
Nouveautés 2021 pour les Bibliothèques Dépositaires du BIT: La 
célébration du Centenaire de la Revue internationale du Travail (RIT). 
 

COVID-19 
 
Alors que nous nous dirigeons vers les derniers mois de 2021, de nombreuses questions demeurent concernant 
la COVID-19. Certains pays assouplissent les restrictions, tandis que d’autres les durcissent davantage. Le 
message est clair : nous devons trouver des moyens de vivre avec le virus, mais comment faire ? Les délégués à 
la conférence internationale du Travail (CIT) de juin 2021, ont discuté de l’impact de la COVID-19 sur le monde 
du travail et des moyens pour les partenaires tripartites de travailler à une reprise inclusive, durable et résiliente. 
La deuxième partie de la CIT a lieu maintenant pour discuter des questions d’inégalité et du monde du travail, 
ainsi que des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie. 
 
Et vous ? Quelle est la situation dans votre pays ? Est-ce que vous et vos collègues êtes confinés, faites-vous du 
télétravail ou est-ce que votre vie professionnelle n’a pas été trop affectée par le coronavirus ?  
 
La Revue internationale du Travail (RIT)  
 
L’année 2021 marque le centième anniversaire de la RIT. Une chronologie interactive résume 100 ans de partage 
des connaissances, d’analyse et de débat. 

  
La RIT, datant du Traité de Versailles, a été créé en 1921 

par décision du Conseil d’administration du BIT. La Revue 

a pour vocation d’enrichir la recherche universitaire et 

d’alimenter les débats politique relatifs au monde du 

travail. Comme indiqué dans la partie XIII du Traité de paix 

de Versailles, « Le BIT [...] rédigera et publiera en français, 

en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil 

d’administration jugera convenable, un bulletin 

périodique consacré à l’étude des questions concernant 

l’industrie et le travail et présentant un intérêt 

international ». 

Pour marquer le centième anniversaire de la Revue, le Bureau a lancé une collection en ligne sur le centenaire 

avec des articles sur l’histoire de la RIT et des numéros du centenaire édités par des invités. (L’équipe de la 

Bibliothèque du BIT a contribué au lancement en séparant, en numérisant et en téléchargeant des articles de la 

Revue, afin d’assurer son accessibilité dans différentes langues, y compris le japonais et l’allemand, par 

l’intermédiaire de son dépôt institutionnel, Labordoc.)   

Vous pouvez accéder à la collection numérique de la Revue pour un aperçu des questions explorées par les 

contributeurs de la RIT à travers un siècle de conflit, de récession économique, de guerre, de décolonisation et 

de développement.  

Numéros du centenaire de la Revue 

• Numéro du centenaire no 1 : Informalité , rédacteur invité : Ravi KANBUR  

• Numéro du centenaire no 2 : Technologie et emploi , rédactrices invitées : Debra HOWCROFT et Jill 
RUBERY  

• Numéro du centenaire no 3 : Femmes et inégalités de genre, rédactrice invitée : Nancy FOLBRE  

• Numéro du centenaire no 4 : Relations collectives du travail, rédacteur invité : Gerhard BOSCH  

• Numéro du centenaire no 5 : Droit du travail, rédactrices et rédacteur invités : Ruth DUKES, Judy FUDGE 
et Guy MUNDLAK  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--fr/index.htm
https://my.visme.co/view/4dyy1m3y-revue-internationale-du-travail
https://labordoc.ilo.org/discovery/search?vid=41ILO_INST:41ILO_V2&lang=en
https://labordoc.ilo.org/discovery/search?query=any,contains,%3F&tab=All_ILR&search_scope=ILR&sortby=date_d&vid=41ILO_INST:41ILO_V4&lang=en&offset=0
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_795246/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_808966/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_819511/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_825201/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_825204/lang--fr/index.htm


• Numéro du centenaire no 6 : Développement, rédactrices invitées : Jayati GHOSH et Uma RANI  

• Numéro du centenaire no 7 : Pauvreté et inégalités, rédacteur invité : Gerry RODGERS 

 
La Bibliothèque du BIT a conduit cette année un important projet de désherbage de ses collections. Nous 
déménageons actuellement nos bureaux afin de les transférer dans des espaces temporaires que nous 
occuperons durant les deux années prévues pour cette rénovation au siège de l'OIT. Si vous venez à Genève, 
vous nous trouverez dans un bâtiment modulable jusqu'en 2023, puis dans notre espace bibliothèque rénové à 
partir de 2024. 
 
Pour rappel, notre site dédié aux bibliothèques dépositaires fournit des informations qui peuvent aider les 
bibliothèques dépositaires, y compris une liste rapide de liens vers les principales publications de l’OIT. Notre 
site de guides de recherche comprend un guide sur le handicap mise à jour, ainsi qu'un lien vers la 
documentation officielle de l'BIT. Et pour ceux d’entre vous qui ont suivi GOALI, notre programme mondial 
d’accès en ligne gratuit ou à faible coût à la recherche et à l’information juridique dans les pays à revenu faible                  
et intermédiaire, veuillez noter qu’un nouveau portail de contenu Research4Life est maintenant en ligne. 
 
Comme toujours, les collègues de la bibliothèque sont prêts à répondre à toutes les demandes et questions via 
notre service Vous avez une question ? N'hésitez pas !  Vous pouvez aussi nous écrire, à library@ilo.org. 
 

 

Meilleures salutations, 

Keiko 

Bibliothèque du BIT 

 

https://www.ilo.org/inform/about-us/partner-libraries/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@inform/documents/genericdocument/wcms_515327.pdf
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/lang--fr/index.htm
https://libguides.ilo.org/documentation/OB
https://libguides.ilo.org/documentation/OB
https://www.ilo.org/goali/news/WCMS_809439/lang--fr/index.htm
https://libanswers.ilo.org/fr/
mailto:library@ilo.org

