
  

 
 

 
 

 
 

Mercredi 26 mars 2008 de 14 heures à 18 heures 30 
 

Auditorium de la Maison du barreau de Paris - 4, place de Harlay, 75001 Paris 
 

L’information et la consultation du comité d’entreprise 
lors des restructurations d’entreprises 

 

Sous la présidence  
de Monsieur Christian Charrière-Bournazel, Bâtonnier de Paris  

et de Monsieur Jean Auroux, ancien ministre du Travail 

 
14 h Accueil 
 

14 h 15 – 15 h 45  L’information, entre ombre et lumière, par Laurent Gamet, Maître de conférences à 
l’Université Paris 13 et Avocat à la Cour d’appel de Paris 

 

La consultation, en quête d’objet, par Emmanuelle Lafuma, Maître de conférences à 
l’Université Paris 13 

 
La consultation, en quête d’utilité, par Pascal Lokiec, Professeur à l’Université Paris 13 

 

L’information et la consultation dans l’entreprise publique et privée. Eléments de 
comparaison, par Laurent de Magnienville, Directeur du département droit social - 
Direction juridique de France Télécom et chargé d’enseignement à l’Université Paris 13 

 

15 h 45 – 16 h Pause 
 

16 h – 18 h Table ronde dirigée par Paul Bouaziz, Avocat à la Cour d’appel de Paris :  
 

Négocier les procédures ? par Romain Sutra, Avocat à la Cour d’appel de Paris, et 
Christophe Baumgarten, Avocat au barreau de Bobigny, Chargés d’enseignement à 
l’Université Paris 13, et Alain Lévy, Avocat à la Cour d’appel de Paris 

 

Le rôle du juge, par Catherine Taillandier, Présidente de la 18ème chambre C à la Cour 
d’appel de Paris 

 

18 h  Conclusion, par Jean Auroux, ancien ministre du Travail 

 
Colloque organisé par l’Institut de Recherches de Droit des Affaires de l’Université Paris 13 et la 
Commission ouverte de droit social du barreau de Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. Inscription obligatoire par email : moutardier@univ-paris13.fr - Manifestation validée pour la 
formation continue des avocats - Attestation de présence remise sur place. 
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