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Cette bibliographie, réalisée par Vanessa De Greef, s’appuie sur
celle produite dans l’ouvrage d’Eliane Gubin (Éliane Vogel-
Polsky, une femme de conviction, Bruxelles, Institut
pour’Égalité des Femmes et des Hommes, 2007). Elle a été
complétée grâce à quelques CV d’Eliane Vogel-Polsky,
accessibles au service des Archives de l’ULB. Nous tenons
également à remercier, pour certaines précisions apportées ou
documents retrouvés, Jean et Laurent Vogel ainsi que Mario
Telo. Il est possible que cette bibliographie ne soit pas
exhaustive.
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En tant que seule auteure

Du tripartisme à l’organisation internationale du travail, Études du Centre national
de sociologie du droit social, Bruxelles, Editions de l’Institut de sociologie,
Université Libre de Bruxelles, 1966, 352 p.

« L’article 6 de la Charte sociale européenne », Revue de l’Institut de sociologie,
1966, vol. 1, pp. 82 à 107.

La conciliation des conflits collectifs du travail en Belgique. Droit et pratique, avec
le concours du Centre interuniversitaire de droit social, Gembloux, Duculot, 1966,
215 p. 

« A la recherche d’une harmonisation sociale des régimes d’assurance vieillesse
dans les Etats membres de la CEE. Faut-il maintenir l’interdiction du cumul en
Belgique ? », Revue du Rotary International, 162^ème^ district n° 36, 4 mars
1967, pp. 3112–3118.

« L’article 119 du Traité de Rome peut-il être considéré comme self-executing ? »,
Journal des Tribunaux, 1967, n° 4570, pp. 232–237.

« L’opinion publique internationale comme facteur de développement du droit
social international : le cas de l’Afrique du Sud à l’OIT », in Mélanges offerts à
Léon-Eli Troclet, Bruxelles, Editions de l’Institut de sociologie, Université Libre de
Bruxelles, 1967, pp. 245–321.

« L’égalité de rémunérations masculines et féminines : le droit face à la réalité »,
Revue de droit contemporain, 1968, n° 1, pp. 53–82.

« Le travail des femmes et l’arrêté royal du 24 octobre 1967 », Socialisme, n°86,
mars 1968, 51 p.

« La convention internationale du travail n°87 et les plaintes en atteinte à la liberté
syndicale » ?, Revue de la Société d’Etudes et d’Expansion, Liège, n° 237, 1969,
pp. 642–660.

« Quelques aspects actuels des problèmes du travail féminin en Belgique »,
O.B.A.P., 1969, 16 p.

« Il y a des hommes et des femmes », Synthèses, mars-avril 1969, n° 273/274, pp.
44–55.

« Travail professionnel de la femme et société », Europ ADIA, avril 1970, n° 1, pp.
12–15.
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« Des moyens institutionnels prévus par le Traité de Rome de l’article 119 »,
Studies en Voordrachten, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bruxelles, 1970, pp.
219–229.

« Problèmes d’actualité en droit du travail en Belgique », Revista di diretto
internazionale e comparato del lavoro,  1972, vol. XII, n° 1–2, pp. 129–140.

« Les conditions de travail des femmes salariées dans les six états membres de la
communauté européenne », Les cahiers du Grif, 1973, n° 1, pp. 35–36.

« De l’efficacité du droit social international », Journal des Tribunaux, 1973, n°
4815, pp. 89–94.

« Considérations sur l’égalité en droit social », Journal des Tribunaux du travail,
1973, n°62, pp. 113–116.

« Problèmes d’actualité du droit du travail en Belgique, in Problèmes d’actualité en
droit du travail, Padoue, Casa editrice dott. Antonio Milani, 1973, pp. 165–192.

« Du dommage et de la réparation en cas d’accidents non mortels », in L.-E.
Troclet (dir.), les Novelles, Droit social, tome IV : Les accidents du travail et les
maladies professionnelles, Bruxelles, Larcier, 1975, A. 352 -A.473 et A.474-A.670.

« La préparation professionnelle des femmes salariées dans les pays de la
Communautés européenne », La Revue nouvelle, janvier 1974, pp. 35–39.

« Considérations sur l’égalité en droit », in R. Dekkers, P. Foriers, Ch. Perelman
(dir.), L’égalité, Travaux du Centre de philosophie du droit publiés par L. Ingber,
Travaux du Centre de philosophie du droit, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 1975, vol. IV, pp. 23–37 (paru aussi dans le Journal des Tribunaux du
travail, voir ci-dessus).

« Des contradictions de l’égalité en droit du travail », in R. Dekkers, P. Foriers, Ch.
Perelman (dir.), L’égalité, Travaux du Centre de philosophie du droit publiés par L.
Ingber, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1975, vol. IV, pp. 38–54.

« Promotion des femmes dans le monde du travail », Revue internationale du
travail, juillet 1975, 112 (1), pp. 33–50 (paru également dans le Rapport « les
travailleurs et la société », B.I.T., Genève, 1976, pp. 13–30).

« Les dimensions socio-économiques et sociologiques du retour des femmes sur le
marché du travail. Résultats d’une enquête », Revue du Travail, 1975, n° 9, pp.
626–650.
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« La femme dans le monde du travail », Actes des journées d’études, Cahiers de la
Commission du travail des femmes, mars 1976, n° 1, pp. 79–86.

« Égalité de rémunération », Revue du Travail, 1976, n° 3, pp. 373–392.

« L’évolution du statut de la travailleuse dans les relations de travail », in R.
Blanpain (dir.), 30 jaar Belgische arbeidsverhoudingen, Deventer, Kluwer, 1977,
pp. 179–216.

« Les conséquences du divorce dans quelques systèmes de sécurité sociale en
Europe », VIIIes Journées d’études juridiques Jean Dabin, UCL, Bruxelles,
Bruylant, 1978, pp. 393–420.

« Les facteurs d’extranéité : le rôle du droit et de la jurisprudence
communautaires », Revue de l’Université libre de Bruxelles, A l’enseigne du droit
social belge, 1978, n°1–3, pp. 283–311.

« L’article 8. Droit des travailleuses à la protection » in La Charte sociale
européenne. Dix années d’application. Actes du colloque des 14 et 15 octobre
1976, organisé par l’Institut d’Etudes européennes, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 1978, pp. 223–232.

« Conclusions générales », in La Charte sociale européenne. Dix années
d’application. Actes du colloque des 14 et 15 octobre 1976, organisé par l’Institut
d’Etudes européennes, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1978, pp.
275–290.

« Réflexions critiques sur les sources du droit du travail », Chroniques de droit
social, 1981, n°1 et 2, pp. 3–15 et pp. 51–56.

« Lecture juridique de deux conflits », Les cahiers du Grif, vol. 26, 1983, pp.
125–146.

« Belgique », dans Crise, maintien de l’emploi et partage du travail. Colloque
international du Centre d’études juridiques européennes de Genève, Genève, Ed.
Georg, 1984, pp. 48–108.

« Les besoins sociaux nouveaux », in J. Vandamme (dir.), Pour une nouvelle
politique sociale, Paris, Economica, 1984, pp. 55–68.

« Les programmes d’action positive en faveur des femmes », Revue internationale
du Travail, mai-juin 1985, vol. 124, pp. 267–280 et vol. 125, juillet-août 1985, pp.
413–429.
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« L’incidence du droit social européen sur le droit du travail belge », in P. Van der
Vorst (dir.), Cent ans de droit social, offerts à Louis Duchatelet, Bruxelles,
Bruylant, 1986, pp. 717–770.

« L’égalité entre hommes et femmes en droit du travail en Belgique », in M.
Verwilghen (ed.), L’égalité juridique entre hommes et femmes dans la communauté
européenne, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 1986, t. 2, pp.
15–39.

« Egalité de rémunération et de traitement entre hommes et femmes. Les
procédures de recours en matière d’atteintes à l’égalité de traitement », Cahiers
de la Commission du travail des femmes, Revue du Travail, mars-avril 1986, n° 8,
pp. 11–35.

« De la problématique des actions positives en Europe », in M.-Th. Meulders-Klein
et J. Ekelaar (ed.), Famille, Etat et sécurité économique d’existence, Bruxelles,
Story-Scientia, 1988, t. 2, pp. 1043–1074.

« L’Europe sociale de l’an 2000 et la charte sociale européenne » in Observatoire
social européen, Europe, le défi social, Bruxelles, Ed. Ciaco, 1989, pp. 107–132.

« L’acte unique ouvre-t-il l’espace social européen ? », Droit social, Paris, février
1989, n° 2, pp. 177–189.

« La Europea social del anno 2000 : la Carta social y el sistema communitario », in
Jose Vidal Soria (ed.), La Carta Social Eupea desde la perspectiva de la Europa
social del anno 2000, Acta del colloquio commemorativo del XXV anniversario de la
Carta social europea (Univ. de Granada), publ. Ministerio de Trabajo y Segiridad
Social, 1989, pp. 67–91.

« Nuovi Diritti nell’Europa sociale », Democrazia e diritto, Centro du studi e di
iniziative per la reforma delle stato, déc. 1989, n° 6, pp. 283–303.

« L’Atto unico apre la strada ad uno 'spazio sociale europeo’ ? », in M. Telo (dir.),
Sinistra Europea, Annali 1988–1989, Milan, Editions Franco Angeli, 1989, pp.
39–71.

« L’Europe sociale de l’an 2000 et la Charte sociale européenne », Europe : le défi
social, Bruxelles, CIACO, 1989, pp. 107–132.

« Aspects historiques de la sécurité sociale et ses liens avec le travail », Une autre
sécurité sociale ?, Actes du colloque européen organisé le 13 avril 1989 par le
CNFB,  Bruxelles, 1989, pp. 11–27.
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« Unlawful Discrimination in Employment », Georgia. Journal of International and
Comparative Law, 1990, vol. 20, n° 1, 25 p.

« Quel futur pour l’Europe sociale après le sommet de Strasbourg ? », Droit social,
n° 2, février 1990, Paris, pp. 219–227. Aussi en anglais « What future is there for a
social Europe : following the Strasbourg summit ? », Industrial Law journal,
Oxford, juin 1990.

« Third comparative labor rountable—unlawful discrimination », Employment :
International law and community laws. Their interrelationship with domestic law,
spring 1990, vol. 20, n° 1, pp. 1–12.

« Intégration des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique
communautaire par la ratification d’instruments du droit social international par la
Communauté », in M. Carrieri, F. Guarriello et M. Telo (dir.), Vers l’Europe
sociale ? La Charte européenne des droits sociaux fondamentaux et le Programme
d’action sociale. Analyse et perspectives, Recherche organisée par la Section
'Politiques et Institutions en Europe’, publié par le Centro per la riforma dello
Stato de Rome, pour le groupe « gauche unitaire européenne » du Parlement
européen, 1990, ETUI, pp. 142–148.

« Lignes d’orientation d’une possible réforme des Traités dans le monde social »,
in M. Carrieri, F. Guarriello et M. Telo (dir.), Vers l’Europe sociale ? La Charte
européenne des droits sociaux fondamentaux et le Programme d’action sociale.
Analyse et perspectives, Recherche organisée par la Section 'Politiques et
Institutions en Europe’, publié par le Centro per la riforma dello Stato de Rome,
pour le groupe « gauche unitaire européenne » du Parlement européen, 1990,
ETUI, pp. 158–170.

« Droit du travail comparé en Amérique du Nord et sida », in M. Vincineau
(coord.), Le sida, un défi aux droits. Actes du colloque organisé à l’ULB, 10–12 mai
1990, Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 705–735.

La politique sociale dans la perspective d’une Union européenne, Bruxelles,
Editions du Parlement européen, Série sociale 1991, n° 9, 63 p. Egalement en
anglais : Social Policy in an United Europe.

La directive du Conseil sur les licenciements collectifs, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 1991, 105 p.

« Des perspectives posées par l’adoption d’une charte communautaire des droits
sociaux et fondamentaux et par l’adoption d’un programme d’action sociale :
quelle instrumentalisation juridique pour l’Europe sociale ? », in A. Jaumotte et al.
(dir.), L’Europe en devenir, Bruxelles, Les éperonniers-Conseil de l’Education
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permanente de l’ULB, 1991, p. 55 et s.

La protection des travailleurs du commerce et des bureaux en matière
disciplinaire, BIT, Genève, 1992, 131 p.

1992, quelles perspectives pour les femmes ?, Bruxelles, Secrétariat à l’Europe
92, coll. L’Europe en poche, 16 p.

« Avant-propos », in Quel avenir pour l’Europe sociale : 1992 et après ? Actes du
colloque en hommage à Léon-Eli Troclet, Bruxelles, CIACO, 1992, pp. 9–11.

« Hommage à Léon-Eli Troclet » dans Quel avenir pour l’Europe sociale : 1992 et
après ? Actes du colloque en hommage à Léon-Eli Troclet, Bruxelles, CIACO, 1992,
pp. 21–41.

« De la dimension sociale du marché intérieur à une véritable cohésion
économique et sociale », Quel avenir pour l’Europe sociale : 1992 et après ? Actes
du colloque en hommage à Léon-Eli Troclet, Bruxelles, CIACO, 1992, pp. 81–108.

« Aujourd’hui…des études féministes », Sextant, 1993, n° 1, pp. 91–95.

« La citoyenneté européenne et les femmes. Une relecture féministe », in L’avenir
de la politique sociale européenne, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, 1994, pp. 287–301.

« Les impasses de l’égalité. L’égalité à travers la parité », La Revue nouvelle,
décembre 1994, n° 12, pp. 28–48.

« Les impasses de l’égalité ou pourquoi les outils juridiques visant à l’égalité des
femmes et des hommes doivent être repensés en termes de parité » in É. Vogel-
Polsky, M.N. Beauchesne et L. Zaïd (dir.), Manuel des ressources sur les Women’s
studies en Belgique, Bruxelles, 1994, pp. 119–133 (aussi dans Parité-Infos, hors-
série, 1994).

« Maastricht ou la voie étroite du social », in M. Telo (dir.), avec la coll. de C.
Gubin, Quelle union sociale européenne ? Acquis institutionnel, acteurs, défis,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1994, pp. 79–96.

« Les compétences sociales de l’Union européenne : protection sociale et sécurité
sociale », Revue belge de sécurité sociale, 1994, n° 4, pp. 1135–1154.

« La citoyenneté européenne et les femmes », Les cahiers du Grif, 1994, vol. 48, n°
1, pp. 9–43.
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« Les législations d’égalité entre les femmes et les hommes : un inaboutissement
programmé », Les Cahiers du MAGE, n° 3/4, 1995, pp. 95–105.

« La reconnaissance en droit international des droits économiques, sociaux et
culturels de la personne et son interrelation avec l’article 23 de la Constitution »,
in R. Ergec, (dir.), Les droits économiques, sociaux et culturels dans la
Constitution, Bruxelles, Bruylant, coll. Faculté de Droit de l’Université libre de
Bruxelles, 1995, pp. 42–92.

« Genre et Droit : les enjeux de la parité », Les Cahiers du GEDISST, Paris, n° 17,
1996.

« The Conception and Instrumentalisation of Legislation on Equal Opportunities
for Men and Women : programmed not to succeed », Transfer. European Review of
Labor and Research, Juin 1996, vol. 2, n° 2, pp. 349–382.

« Démocratie, femmes et citoyenneté européenne », in Partager le pouvoir demain.
Stratégies pour un futur paritaire. Actes du colloque organisé à Bruxelles les 28 et
29 février, Réseau national Femmes dans la prise de décision politique,
économique et sociale, Bruxelles, 1996, pp. 1–33.

« La construction socio-sexuée du droit du travail en Belgique », in I. Kravaritou
(ed.), The Sex of the Labour Law in Europe, Pays-Bas, Kluwer Law International,
1996, pp. 31–51.

« Les femmes, la citoyenneté européenne et le traité de Maastricht », in A. Del Re
et J. Heinen (dir.), Quelle citoyenneté pour les femmes ? La crise de l’État
providence et de la représentation en Europe, Paris, L’Harmattan, 1997, pp.
267–293 (aussi en italien « Donne, cittadinanza europea e trattato da Maastricht »,
in A. Del Re et J. Heinen (dir.), Quale Cittadinanza per le donne ?, Milan, Ed.
Franco Angeli, 1996, pp. 251–277).

« Faire de l’Union un levier pour l’égalité des sexes », Le Monde diplomatique,
juil.1996, n° 43, pp. 6–7.

« Aspects juridiques de l’accès et la participation des femmes au marché du
travail », Rapport de synthèse européen, Forum d’experts, Bruxelles.

« Les trous noirs de l’univers des médias », Chronique féministe, avril/mai 1996, n°
58, pp. 5–6.

« Démocratie, femmes et citoyenneté européenne », Sextant, 1997, n°7, pp.
17–40.
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« La conférence intergouvernementale de 1996 et les espoirs d’une citoyenneté
européenne : une responsabilité partagée », in Excluant… exclu, La Pensée et les
Hommes, 1997, n° spécial, pp. 63–73.

« Droit de l’Union européenne : contraintes et subsidiarité », Droit du travail et
mondialisation, Etudes et Recherches, ISERES, 1998, pp. 65–71.

« Comment recourir au concept de Good Governance pour garantir la participation
égale des femmes au pouvoir ? », Le pouvoir en force. Actes du colloque de
Bruxelles, 1^er^ octobre 1998, MET, Bruxelles, 1998, pp. 39–54.

« Existe-t-il en droit communautaire une obligation positive des Etats membres
d’adopter des normes qui favorisent la pleine réalisation des droits qu’il
consacre ? », Studi sul Lavatore. Scritit in onore di Gino Giugni, Bari, Caccuci,
1999, n°2, pp. 1685–1700.

« La négociation collective du temps de travail dans la perspective du genre », in
Y. Kravaritou (dir.), La réglementation du temps de travail dans l’Union
européenne : perspective selon le genre, Bruxelles, P.I.E.- Peter Lang, 1999, pp.
325–330.

« Gender Equality and Community Law », in U. Mückenberger (ed.), Manifesto
Social Europe,  Publisher European Trade Union Institute, 2001, pp. 255–268.

« Les femmes et les changements de la démocratie dans l’Union européenne. Où
en est la parité ? », La parité est l’avenir de l’homme. Actes du colloque organisé le
24 août 2000 à la Maison de la Culture de Tournai par Présence et Action
Culturelles en collaboration avec le Forem, PAC, Editions Luc Pire, 2001, pp.
39–56.

« Le droit à l’égalité dans la Communauté européenne : 'l’inaccessible étoile’ », in
E. Vogel-Polsky et M.-N. Beauchesne (coord.), Les politiques sociales ont-elles un
sexe ?, Bruxelles, Labor, 2001, pp. 125–144.

« Agir pour le droit des femmes », Entretien avec Éliane Vogel-Polsky réalisé par
Muriel Royer, Raisons politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, vol. 2, n° 10,
pp. 139–149.

« Cinquante ans de droit du travail », in M. Sylin (dir.), Cinquante ans d’évolution
du travail. De la semaine de 5 jours à la Directive Bolkenstein, Bruxelles, Editions
de l’Université de Bruxelles, 2006, pp. 30–46.
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En collaboration

Avec Brunfaut, E., « Le droit à l’égalité des rémunérations », Revue du Travail,
1968, pp. 1503–1555.

Avec Troclet L.-E., Leclercq M.-L., « Une coopérative de production pour des
travailleurs industriels pensionnés », Revue de Sociologie, 1963, n° 3, pp. 475–505.

Avec Troclet, L.-E., « L’influence des conventions internationales du travail sur la
législation sociale en Belgique », Revue internationale du Travail, BIT, Genève,
novembre 1968, vol. 98, n° 5, pp. 429–466.

Avec Troclet, L.-E. (dir.), Le travail intérimaire en Belgique et dans les pays du
Marché commun. Etude sociologique et juridique, avec la coll. de G. Desolre,
Etudes du Centre national de sociologie du droit social, Bruxelles, Institut de
sociologie de l’ULB, 1968, 258 p.

Avec G. Thoveron, Images de la femme dans les télévisions de la CEE, 3 vol., Publ.
des Communautés européennes, Luxembourg, 1984 (aussi en anglais How Women
are represented in Televisions). 

Avec Taminiaux, L. et Dellis, J.-L., « Le droit des femmes », in Association belge
des juristes démocrates, Droits de l’homme et liberté en Belgique. Le point sur
quelques situations particulières,  Labor, Bruxelles, 1989, pp. 77–107.

Avec Vogel, J., L’Europe sociale 1993 : illusion, alibi ou réalité ?, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, coll. Inst. d’études européennes, 1991, 270 p.

Avec De Troyer, M. et Zaïd, L., « Prévention et traitement social du chômage en
cas de restructurations économiques », in A. Alaluf et al. (dir.), L’assurance
chômage dans les années nonante, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 1992, pp.
211–321.

Avec Beauchesne, M.N. et Zaïd L. (coord.), Manuel des ressources sur les Women’s
studies en Belgique, Bruxelles, 1994.

Avec M.-N. Beauchesne (coord.) Les politiques ont-elles un sexe ?, Bruxelles,
Labor, 2001 (y compris l’Introduction ; « La situation des femmes est toujours
inégalitaire », pp. 5–13).
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Rapports et études

La conciliation des conflits collectifs du travail dans six pays membres de la
communauté économique européenne. Etude réalisée en 1961–1962. Six
monographies nationales sur les membres fondateurs de la CE, complétées par un
rapport comparatif de synthèse, 1963, 625 p.

Les droits fondamentaux de la femme. Rapport présenté au IXème Congrès de
l’Association Internationale des Juristes Démocrates à Helsinki, 15–19 juillet 1970,
12 p.

Les conditions de travail des femmes salariées en Europe. Etude réalisée pour la
DG V de la Commission européenne. Monographie sur la Belgique et rapport
comparatif de synthèse, 1973, 625 p.

« Les régimes de sécurité sociale des femmes non employées », Conseil de
l’Europe, Strasbourg, EXP (SS) 73.12, 1973, 30 p.

« Les réglementations nationales relatives au délai de préavis en cas de
licenciement dans les Etats membres du Conseil de l’Europe », CE/SOC (74), 1974,
61 p.

En coll. avec d’autres chercheurs du Centre National de Sociologie du droit social,
Retour des femmes sur le marché de l’emploi après interruption de travail,
Ministère de l’Emploi et du Travail, 1974, 150 p.

Les actions positives. Examen des stratégies d’actions positives aux USA et dans
les pays scandinaves. De la perspective de leur intégration dans la Communauté
européenne, Etude effectuée pour la DG V de la CE, 1981.

Avec E., Lisein-Norman, M., Jonckheere, C. et Chalude, M., Etude des programmes
d’action positive en tant que stratégies destinées à intégrer les travailleurs
féminins et d’autres groupes minorisés dans le marché du travail : rapport de
synthèse, Bruxelles, Commission des communautés européennes, Direction
générale de l’Emploi, des affaires sociales et de l’éducation, doc. n°34, 1982, 91 +
23 p.

Etude des programmes d’action positive en tant que stratégies destinées à intégrer
les travailleurs féminins et d’autres groupes minorisés dans le marché du travail.
Rapport de synthèse,  Bruxelles, 1982.

Analyse des mesures et tendances dans les Etats membres pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, recherche collective menée sous la
direction d’E. Vogel-Polsky, Luxembourg, Commission des CE, 1984.
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Les mécanismes nationaux institutionnels et non institutionnels mis en place par
les Etats membres du Conseil de l’Europe pour promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes, Ed. Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1985, 110 p.

Les incidences des activités des ménages sur le secteur des services, Bruxelles,
Commission des CE, 1985.

Les actions positives et les obstacles constitutionnels et législatifs qui empêchent
leur réalisation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, Etude réalisée
pour le Conseil de l’Europe (publié en français, anglais, allemand et espagnol),
CEEG, 1987, 102 p.

Droit social et nouvelles technologies, Bruxelles, SPPS, rapport de recherche,
1987.

La protection juridique des personnes handicapées dans les Etats membres de la
CEE, recherche collective menée sous la direction d’E. Vogel-Polsky pour la DG V
de la Commission européenne. Rapport de synthèse par E. Vogel-Polsky et A.
Nayer, 1988, 130 p.

Les femmes et la citoyenneté européenne, recherche collective menée sous la
direction d’E. Vogel-Polsky, Unité pour l’Egalité des chances DV G de la
Commission des Communautés européennes, 1992 et la rédaction des articles
suivants dans le rapport : « La citoyenneté européenne et le Traité de l’Union »,
pp. 47–101 et « Les femmes et la citoyenneté européenne », pp. 173–238.

Etude sur l’appréciation du volet social du Traité de l’Union européenne dont le
contenu a été arrêté au Conseil européen de Maastricht les 9 et 10 décembre
1991, Strasbourg, Parlement européen, 1992.

Protection des travailleurs du commerce et des bureaux en matière disciplinaire,
Genève, OIT, 1992.

« De la reconnaissance universelle et abstraite de droits fondamentaux, sans
discrimination fondée sur le sexe, à la reconnaissance du droit fondamental à
l’égalité des hommes et des femmes », Etude dirigée pour le Conseil de l’Europe,
Helsinki, CEEG, 1993.

Page 13/15



Autres études et recherches menées sous la
direction d’Eliane Vogel-Polsky

Cuvelliez, M.-Th., Contribution à l’étude menée par le CNSDS : Analyse des
mesures et tendances dans les états membres pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées, Commission des Communautés européennes,
Luxembourg, 1984, 252 p. (Contributions d’E.Vogel-Polsky : rédaction de la
seconde partie de l’ouvrage avec I. Fulle, J. Vogel et L. Zaïd).

Deckers, Cl., Aperçu synthétique comparatif aux normes légales en vigueur dans
les états membres correspondant aux dispositions de la directive 75/129/CEE,
Bruxelles, 1991, 67 p.

Ne dites pas trop vite, il n’y a pas de femmes… Une liste de femmes-ressources
dans les domaines politique, scientifique, social et culturel, Bruxelles, 1998, 2^e^
éd.
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Divers

La conciliation des conflits collectifs du travail en droit comparé, mémoire de
licence en droit social, ULB, 1963, 160 p.

« La libération de la femme, thème vu par Kate Millet, Norman Mailer et Germaine
Greer », Cahiers du Librex, mai 1972, pp. 49–50.

« Le salarié et son salaire », Centre Interuniversitaire de Formation Permanente,
Droit, décembre 1975, 42 p.

« Présentation », Permanence du droit civil en droit du travail. Recyclage en droit
social organisé par la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles et le
Centre national de sociologie du droit du travail, 4–5 décembre 1981, pp. 1–3.

« Préface » in A. Finn et I. Miranda, Eve à la recherche d’un emploi : de la
connaissance de soi aux stratégies d’action, Paris, 1989, pp. 13–14.

En quête d’Europe, participation aux « Carrefours de la science et de la culture »,
Rencontres publiées dans la coll. Politique européenne dirigée par D. Guéguen,
Apogée, Rennes, 1994.

Avec Mückenberger, U., Bercusson, B., Deakin, S., Koistinen, P., Kravaritou, Y.,
Supiot, A. et Veneziani, B., Manifeste pour une Europe sociale, Paris, Desclée de
Brouwer, 1996.

Audition, en tant que professeur émérite à l’Université Libre de Bruxelles,
Évaluation du Traité d’Amsterdam concernant l’égalité des femmes et des
hommes, Sénat de Belgique, Session de 1997–1998, Doc. n° 1–752/1.

Analyse critique des grands arrêts du droit du travail en Belgique (analyse qui a
permis la constitution d’un centre de documentation de droit du travail), non daté.
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