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Nous reconnaissons les Aborigènes d'Australie et les insulaires du Détroit de Torres comme les 
premiers habitants de la nation et les Gardiens Traditionnels des terres où nous vivons, apprenons 

et travaillons. 



Je suis heureux de vous inviter à Sydney à l'occasion du 23e Congrès mondial sur la sécurité et la santé 
au travail. C'est la première fois que le Congrès mondial a lieu en Australie. SafeWork NSW est fier 
d'accueillir cet important forum mondial, avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et 
l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS). 

Du 27 au 30 novembre 2023, des décideurs, des experts et des dirigeants venant du monde entier 
se réuniront à Sydney pour partager leurs connaissances, collaborer et au final améliorer les lieux de 
travail pour tous. Ce forum a pour but de rassembler. Il s'agit de partager des expériences, d'acquérir 
de nouvelles perspectives et d'apprendre les uns des autres, afin de pouvoir contribuer à un monde du 
travail plus sain et plus sûr. 

Nous explorerons le thème « Façonner le changement » dans un environnement de travail en 
constante évolution. De la robotique sur le lieu de travail à la santé mentale, nous couvrirons 
divers sujets visant à nous donner un aperçu de l'avenir de la santé et de la sécurité. Nous
 explorerons les recommandations permettant de protéger les travailleurs des risques actuels 
et émergents. Les idées sur le leadership et la manière de créer une culture de la sécurité auront 
également une place importante lors de ce Congrès.

Ces dernières années ont été marquées par des changements rapides à l'échelle mondiale, et 
le rythme ne semble pas vouloir ralentir. Ce contexte nous rappelle l'importance de pratiques 
robustes en matière de santé et de sécurité au travail (Occupational Safety and Health - OSH) 
pour assurer le bon fonctionnement de la société et de l'économie. La pandémie de COVID-19 
nous a certes mis à l'épreuve ; elle a également permis de repérer de nombreuses possibilités. 
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour que les – employeurs, travailleurs, chercheurs et 
gouvernements se rassemblent pour réfléchir ensemble à de nouvelles idées, et pour créer des 
solutions visant à éviter les risques et à renforcer la culture de la prévention. 

Le 23e Congrès mondial présentera la valeur et les avantages que l'on peut retirer d'une 
protection proactive de la santé et du bien-être des travailleurs, et démontrera la contribution 
des efforts concertés aux résultats positifs. Le fait de vivre dans un monde plus connecté que 
jamais offre l'occasion d'adopter une approche collaborative pour améliorer la sécurité du travail 
pour tous.

Le Congrès mondial se déroule sur des terres aborigènes du peuple Gadigal de la nation Eora. 
SDes visites culturelles seront proposées tout au long du Congrès et permettront de découvrir 
la culture existant depuis le plus longtemps dans le monde. Pendant votre séjour, j'espère que 
vous trouverez également le temps de découvrir les paysages uniques de l'Australie, de Bondi 
Beach aux Blue Mountains, et au-delà. 

Rejoignez-nous à Sydney pour enrichir vos connaissances en matière de sécurité, découvrir les 
dernières technologies et nouer des relations internationales. 

J'espère tous vous rencontrer en novembre 2023.

Andrew Gavrielatos, Président
23e Congrès mondial sur 
la sécurité et la santé au travail 

Invitation

Andrew Gavrielatos, 
Président du 23e Congrès 
mondial sur la sécurité et 
la santé au travail 
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De la robotique sur le lieu de travail à la santé mentale, 
nous couvrirons des sujets variés visant à nous donner un 
aperçu de l'avenir de la santé et de la sécurité. Le sujet du 
leadership et la manière de créer une culture de la sécurité 
auront également une place importante lors de ce 
Congrès. 



Alors que le monde se remet de la pandémie de COVID-19, les facteurs de changement tels que la 
démographie, les changements climatiques, la technologie et la mondialisation ont une incidence de 
plus en plus importante sur les conditions de travail et sur la nature des risques professionnels. Les 
accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas inévitables. De plus, les bonnes 
politiques peuvent permettre de les éviter, y compris ceux qui sont liés à de nouveaux risques.    

Depuis le début, le mandat de l'OIT a pour but de garantir la sécurité et la santé au travail. Notre 
constitution reconnaît la protection des travailleurs contre les maladies et les accidents liés à l'emploi 
comme un élément crucial de la justice sociale. La Déclaration de Philadelphie de 1944 reconnaît 
également l'obligation solennelle de l'OIT de promouvoir « une protection adéquate de la vie et de la 
santé des travailleurs dans toutes les professions ». 

Plus récemment, la Déclaration du centenaire de l'OIT de 2019 pour l'avenir du travail appelle à façonner 
l'avenir du travail grâce à une approche centrée sur l'humain, dans laquelle « des conditions de travail 
sûres et saines sont fondamentales pour un travail décent ». 

Après la crise sanitaire mondiale sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19, il est urgent 
d'investir dans la sécurité et la santé au travail par le biais de processus dynamiques de consultation et 
de dialogue entre les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les communautés scientifiques 
et techniques, afin de façonner un avenir viable qui n'exclut personne. 

Pour sa part, l'OIT se concentre encore plus sur la sécurité et la santé au travail, avec le soutien de ses 
États membres afin d'élaborer et d'améliorer des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail 
résilients. 

Le 23e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail sera une excellente occasion de partager et 
d'échanger des connaissances et des expériences, ainsi que de tracer la voie à suivre pour résoudre les 
problèmes existants et émergents concernant la sécurité, la santé et le bien-être de tous. L'année 
prochaine, nous nous réunirons à Sydney et nous continuerons à partager avec vous les progrès 
réalisés pour faire du monde du travail un endroit plus sûr et plus sain. 

Nous nous réjouissons à l'avance de votre participation active.

Guy Ryder, Director General 
Organización Internacional de Trabajo
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Invitation

Je suis heureux d'inviter les représentants du gouvernement, les employeurs, les travailleurs et les 
experts et professionnels du domaine de la sécurité et de la santé au travail à participer au 23e Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail. 

L'Organisation internationale du travail est honorée de participer, avec SafeWork NSW et l'Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS), à l'organisation de cet événement mondial sur le thème 
« Façonner le changement: Collaborer pour un monde du travail plus sain et plus sûr. » Le Congrès 
abordera la manière dont le monde du travail évolue et la raison pour laquelle l'anticipation de risques 
nouveaux et émergents en matière de santé et de sécurité est plus importante que jamais. 

Guy Ryder, 
Directeur général 
de l'Organisation 
internationale du travail 

... il est urgent d'investir dans la sécurité et la santé au 
travail par le biais de processus dynamiques de 
consultation et de dialogue entre les gouvernements, 
les employeurs, les travailleurs et les communautés 
scientifiques et techniques, afin de façonner un avenir 
viable qui n'exclut personne. 



La prévention doit toujours primer, et les nouvelles technologies nous offrent un énorme potentiel pour 
améliorer la sécurité et la santé au travail dans un monde du travail connecté et numérique.

Le Congrès mondial de Sydney fera le point sur les tendances actuelles en matière de sécurité et de 
santé au travail et s'intéressera à un environnement de travail différent pour relever les défis auxquels 
nous sommes confrontés aujourd'hui. « Façonner le changement » n'est pas seulement la devise du 
Congrès, c'est aussi un appel à nous tous, en tant qu'experts, dirigeants, chercheurs, décideurs et 
travailleurs, à contribuer ensemble à « façonner le changement » et à démontrer le pouvoir des efforts 
concertés pour obtenir des résultats positifs. Nous y parviendrons grâce à l'échange de connaissances, 
de recommandations et d'expériences en matière de promotion de la santé et de la sécurité au travail.

La transformation numérique dans le monde professionnel bat son plein et va continuer à se 
développer rapidement dans les années à venir. Les nouvelles technologies, telles que l'Internet des 
objets, les caméras de sécurité, les échanges de données en temps réel, les technologies basées sur 
le cloud etc., sont actuellement utilisées pour accroître l'efficacité et la productivité au travail. Elles 
peuvent également servir à protéger les personnes sur leur lieu de travail et à favoriser leur réinsertion 
professionnelle. Tous les acteurs sont donc appelés à innover et à intensifier leurs efforts pour créer et 
maintenir des lieux de travail sûrs et sains.

En matière de prévention, le rôle des assurances accidents ne peut être sous-estimé. Elles indemnisent 
les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, proposent des 
programmes de réadaptation pour les aider à se réinsérer dans la vie professionnelle, et promeuvent 
activement une culture globale de prévention avec pour objectif zéro accident du travail et zéro maladie 
professionnelle, en collaboration avec les partenaires sociaux et les ministères chargés de la sécurité et 
de la santé au travail.

L'AISS promeut les valeurs de la prévention grâce à un ensemble d'outils puissants, tels que les 
Règles relatives à la prévention des risques professionnels, la promotion de la santé au travail et le 
retour au travail. La stratégie Vision zéro de l'AISS propose des solutions faciles à mettre en œuvre 
pour les entreprises et les décideurs politiques. Certaines entreprises ont réussi à réduire leur taux de 
fréquence d'accidents avec arrêt de travail en appliquant les indicateurs proactifs de la Vision zéro de 
l'AISS. De plus, certains organismes de sécurité sociale ont eu beaucoup de succès sur le terrain en 
appliquant les sept règles d'or de la Vision zéro à leur stratégie de prévention.

En outre, la Vision zéro est devenue l'objectif stratégique de l'Union européenne, pour réduire le 
nombre d'accidents mortels liés au travail d'ici 2027. La Vision zéro a donné lieu à de nombreuses 
success stories et, lors du Congrès mondial, l'AISS expliquera comment la Vision zéro façonne le 
changement. 

J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer en 2023 à Sydney, en Australie. 

Dr. Joachim Breuer, Président
Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 
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Invitation

Dr. Joachim Breuer, 
Président de l'Association 
internationale de la 
sécurité sociale (AISS) 

C'est avec grand plaisir que je vous invite, au nom de l'Association internationale de la sécurité sociale 
(AISS), au 23e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. L'AISS est la principale institution 
internationale regroupant les agences et organisations de sécurité sociale. Elle offre une plateforme 
mondiale et un réseau unique à tous les acteurs de la sécurité sociale soucieux de préserver la santé et 
le bien-être des travailleurs.

Le Congrès de l'AISS est l'événement mondial le plus important dédié à la sécurité au travail, organisé 
conjointement avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'hôte national. Pour la première fois 
de son histoire, le Congrès aura lieu en Australie, et je tiens à remercier notre hôte, SafeWork NSW, 
pour avoir mis en avant la valeur et les avantages de la prévention. Avec nos partenaires, nous offrirons, 
lors de cette conférence, une expérience inédite, partant des connaissances de pointe en matière de 
prévention des maladies professionnelles jusqu'aux dernières stratégies en termes de réhabilitation et 
de bien-être. 
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«Dando forma al cambio» no es únicamente el lema del 
Congreso, sino que también es un llamado a nosotros, como 
expertos, líderes, investigadores, responsables de políticas y 
trabajadores a contribuir de manera conjunta «dando forma al 
cambio» y demostrando la capacidad que tiene la unificación 
de esfuerzos para alcanzar resultados positivos.
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INFORMATIONS 
SUR LE CONGRÈS 

Zoe Robinette
Présidente d'Industrial Athlete Pros 
Vice-Présidente d'IAG Risk Solutions Consulting 

États-Unis

Rejoignez notre communauté 
mondiale ! 

Martyn Campbell
Président de Heads of Workplace Safety Authorities (organisme rassemblant 
les Responsables d'instances chargées de la sécurité sur le lieu de travail) 
Secrétaire général de l'Association internationale de l'inspection du travail 
AUSTRALIE

Bassey Akan CMIOSH, MSc.
Responsable de la sécurité et de la santé au travail, Nations Unies 
MALI

Rejoignez-nous ! C'est parti. Cet évènement sera remarquable.

J'attends cette conférence avec impatience. 

J'y serai. Gardez-moi une place.
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Où et quand nous
retrouvons-nous ? 

27–30 novembre 2023 

Le Congrès mondial aura lieu à l'International 
Convention Centre Sydney (ICC Sydney), à 
Darling Harbour. Situé à l'intersection des 
quartiers universitaire, technologique et des 
spectacles de Sydney, l'ICC Sydney permet aux 
délégués, exposants et visiteurs de profiter de la 
ville la plus cosmopolite d'Australie. 

23e Congrès mondial 

À propos de Sydney, 
Australie 
De l'emblématique Opéra au port étincelant en 
passant par les magnifiques plages, la 
gastronomie et les spectacles à succès, Sydney 
est un terrain de jeu pour les sens. Montez sur le 
Harbour Bridge, découvrez les parcs nationaux et 
allez à la rencontre d'une faune incroyable. Le 23e 
Congrès mondial est l'occasion rêvée de 
découvrir tout ce que Sydney a à offrir. 

À proximité du front de mer du Darling Harbour 
de Sydney, vous serez tout près de certaines des 
attractions les plus emblématiques de la ville, 
notamment le Powerhouse Museum. Vous pouvez 
faire un tour en bateau, vous balader sur la côte 
ou déjeuner sur l'eau à Cockle Bay Wharf. 

Des aventures et des expériences sans fin vous 
attendent, –le tout à proximité immédiate de 
l'ICC. 

Langues du congrès
Les langues officielles sont l'anglais, le 
français, l'espagnol et l'allemand. Une 
interprétation simultanée dans ces quatre 
langues sera proposée lors des cérémonies 
d'ouverture et de clôture, des sessions 
principales et des sessions techniques. 

Les autres sessions se dérouleront en anglais. 

Objectifs 
Le 23e Congrès mondial est l'occasion pour 
la communauté mondiale de la prévention de 
se réunir, de trouver de nouvelles idées et de 
découvrir des solutions innovantes qui feront 
progresser la sécurité et la santé au travail 
(SST). 

Le Congrès : 

Fournit un forum pour l'échange de 
connaissances, de pratiques et 
d'expériences afin de promouvoir la 
sécurité et la santé au travail pour tous. 

Renforce les connexions, les réseaux et 
les alliances tout en établissant les bases 
de la coopération et du renforcement des
relations entre toutes les parties 
concernées.

Fournit une plateforme dédiée au partage 
des connaissances, à l'innovation et à des 
idées stratégiques et pratiques qui peuvent 
être immédiatement mises en œuvre. 

©saudnassir/canva.com
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Collaborer pour un
monde du travail 
plus sain et plus sûr. 

Le thème du 23e Congrès mondial reflète la façon dont le monde change ; c'est également 
le cas du monde du travail. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ou provoqué une grande 
partie de ces changements. Dans le monde entier, les travailleurs, les employeurs et les 
gouvernements s'adaptent rapidement à ces changements. 

Ces personnes et ces groupes se réunissent pour collaborer et proposer de nouvelles 
pratiques, de nouveaux processus et des modes de pensée novateurs pour éviter les 
risques. Le monde étant plus connecté que jamais, les possibilités d'approches collectives 
et collaboratives visant à créer plus de sécurité au travail pour tous voient le jour. 

En participant au Congrès mondial, vous constaterez personnellement la contribution 
des efforts concertés aux résultats positifs en matière de sauvegarde de la santé et
du bien-être des travailleurs. 

Qui devrait participer ? 
Qu'il s'agisse de représentants du gouvernement et de régulateurs, de cadres 
supérieurs, de décideurs, de responsables en ressources humaines, d'experts 
en SST, de syndicats, de représentants des médias ou autres, –le 23e Congrès 
mondial s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la SST. 

©FlamingoImages/iStockphoto.com
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FAÇONNER LE 
CHANGEMENT 



Thèmes principaux 

Collaborer pour un meilleur avenir 
Il est essentiel de créer une culture de la sécurité et de savoir 
comment l'évaluer au sein de nos organisations si nous voulons éviter 
les accidents et les maladies liés au travail. La 
responsabilité d'éviter les dangers sur le lieu de travail repose sur 
nous tous. Le Congrès se concentrera sur l'importance du rôle du 
leadership dans le développement d'une culture de la prévention. 

Le Congrès est l'occasion d'apprendre des experts de la santé et de la 
sécurité qui font évoluer les lieux de travail dans le monde entier. 
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Se prémunir contre les risques 
persistants et réémergents 
Ni la gestion de la sécurité dans les secteurs à haut risque ni la 
prévention des maladies professionnelles ne sont des défis nouveaux. 
Toutefois, les environnements de travail en perpétuelle évolution, 
les nouvelles technologies, le déclin des industries, la diversité des 
chaînes d'approvisionnement et l'évolution de la main-d'œuvre nous 
donnent l'occasion de repenser ces problèmes persistants, et la 
manière de les aborder pour créer des lieux de travail plus sûrs à 
l'avenir. 

Lors du Congrès mondial, vous pourrez découvrir des 
recommandations pour faire face aux risques permanents pour la 
santé et la sécurité, comme des méthodes intégrant la sécurité dans 
la conception ou la conception d'emplois qui n'excluent personne. 

©pixelfit/canva.com
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Un monde du travail en mutation  
Le monde du travail se transforme rapidement. La robotique sur 
le lieu de travail, les modèles de travail flexibles et l'essor continu 
du travail précaire sont quelques-uns des facteurs à l'origine de ce 
changement. Nous pensons aussi différemment aux risques 
psychosociaux dans le monde moderne, à l'absence de séparation 
entre les vies professionnelle et privée, et au lien avec la santé et le 
bien-être holistiques. 

Lors du Congrès, nous nous demanderons comment nous pouvons 
faire évoluer notre réflexion pour faire face aux nouveaux risques et 
saisir les opportunités, comme les solutions qui utilisent la 
conception centrée sur l'homme et les connaissances 
comportementales pour protéger les travailleurs. 



Principes du Congrès 
Le Congrès mondial repose sur quatre 
principes clés MISE EN RÉCIT 

Partager les success 
stories et les expériences 
humaines en matière de 

PERSPECTIVES
Inclure et écouter les voix de 
différentes nations, cultures 

et fonctions de SST.

OPPORTUNITÉS 
Examiner les défis et les 
opportunités tout en se 

concentrant sur la prévention 
et le changement positif. 

ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES 
Encourager l'apprentissage 

et les progrès grâce à des 
exemples pratiques, des 

leçons, des boîtes à outils 
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Calendrier
Le 23e Congrès mondial est un programme hybride qui associe le meilleur du face-à-face à 
l'interaction virtuelle, et aux événements, activités et ateliers collaboratifs. Préparez-vous à des 
cérémonies grandioses, à des intervenants de premier plan divertissants et à des conférences 
intéressantes. En personne, nous vous invitons à assister à des procès fictifs, à des visites 
techniques, etc. Les expériences numériques de premier ordre que nous vous proposerons vous 
permettront d'établir des contacts, de vous divertir et d'apprendre. Voici le programme*. 

Rapports de l'OIT & l'AISS 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET 
RÉCEPTION DE BIENVENUE 

Déjeuner et réseautage

Sessions techniques 
x 2

Présentation principale

Colloques 
x 6

 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
PRIX DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DES MÉDIAS 
POUR LA PRÉVENTION 

Lundi 27 novembre Wednesday 29 NovemberTuesday 28 NovemberMardi 28 novembre

SOIRÉE AUSTRALIENNE 

Présentations des posters & Salle des expositions 

Activités et visites culturelles 

Mercedi 29 novembre

*El horario está sujeto a cambios.

Colloques 
x 9

Sessions techniques 
x 2

Friday 1 DecemberThursday 30 November

Expériences virtuelles : sprint de recherche, entretien d'une minute et 
échanges rapides sur des sujets d'actualité 

Tables rondes, procès fictifs, jeux de rôles et sessions d'échanges 
d'idées différentes 

VISITES TECHNIQUES 

Colloques 
x 9

Sessions techniques
x 2

Vendredi 1er décembre Jeudi 30 novembre

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

21

Présentation principale Présentation principale 

Déjeuner et réseautage Déjeuner et réseautage 

Participe en las siguientes experiencias incluidas entre el 28 y el 30 de noviembre.
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Salle d'exposition 
internationale sur 
la sécurité et la santé 
En même temps que le Congrès mondial, vous aurez l'occasion de découvrir plus de 100 
exposants présentant leurs derniers produits, innovations et développements en matière de 
sécurité et de santé, et d'échanger avec eux. La Salle d'exposition sera ouverte pendant toute 
la durée du Congrès, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour et à prendre contact avec les 
exposants au moment qui vous convient. Vous souhaitez exposer ? Contactez-nous ! 
Contactez-nous à l'adresse suivante : WorldCongress2023@safework.nsw.gov.au.

©filadendron/canva.

Festival international des 
médias pour la prévention 
Préparez-vous à être épaté !
Rendez-vous au cinéma du Festival pour voir les meilleurs films et productions multimédia du 
monde entier sur la sécurité et la santé au travail. Laissez-vous emporter par une narration 
cinématographique créative et innovante qui montre dans quelle mesure la réussite du travail de 
prévention nécessite une bonne communication. 

Organisé conjointement par les sections Électricité et Information de l'AISS et le Festival 
international des médias pour la prévention (IMFP), ce festival fait partie intégrante du Congrès 
mondial sur la sécurité et la santé au travail depuis 1990. Les lauréats du Festival des médias, 
sélectionnés par un jury international, seront annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix dans 
le cadre de la session spéciale médias. Le cinéma du Festival est ouvert pendant toute la durée du 
Congrès, alors n'hésitez pas à vous y rendre pour voir toutes les productions nominées et gagnantes. 

Si vous souhaitez vous inscrire au Festival, sachez que les candidatures sont ouvertes du 1er sep-
tembre 2022 au 28 février 2023. Pour plus de détails sur la procédure et les critères de candidature, 
consultez  mediainprevention.org.

Vous pouvez suivre le Festival des médias sur LinkedIn, Twitter et Instagram (@IMFP2023). 
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Visites 
Techniques 

Vous pourrez obtenir des 
informations sur les principales 

branches d'activité et les 
développements en matière de 

sécurité et de santé au travail. 

Réservez votre place rapidement 
car leur nombre est limité. 

Nous annoncerons l'ouverture des 
réservations via notre bulletin 

d'information. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant sur

www.safety2023sydney.com
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Visites 
culturelles 
L'Australie abrite la culture existant 
depuis le plus longtemps dans le 
monde. Nous reconnaissons les 
peuples aborigènes et insulaires du 
détroit de Torres comme les 
Gardiens Traditionnels de l'Australie. 

Le 23e Congrès mondial se déroule 
sur les terres du peuple Gadigal

Des visites culturelles seront 
proposées tout au long du Congrès. 
Les visites permettent de découvrir 
l'art, la langue et l'histoire des 
propriétaires traditionnels de 
Sydney. 

©kupicoo/iStockphoto .com

©katerina13/iStock.com
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Appel à communications: 
Colloques et posters 

 

Partagez votre travail sur la scène mondiale ! 
Les candidatures sont désormais ouvertes pour présenter un poster, 

un article, un projet ou une étude de cas. Vous trouverez 
des informations détaillées concernant le dépôt de 

communications sur  www.safety2023sydney.com 

Programme de bourse 
Vous pouvez envoyer votre candidature pour 

participer au Congrès. 
Nous nous engageons à améliorer l'équité d'accès et de partage dans 

l'échange mondial de connaissances et d'expériences en matière de SST 
avec les pays à revenus faibles et moyens inférieurs.Pour savoir si vous 

êtes éligible et pour envoyer votre candidature, veuillez consulter le site : 
www.safety2023.sydney.com

©rawpixel/iStockphoto.com
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DATES 
PRINCIPALES 
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Inscriptions pour 
une participation 

à distance 
Ouverture le 3 mai 2023 

Clôture le 27 
novembre 2023 

Inscriptions anticipées 
Ouvertes maintenant 

Clôture le 31 mars 2023 

Inscriptions pour une 
participation en présentiel 

Clôture le 6 novembre 2023 

Candidatures au Festival 
(IMFP) 

Ouverture le 1er 
septembre 2022 

Clôture le 28 février 2023 

Candidatures pour 
les bourses 

Ouvertes maintenant 
Clôture le 30 novembre 2022 

Offres de bourses 
Envoyées en avril 2023 

Envoi des communications 
Ouvertes maintenant 

Clôture le 30 novembre 2022 

Sélection des 
communications 

Avril 2023
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TYPE DE BILLET RÉGULIER ANTICIPÉ 

Professionnels 

Étudiants 

Accompagnants 

Professionnels 
(pays à revenu 
faible ou moyen) 

300 AUD

165 AUD

1500 AUD

360 AUD

n/a

135 AUD

1200 AUD

290 AUD 

Les prix des billets sont en dollars australiens 
(AUD). 

Les billets et prix pour la participation à distance 
seront publiés à la mi-2023.

Les groupes (+ 10 personnes) bénéficient d'une 
réduction de 20 %.  

Les étudiants doivent fournir une carte d'étudiant 
valide. 

Les billets pour les personnes accompagnantes 
permettront d'assister à la cérémonie d'ouverture 
et à la réception, à la soirée australienne, au 
Festival (IMFP) et à la cérémonie de clôture.

Les prix comprennent la GST. Des frais bancaires 
et de règlement par carte de crédit peuvent 
s'appliquer. Pour plus d'informations, 
consultez notre site web. 

Inscriptions 
et tarifs 
Nous nous réjouissons de vous voir au Congrès 
mondial et de vous accueillir à Sydney, en 
Australie. Les inscriptions sont ouvertes

29
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L'INSCRIPTION « EN PRÉSENTIEL » COMPREND :  
La participation pour une personne au 23e Congrès mondial, qui se déroulera à l'ICC, à 
Sydney, en Australie

Un billet pour la cérémonie d'ouverture et la réception de bienvenue du 27 novembre  

Des sessions et des plateformes de réseautage et de contact entre participants utilisées 
dans le programme en ligne

La pause du matin, le déjeuner et la pause de l'après-midi les 28, 29 et 30 novembre à 
l'ICC, à Sydney  

Billet pour la soirée australienne 

Accès à la demande aux sessions enregistrées  

Des forums interactifs (en présentiel et en ligne)

Visites techniques (inscription séparée)  

Qu'est-ce qui est inclus dans 
votre billet ? 

L'INSCRIPTION « À DISTANCE » COMPREND : 
Des sessions et des plateformes de réseautage et de contact entre participants utilisées 
dans le programme en ligne

L'accès pour un participant à la plateforme en ligne du Congrès mondial 

Accès à la demande aux sessions enregistrées

Des forums interactifs (en ligne) 

©peopleimages/iStockphoto.com

©SimonBradfield/iStockphoto.com

Où loger ? 
Dans le cadre du 23e Congrès international, des tarifs préférentiels seront 
proposés dans certains hôtels chics proches de l'ICC, à Sydney. Ces hôtels 
seront indiqués sur notre site web au moment de l'inscription. 
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ORGANISATEURS 
DU CONGRÈS  
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Le Congrès mondial est co-organisé par l'Organisation internationale du travail (OIT), 
l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et SafeWork NSW. 

L'Organisation internationale du travail (OIT)  
Fondée en 1919, l'OIT est devenue la première institution spécialisée des Nations unies en 1946 et 
compte 187 États membres. L'OIT s'engage à promouvoir les droits de l'homme et du travail, 
conformément à son principe fondateur selon lequel la justice sociale est essentielle à une paix 
universelle et durable. Les objectifs de l'OIT sont priorisés dans l'objectif 8 de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable, le travail décent et la croissance économique. Les objectifs comprennent :   

l'établissement de normes internationales du travail 

la promotion des droits au travail, y compris le droit à un environnement de travail sûr et sain 

la prise de position pour la création d'emplois décents 

l'amélioration de la protection sociale 

et le renforcement du dialogue social sur les questions liées au travail.  

Grâce à une structure de gouvernance unique, l'OIT réunit les gouvernements ainsi que les 
représentants des employeurs et des travailleurs pour définir conjointement les normes internationales 
du travail et mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à promouvoir le travail décent 
pour tous. 

Aujourd'hui, l'OIT compte plus de 600 programmes de coopération pour le développement dans plus 
de 100 pays. L'OIT fournit une assistance aux États membres et vise l'amélioration de la vie des 
populations. Le siège du Secrétariat de l'OIT se trouve à Genève, en Suisse, et dispose d'un réseau 
mondial de bureaux extérieurs dans plus de 40 pays. 

 L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 
L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS), dont le siège social se trouve à l'OIT à Genève, 
est la principale institution internationale regroupant les agences et experts en prévention de plus de 
320 institutions de sécurité sociale dans 161 pays. L'AISS offre une plateforme mondiale et un réseau 
unique à tous les acteurs de la sécurité sociale soucieux de la santé des travailleurs. L'AISS a pour but 
de promouvoir une sécurité sociale dynamique qui joue le rôle de dimension sociale dans un monde en 
voie de mondialisation, en soutenant l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale. 

La prévention est à l'ordre du jour de l'AISS depuis sa création en 1927.  Au-delà de l'accent traditionnel 
mis sur la sécurité et la santé au travail, l'AISS soutient les politiques de sécurité sociale qui favoris-
ent les approches préventives visant à protéger et promouvoir la santé des travailleurs et l'emploi, 
dans toutes les branches de la sécurité sociale. L'AISS donne accès à des informations, à des conseils 
d'experts, à des normes commerciales, à des règles pratiques et à des plateformes qui permettent à 
ses membres d'élaborer et de promouvoir des systèmes de sécurité sociale dynamiques, accessibles, 
durables, adaptés, inclusifs d'un point de vue social et productifs d'un point de vue économique dans 
le monde entier, qui reposent sur des institutions de sécurité sociale performantes, bien gouvernées, 
proactives et innovantes. 

De plus, l'AISS encourage l'investissement dans la santé des travailleurs, en fournissant des informa-
tions sur les bonnes pratiques, des travaux de recherche, des conseils d'experts et des plateformes 
permettant aux membres et aux autres parties prenantes d'échanger sur les innovations en matière 
de promotion de la santé au travail, de politiques d'emploi actives, de réadaptation et de réintégration. 
Pour mettre en œuvre différents projets et activités, le Secrétariat de l'AISS travaille en étroite collabo-
ration avec ses commissions techniques, la commission spéciale sur la prévention et son réseau unique 
de sections internationales de prévention. 

Pour en savoir plus sur la Commission spéciale et ses sections, consultez le site
https://www.issa.int/prevention-sections .



SafeWork NSW 
SafeWork NSW est l'organisme gouvernemental de régulation de la santé et de la sécurité au travail de 
l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il collabore avec les acteurs locaux afin de s'assurer de la 
sécurité des lieux de travail et de protéger les travailleurs de tout danger. 

En plus d'être un organisme de régulation, SafeWork NSW s'engage à réduire les dangers et les risques 
sur le lieu de travail et à éviter les accidents du travail. Il soutient les entreprises par :  

des conseils gratuits permettant d'améliorer la santé et la sécurité au travail ;

l'enregistrement des travaux potentiellement dangereux et la délivrance de leur autorisation ;  

des services d'essais ;  

des enquêtes sur les incidents survenus sur le lieu de travail ; et 

le contrôle de conformité des lois sur la santé et la sécurité au travail en Nouvelle-Galles du Sud, 
et de leur application.  
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CONTACT 
Secrétariat du Congrès 
Centre for Work Health and Safety (Centre pour la santé et la sécurité au travail), Sydney, Australie 
23e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 

Pour plus d'informations sur le Congrès, consultez le site www.safety2023sydney.com.au.

Pour contacter l'équipe d'organisation, envoyez un e-mail à
WorldCongress2023@safework.nsw.gov.au

Publié par le Centre for Work Health and Safety (Centre pour la santé et la sécurité au travail), Sydney. 
Tous droits réservés. La présente publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme 
ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. 

27-30 novembre  2023 
Sydney, Australie


