de la Charte sociale européenne 

 

Les défis et opportunités actuels  

de la protection des droits sociaux  

à la lumière de la Charte sociale européenne révisée 

 

événement en ligne sur Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/86852927990  

 

23 novembre 2021, 10:00 - 17:00 CET 

 

10:00  Discours de bienvenue et introduction par la section polonaise du 

Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les 

droits sociaux (RACSE) 

10:10 Remarques d'ouverture par le représentant du Réseau 

académique sur la Charte sociale européenne et les droits 

sociaux  

10:30  Intervention d'ouverture par Henrik Kristensen, Chef adjoint du 
Service de la Charte sociale européenne et Secrétaire 

exécutif adjoint du Comité européen des Droits sociaux, 

Conseil de l’Europe 

SESSION I 

10:50  La protection du salarié contre l'abus de contrats de travail 

temporaires successifs et de formules de porte tournante en 

Belgique et aux Pays-Bas 

Prof. Gracienne Lauwers, Vrije Universiteit Brussel 

11:10  La protection des droits de l'enfant dans la Charte sociale 

européenne  

dr habil. Katarzyna Dunaj, Professeur de l'Université Jan 

Kochanowski de Kielce 

https://us02web.zoom.us/j/86852927990
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11:30  Le droit de l'Union européenne en tant que l'une des mesures 

d'application du droit à la sécurité sociale prévu par la Charte 

sociale européenne 

dr habil. Joanna Ryszka, professeur de l'Université d'Opole 

11:50  Discussion 

12:10  Pause 

SESSION II 

12:30  La dérogation aux droits sociaux en cas d'état d'urgence 

dr habil. Krzysztof Prokop, Université des sciences naturelles et 

humaines de Siedlce   

12:50  Le droit de refuser ou d'arrêter un travail dangereux ou 

insalubre : normes, défis et opportunités 

dr Robert Tabaszewski, Université catholique Jean Paul II de Lublin 

13:10      La question de la protection des employés en cas de 

licenciement à la lumière de la Charte sociale européenne 

révisée et son reflet dans la réalité polonaise 

dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska, Université pédagogique de Cracovie 

13:30 La réglementation polonaise et les droits du salarié à 

recevoir une rémunération en cas de faillite de l'employeur 

dr Jarosław Stasiak, Jan Kochanowski Université de Kielce  

13:50  Le principe du dialogue social et le droit de négociation 

collective à la lumière de la Charte sociale européenne  

dr Marcin Grzybowski, Université d'économie de Cracovie  

14:10  Discussion 

14:30   Pause 
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SESSION III 

14:50  Les droits des minorités ethniques en Europe - le droit à 

l'identité 

dr Magdalena Butrymowicz, Université pontificale Jean-Paul II de 

Cracovie 

15:10 Comment renforcer le droit à l'éducation inclusive dans le 

cadre de la Charte sociale européenne (révisée) ? 

dr Anna Drabarz, Université de Bialystok 

15:30  Le droit d'un enfant à des soins de santé spéciaux 

dr Paweł Bucoń, Université catholique John Paul II de Lublin   

15:50  Le droit à la santé face à la crise épidémique du COVID-19 - 

actions et défis  

dr Alicja Paluch, Université d'Opole 

16:10  Discussion 

16:30  Conclusions et remarques finales 

 

 

La conférence se déroule en polonais et en anglais avec une 

interprétation simultanée en anglais et en français. 

Si vous avez des besoins particuliers pour participer à la conférence ou 

si vous avez des questions, veuillez écrire à : a.drabarz@uwb.edu.pl . 

mailto:a.drabarz@uwb.edu.pl

