
Revue internationale du Travail, vol. 139 (2000), no 4

INDEX — VOLUME 139 (2000)
I. CHRONOLOGIQUE

Articles
No/Page

L’emploi et l’idée de travail dans la nouvelle économie mondiale, G. M. Kelly ........ 1/5

Les principes de l’OIT sur la négociation collective, Bernard Gernigon,
Alberto Odero et Horacio Guido ...................................................................... 1/37

La protection de l’emploi dans les pays industrialisés: repenser les indicateurs,
Giuseppe Bertola, Tito Boeri et Sandrine Cazes .............................................. 1/61

Les effets comparés des régimes d’indemnisation du chômage sur l’emploi
et les salaires, Vincenzo Spieza ......................................................................... 1/79

Travail et droits, Amartya Sen..................................................................................... 2/129

Une protection sociale pour tous, oui mais comment l’assurer?, Roger Beattie......... 2/141

Egalité de traitement, protection sociale et garantie de ressources pour les femmes,
Linda Luckhaus................................................................................................. 2/163

Retraite partielle et politique des retraites dans les pays industrialisés,
Denis Latulippe et John Turner ........................................................................ 2/201

L’économie du travail des enfants: un cadre de mesure, Richard Anker .................... 3/289

La libéralisation des échanges, l’emploi et les inégalités dans le monde,
Ajit K. Ghose..................................................................................................... 3/319

Le modèle japonais et l’avenir du système d’emploi et de rémunération,
Susumu Watanabe............................................................................................. 3/347

Le changement de loi applicable au contrat de travail international,
Marie-Agnès Sabirau-Pérez ............................................................................. 3/377

L’emploi durable persiste dans les pays industrialisés, Peter Auer et Sandrine Cazes 4/427

Le «S» inversé – La fonction néoclassique complète de l’offre de main-d’œuvre,
Mohammed Sharif............................................................................................. 4/461

La mobilité professionnelle dans l’Union européenne: quelques constats, enjeux
et perspectives, François Vandamme ............................................................... 4/493

Les politiques actives de l’emploi et le rôle des incitations, Bart Cockx.................... 4/513
Copyright © Organisation internationale du Travail 2000



582 Revue internationale du Travail
Perspectives
Réforme des retraites: les termes du débat.................................................................. 2/221

Du genre, des femmes et de tout le reste (partie I) ..................................................... 4/539

II.  AUTEURS
No/Page

ANKER, Richard, L’économie du travail des enfants: un cadre de mesure.............. 3/289
AUER, Peter (et Cazes, Sandrine), L’emploi durable persiste dans

les pays industrialisés....................................................................................... 4/427
BEATTIE, Roger, Une protection sociale pour tous, oui, mais comment l’assurer? 2/141
BERTOLA, Giuseppe (et Boeri, Tito; Cazes, Sandrine), La protection

de l’emploi dans les pays industrialisés: repenser les indicateurs .................. 1/61
BOERI, Tito (et Bertola, Giuseppe; Cazes, Sandrine), La protection de l’emploi

dans les pays industrialisés: repenser les indicateurs ..................................... 1/61
CAZES, Sandrine (et Bertola, Giuseppe; Boeri, Tito), La protection de l’emploi 

dans les pays industrialisés: repenser les indicateurs ..................................... 1/61
CAZES, Sandrine (et Auer, Peter), L’emploi durable persiste dans les pays

industrialisés..................................................................................................... 4/427
COCKX, Bart, Les politiques actives de l’emploi et le rôle des incitations............... 4/513
GERNIGON, Bernard (et Odero, Alberto; Guido, Horacio), Les principes

de l’OIT sur la négociation collective.............................................................. 1/37
GHOSE, Ajit K., La libéralisation des échanges, l’emploi et les inégalités

dans le monde ................................................................................................... 3/319
GUIDO, Horacio (et Gernigon, Bernard; Odero, Alberto), Les principes de l’OIT

sur la négociation collective............................................................................. 1/37
KELLY, G. M., L’emploi et l’idée de travail dans la nouvelle économie mondiale.. 1/5
LATULIPPE, Denis (et Turner, John), Retraite partielle et politique des retraites

dans les pays industrialisés .............................................................................. 2/201
LUCKHAUS, Linda, Egalité de traitement, protection sociale et garantie

de ressources pour les femmes ......................................................................... 2/163
ODERO, Alberto (et Gernigon, Bernard; Guido, Horacio), Les principes de l’OIT

sur la négociation collective............................................................................. 1/37
SABIRAU-PÉREZ, Marie-Agnès, Le changement de loi applicable

au contrat de travail international ................................................................... 3/377
SEN, Amartya, Travail et droits ................................................................................. 2/129
SHARIF, Mohammed, Le «S» inversé – La fonction néoclassique complète

de l’offre de main-d’œuvre ............................................................................... 4/461
SPIEZA, Vincenzo, Les effets comparés des régimes d’indemnisation

du chômage sur l’emploi et les salaires ........................................................... 1/79
TURNER, John (et Latulippe, Denis), Retraite partielle et politique des retraites

dans les pays industrialisés .............................................................................. 2/201
VANDAMME, François, La mobilité professionnelle dans l’Union européenne:

quelques constats, enjeux et perspectives......................................................... 4/493
WATANABE, Susumu, Le modèle japonais et l’avenir du système d’emploi

et de rémunération............................................................................................ 3/347



Index 583
III.  LIVRES – NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
A theory of employment systems: Micro-foundations of societal diversity,

David Marsden ................................................................................................. 2/239
Contract and commitment: Employment relations in the new economy,

Anil Verma et Richard P. Chaykowski (directeurs de publication) .................. 2/239
No/Page

Delivering results: A new mandate for human resource professionals,
Dave Ulrich (directeur de publication)............................................................ 3/401

Down and out: Labouring under global capitalism, Jan Breman, Arvind Das 
et Revi Agarwal ................................................................................................ 2/256

Economic conditions and welfare reform, Sheldon H. Danziger (directeur
 de publication) ................................................................................................. 4/567

Employee representation in the emerging workplace: Alternatives/supplements
to collective bargaining, Samuel Estreicher (directeur de publication)........... 2/239

Global public goods: International cooperation in the 21st century, 
Inge Kaul, Isabelle Grunber et Marc A. Stern (directeurs de publication)...... 1/99

Globalization and unemployment, Helmut Wagner (directeur de publication).......... 3/407
Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos. Droit et justice, 

René-Jean Dupuy (directeur de publication) ................................................... 4/570
Restructuring the employment relationship, Duncan Gallie, Michael White,

Yuan Cheng et Mark Tomlinson, ...................................................................... 2/239
Skill-biased technological change: Evidence from a firm-level survey, 

Donald S. Siegel ............................................................................................... 2/239
The changing nature of work, Frank Ackerman, Neva R. Goodwin,

Laurie Dougherty et Kevin Gallagher (directeurs de publication) .................. 2/239
The human equation: Building profits by putting people first, Jeffrey Pfeffer ........... 2/239
The therapeutic corporation, James Tucker ................................................................ 1/102

IV.  MATIÈRES

Droit
Le changement de loi applicable au contrat de travail international,

Marie-Agnès Sabirau-Pérez ............................................................................. 3/377

Egalité entre les sexes et discrimination
Du genre, des femmes et de tout le reste (partie I) (Perspectives).............................. 4/539

Emploi
L’emploi et l’idée de travail dans la nouvelle économie mondiale, G. M. Kelly ........ 1/5
La protection de l’emploi dans les pays industrialisés: repenser les indicateurs, 

Giuseppe Bertola, Tito Boeri et Sandrine Cazes .............................................. 1/61
Le modèle japonais et l’avenir du système d’emploi et de rémunération,

Susumu Watanabe............................................................................................. 3/347
L’emploi durable persiste dans les pays industrialisés,

Peter Auer et Sandrine Cazes ........................................................................... 4/427



584 Revue internationale du Travail
Politiques du marché du travail
Le «S» inversé – La fonction néoclassique complète de l’offre de main-d’œuvre,

Mohammed Sharif ............................................................................................ 4/461
La mobilité professionnelle dans l’Union européenne: quelques constats,

enjeux et perspectives, François Vandamme ................................................... 4/493
Les politiques actives de l’emploi et le rôle des incitations, Bart Cockx.................... 4/513

No/Page

Politique internationale et intégration régionale
Les principes de l’OIT sur la négociation collective, Bernard Gernigon,

Alberto Odero et Horacio Guido...................................................................... 1/37
La libéralisation des échanges, l’emploi et les inégalités dans le monde,

Ajit K. Ghose .................................................................................................... 3/319

Politique sociale et protection sociale
Les effets comparés des régimes d’indemnisation du chômage sur l’emploi

et les salaires, Vincenzo Spieza......................................................................... 1/79
Travail et droits, Amartya Sen..................................................................................... 2/129
Une protection sociale pour tous, oui, mais comment l’assurer?, Roger Beattie........ 2/141
Egalité de traitement, protection sociale et garantie de ressources pour les femmes,

Linda Luckhaus ................................................................................................ 2/163
Retraite partielle et politique des retraites dans les pays industrialisés,

Denis Latulippe et John Turner........................................................................ 2/201
Réforme des retraites: les termes du débat (Perspectives).......................................... 2/221

Travail des enfants
L’économie du travail des enfants: un cadre de mesure, Richard Anker.................... 3/289


	I. CHRONOLOGIQUE
	Articles
	Perspectives
	II. AUTEURS
	III. LIVRES – NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
	IV. MATIÈRES
	Droit
	Egalité entre les sexes et discrimination
	Emploi
	Politiques du marché du travail
	Politique internationale et intégration régionale
	Politique sociale et protection sociale
	Travail des enfants


