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Introduction
1. C’est en 2009 que sera célébré le 90e anniversaire de l’OIT.
2. L’OIT a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la politique économique et sociale

pendant la plus grande partie du XXe siècle et continue, au XXIe siècle, à être à l’avantgarde du dialogue social et des actions menées dans le monde du travail. L’OIT doit,
cependant, être en harmonie avec son époque, relever les nouveaux défis et saisir toutes les
occasions nouvelles qui se présentent. Pour répondre aux besoins de ses mandants et de la
société dans son ensemble, elle continue aujourd’hui, et autant que par le passé, d’adapter
ses activités aux réalités de notre temps. Reconnaître les réalisations du passé peut aider
l’OIT à rechercher de nouvelles voies lui permettant de promouvoir les objectifs, les
valeurs et les principes qu’elle partage avec ses mandants et de réaliser l’Agenda du travail
décent dans les dix ans qui la séparent encore de son centenaire en 2019. Tel sera le mot
d’ordre du 90e anniversaire de l’OIT.

3. Ce 90e anniversaire permettra à l’Organisation de renforcer son statut de principale source
de savoir et d’expertise sur le monde du travail. Pour le Bureau et les mandants, il s’agit là
d’une occasion unique de se porter à la rencontre de tous ceux qui s’intéressent au monde
du travail, de consolider et de présenter les réalisations du passé, de discuter des réponses à
apporter aux défis de l’avenir et de travailler collectivement pour faire de l’objectif du
travail décent une réalité tangible à l’échelle nationale.

4. Le présent document dresse la liste des activités susceptibles de mieux faire connaître
l’OIT et son action. Certaines d’entre elles s’inspirent du projet «Le siècle de l’OIT» qui
est actuellement élaboré par l’Institut international d’études sociales. D’autres se fondent
sur des idées qui sont proposées en marge de l’Organisation. L’objectif est de toucher non
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seulement les mandants et d’autres acteurs pertinents mais également le public au sens
large.

Activités proposées pour célébrer
le 90e anniversaire de l’Organisation
Manifestations nationales de haut niveau
5. Il est prévu d’organiser, dans le plus grand nombre de pays possible, des manifestations
nationales de haut niveau ayant trait au dialogue social sur le travail décent au service
d’une mondialisation équitable. Ces manifestations seront organisées localement par les
mandants tripartites avec l’appui de l’OIT et auront lieu le même jour dans le monde
entier. Elles réuniront aux côtés des mandants de l’OIT des acteurs politiques majeurs, des
parlementaires, des universitaires et les autorités locales et auront pour but de promouvoir
la convergence des politiques vers des objectifs de travail décent reflétant les priorités
nationales. Dans leur ensemble, ces manifestations nationales renforceront la base de
connaissance de l’OIT dans les pays concernés, consolideront les réseaux nationaux et
internationaux et encourageront les nouvelles actions et initiatives à l’échelle locale. Leur
caractère concomitant permettra de mettre en avant l’importance du travail décent à
l’échelle mondiale et l’engagement des pays en faveur de sa promotion.

Activités médiatiques et de communication
6. Diverses activités médiatiques et de communication seront lancées concernant les
manifestations précitées.

7. Le magazine Travail publiera une édition spéciale en janvier 2009. Elle examinera les
domaines que nous avons explorés, ce que nous sommes aujourd’hui et ce vers quoi nous
allons et proposera toute une série d’articles sur les tendances clés de l’avenir et leur
évolution prévue. Cette édition provisoirement intitulée «L’état du monde du travail à
venir» comportera des articles de fond sur les questions actuelles que l’Organisation
s’emploie à résoudre et sur les défis futurs qu’elle devra relever. Au cours de l’année 2009,
Travail examinera les réalisations et les questions qui ont marqué l’histoire de
l’Organisation dans une optique historique embrassant le passé et l’avenir. La revue
analysera également les événements qui ont permis ou peuvent permettre à l’OIT de
renforcer son statut de chef de file sur toutes les questions relatives au monde du travail et
fournira une plate-forme pour mener des activités au niveau régional dans le cadre des
décennies du travail décent. Des personnalités éminentes, des experts et des chercheurs
seront invités à écrire des articles.

8. Un projet consistant à présenter des films d’archive anciens et d’actualité qui ont été
réalisés sur l’OIT constituera un témoignage visuel permanent sur l’histoire et les
réalisations de l’Organisation. La création de l’OIT coïncide plus ou moins avec les débuts
de l’archivage des films, et l’Organisation dispose ainsi d’une riche documentation sur les
activités qu’elle a menées au cours de son existence. Un projet est actuellement lancé pour
recenser et restaurer le plus grand nombre de films existants et les transférer sur un support
facilement exploitable. L’OIT pourrait ainsi organiser un festival où seraient projetés des
anciens films et des productions actuelles, et des copies pourraient être mises à la
disposition de tous les bureaux des pays afin d’organiser des manifestations similaires à
l’échelle locale. La constitution d’archives regroupant des films dans différentes langues se
rapportant aux questions sociales et du travail pourrait également être envisagée.
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Activités dans le cadre du projet «Le siècle de l’OIT»
9. Ce projet a été lancé par l’Institut international d’études sociales en 2007. Le Conseil de
l’Institut et le Conseil d’administration ont pris connaissance de l’état d’avancement de ce
projet en novembre 2007, et les activités qui s’y rapportent ont été intégrées dans le
programme de l’Institut pour 2008-09 1. Le principal objectif poursuivi est de consolider au
sein de l’OIT les connaissances sur les contributions de l’Organisation à l’analyse et à
l’élaboration des politiques sur les questions d’ordre social et économique et de renforcer
leur influence et leur utilisation. «Le siècle de l’OIT» entend analyser, en reflétant le point
de vue des mandants tripartites, l’évolution des idées de l’OIT au cours de son histoire et
leur impact dans différents domaines d’activité, compléter les archives et la littérature
existante, établir des biographies orales ou écrites de personnalités marquantes (mandants
et membres du personnel) et offrir des programmes didactiques permettant à toutes les
personnes concernées d’enrichir leurs connaissances sur l’Organisation. Ce projet
s’inspirera des réalisations passées dans la perspective du centenaire de 2019.

10. Un certain nombre de résultats obtenus devraient être mis à contribution pour le

90e anniversaire de l’OIT. En premier lieu, un volume d’ensemble sur l’histoire des idées
de l’OIT et leur impact est en cours de préparation. Il devrait être publié à la fin de 2008 et
fournira des éléments de base pour un dialogue tripartite dans une manifestation très
médiatisée.

11. En second lieu, il est proposé d’organiser, pendant les principales réunions de l’OIT en
2009, des discussions tripartites sur les contributions passées et futures de l’OIT qui
s’appuieraient sur l’ouvrage précité et sur d’autres documents en cours de préparation dans
le cadre du projet. Les réunions concernées sont notamment la Conférence internationale
du Travail, les sessions de mars et de novembre du Conseil d’administration et la Réunion
régionale européenne.

12. En troisième lieu, des activités sont en cours visant à réunir des informations et des
matériels sur les anciens directeurs et Directeurs généraux. En particulier, un ouvrage sur
Edward Phelan et une traduction d’une biographie d’Albert Thomas devraient être publiés
en 2009. Une manifestation culturelle axée sur l’ouvrage de l’Irlandais Edward Phelan est
prévue en collaboration avec les mandants irlandais de l’OIT.

13. En quatrième lieu, une série d’entretiens avec des figures marquantes de l’OIT vient de
débuter. Le premier de ces entretiens, celui de Francis Blanchard, a eu lieu en février 2008
et a été conduit par le Directeur général en personne. Un autre entretien avec Michel
Hansenne est envisagé. Beaucoup d’autres entretiens du même type sont prévus dans la
seconde moitié de 2008 et au début de 2009. Des extraits audiovisuels de ces entretiens
devraient pouvoir être mis à profit lors des manifestations de 2009.

14. En cinquième lieu, un recueil de photos sur l’histoire de l’OIT et une exposition retraçant
chronologiquement les actions menées par l’Organisation lors des grands événements du
siècle passé seront préparés.

15. En sixième lieu, les activités des autres réseaux nationaux, régionaux ou mondiaux ainsi
que les manifestations qu’ils organisent seront mises à contribution. Par exemple, une
manifestation spéciale est prévue pendant le 15e Congrès mondial de l’Association
internationale de relations professionnelles qui se tiendra à Sydney en août 2009. Des
manifestations pourront également être organisées par l’OIT lors des réunions périodiques
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des réseaux universitaires régionaux et nationaux concernés par les questions sociales et
relatives au monde du travail.

Autres propositions
16. Des plans visant à donner effet aux propositions précitées sont en cours d’élaboration.
D’autres idées sont également à l’examen et pourraient être développées par la suite
lorsque des fonds seront disponibles et qu’il sera jugé opportun de les mettre en
application.

17. Il serait souhaitable que les mandants de l’OIT saisissent cette occasion pour promouvoir
l’identité et les messages de l’Organisation. Les gouvernements, les travailleurs et les
employeurs sont invités à examiner les moyens permettant de célébrer cet anniversaire tant
au niveau mondial que national et à les prendre en considération dans leurs propres plans.

Genève, le 11 mars 2008.
Document soumis pour information.
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