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Conférence prospective – 12 février 2021 
« La fabrique des Normes, labels 

et autres standards : 
un vecteur d’influence et de compétitivité » 

Intervenant 
 

Jean-Claude Javillier 

Jean-Claude Javillier est agrégé des Facultés de Droit (France, 1973). Il a 
enseigné le Droit du travail et des relations industrielles comparées à 
Bordeaux (Université de Bordeaux IV), puis à Paris (Université Panthéon-
Assas, Paris II). 

Il a été Professeur invité résidant aux Universités d’Antwerpen, Hokkaido, 
Iowa, Leuven, d’Oxford, d’Ottawa, de Sao Paulo, ainsi qu’à l’Institut japonais 

du Travail à Tokyo.  

Il a été titulaire de la Chaire du Prix Nobel de la Paix attribué à l'Organisation internationale du Travail (Chaire 
David MORSE, Université de Liège - Institut International d’Études Sociales, Bureau international du Travail, 
1993) et conseiller scientifique à la chaire de régulation de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

Il a été Président de la section du BIT de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale 
(Genève) et titulaire de la Chaire du Prix Nobel de la Paix attribué à l'Organisation internationale du Travail 
(Chaire David MORSE, Université de Liège - Institut International d’Études Sociales, Bureau international du 
Travail, Genève, 1993). 

Il a publié divers ouvrages (manuel de droit du travail, LGDJ, Paris, 7 éditions) et articles dans les domaines des 
relations de travail comme professionnelles, de la gouvernance mondiale et de l’intelligence normative tant en 
France qu’à l’étranger.  

Depuis novembre 2007, il est Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Paris-II). Ayant prêté serment 
en 2008, il est avocat placé en omission volontaire et accueilli au sein du cabinet La Garanderie.  

Il est Président d’honneur de l’Association Française d’Études des Relations Professionnelles (AFERP, Paris), de 
l’Association Française pour l’Organisation Internationale du Travail (AFOIT) et de l’Association des Auditeurs 
en Intelligence Economique et Stratégique de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IE-IHEDN, 
Ecole Militaire, Paris). Il participe aux travaux de cette association, singulièrement aux commissions « Activités 
sportives et Intelligence collective », ainsi que « Sapiens 3.0 ». Il est membre du comité Editorial de la revue 
Veille Magazine, partenaire de l’IE-IHEDN. 

Il est Président de l’Observatoire Européen des Think-Tanks et du Comité éthique du régime de garantie des 
salaires (AGS) 

Il est membre fondateur du Cercle K2 et, à ce titre, a animé un groupe de travail « Radicalisation et entre- 
prises », et présidé le jury 2017 du Trophée Intelligence économique et stratégique. 
Il est membre d’honneur de l’Académie russe de droit du travail (Moscou), et de l’Académie ibéro-américaine 
de droit du travail (Sao Paulo). 

Il est docteur Honoris Causa de l’Université d’Antwerpen. 

Il est Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (France), titulaire de la médaille d'or de l'Union des 
Associations de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (France) et Grand Officier dans l’Ordre de la 
Justice du Travail (Brésil). 


