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Prix OCIRP - Francis Blanchard 2020 
Appel à candidatures 

 
A l'occasion de son dixième anniversaire, l’AFOIT (Association Française pour l'Organisation Internationale du 
Travail), a créé le prix Francis Blanchard. Elle veut ainsi honorer la mémoire de Francis Blanchard, ancien 
Directeur Général (1974-1989) du BIT (Bureau International du Travail) et l'un des membres fondateurs de l'AFOIT. 
 

L’AFOIT souhaite valoriser les travaux de moins de 3 ans, en langue française, quel qu'en soit le support, 

et relatifs aux principes et valeurs figurant dans le préambule de la Constitution de l'OIT, la Déclaration de 

Philadelphie et l'Agenda du travail décent, et notamment leurs déclinaisons relatives à la dimension 

internationale de thèmes tels que : 

• Le travail et l'évolution des formes d'emploi, 

• La protection sociale, 

• Les relations professionnelles et le droit de la négociation collective, 

• Les libertés syndicales, 

• Le respect du travail décent dans la mondialisation, 

• La non-discrimination au travail etc... 

 

Le jury décernera : - le prix OCIRP - Francis Blanchard doté d'une récompense d'un montant de sept mille euros,  

                               - la mention spéciale dotée d'une récompense de trois mille euros,  

grâce au soutien financier de l'OCIRP. 

Les candidatures et dossiers pour l'édition 2020 du prix Francis Blanchard sont à envoyer au Secrétariat de l'AFOIT, 
CESE, 9 place d’Iéna, F-75775 Paris cedex 16 avant la date limite du 18 septembre 2020 (par dérogation aux 
dispositions du règlement, à la suite de la crise sanitaire). 
 
La délibération du jury se déroulera au plus tard le 1er Décembre 2020.  
  
 
Voir le réglement du prix et la fiche de renseignements sur notre site : www.afoit.fr  

 

       Le Bureau de l’AFOIT. 
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