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DE LA CONTESTATION DE LA LOI TRAVAIL (2016) AUX GILETS 
JAUNES (2018)… 
… d’une réforme du droit du travail à une explosion provoquée par une 
injustice fiscale : quel part, quelle place, quel rôle, quel « travail » du 
droit pour une société, sinon un travail juste ? 
 
Une actualité aussi dans la recherche en France, des numéros de la 
Nouvelle revue du travail (« Droit et travail », 2015) à Politix (« Justice au 
travail », 2017). 
 
Quelles interactions et influences réciproques entre (sociologie du) 
droit et (sociologie du) travail ?  



EN M’APPUYANT SUR UN ENSEMBLE DE TRAVAUX… 

-  principalement d’une thèse sur les 35h (2004) 
-  de travaux collectifs sur les conflits et négociations d’entreprise, les 

politiques de l’emploi, la gestion des risques professionnels (depuis) 
-  et de propositions d’importation de travaux américains de sociologie 

du droit dans l’espace académique francophone (entre-temps) 
… qui ont alimenté une réflexion présentée dans une note critique parue 
en début d’année (« Travailler le droit », Revue française de sociologie, 
2018) 
… je propose de réfléchir aux influences réciproques entre droit et 
travail 



PLAN 

1)  Rapide panorama des manières d’étudier les interactions entre 
droit, justice et travail 

2)  Trois détours par la sociologie du droit américaine 
3)  Trois pistes de recherche possibles :  

1)  Étudier sociologiquement le droit du travail  

2)  Étudier sociologiquement le droit dans le travail 

3)  Étudier le travail aux frontières du droit et le droit aux frontières du 
travail : dispositifs, catégories et intermédiaires 

4)  Conclusion : de Rights at Work (1994) à Working Law (2016), 
fécondité théorique du mythe des droits ? 

 



1) RAPIDE PANORAMA DES MANIÈRES D’ÉTUDIER LES 
INTERACTIONS ENTRE DROIT, JUSTICE ET TRAVAIL  

Trois manières possibles pour décrire ce panorama 
 
Une première manière ancrée dans l’histoire du travail et du droit :  
-  rappeler la part intrinsèquement juridique et judiciaire du 

« travail » qui s’invente au 19ième siècle : de l’importance des 
prud’hommes (cf. P. Couton ou A. Cottereau) à l’invention du droit du 
travail en lien avec la notion de contrats collectifs et individuels de 
travail (cf. Didry sur La naissance de la convention collective ou Didry 
sur L’institution du travail)…  

-  … autant que l’intérêt du travail pour penser plus généralement 
le droit, cf. Jeammaud ou Supiot pour les contemporains, cf. 
Willemez sur Le travail dans son droit, une sociologie historique du 
droit du travail) 



Une deuxième manière où s’articulent des champs de recherche (Michel, 
2017) 
-  Au croisement de la sociologie de l’action collective, la sociologie du 

syndicalisme et la sociologie du (recours au) droit et de (à) la justice 
-  deux perspectives de recherche : étudier l’activité de traduction en justice et 

de formalisation ; analyser ce que le droit et la justice font au travail 
 
Une troisième manière ancrée dans le moment de fondation de la sociologie 
et du droit du travail (Pélisse, 2018) :   

-  La voie marxienne – le droit comme reflet de rapports de classe et outil de 
domination 

-  La voie durkheimienne – le droit comme symbole des formes d’intégration 
par le travail 

-  La voie webérienne – le droit comme activité sociale, en voie de 
rationalisation et monopolisé par des professionnels 

-  Les industrial relations et les régulations du travail – les règles au centre de 
l’analyse du travail (dont les règles juridiques) 



2) DÉTOUR ET APPORTS DE LA SOCIOLOGIE DU 
DROIT AMÉRICAINE POUR ÉTUDIER LE TRAVAIL 

Un détour américain justifié par des lieux communs à déconstruire : 
du processus de judiciarisation supposée des relations de travail en 
France dans les années 2000… à l’intérêt d’aller voir une société 
réputée sur-judiciarisée… 
 
… mais aussi un intérêt croissant pour la sociologie du droit 
américaine (Israël, « Legalize it! The rising place of law in French 
sociology », 2013) 



1- 
Étudier les professions à l’aune du cause lawyering : la question de 
l’engagement et de la politisation - Champy et Israël, 2009… 
 
… et le travail à l’aune du pragmatisme issu de l’ethnométhodologie 
développée initialement sur des terrains judiciaires aux Etats-Unis 
(Garfinkel, Sacks, Travers), déployé aussi sur le jugement judiciaire (Dupret) et 
l’activité des professionnels du droit en France (des juges de Latour et Weller aux 
huissiers de Pontille)… 
 
jusqu’à l’analyse de l’activité revisitée et toujours (mais autrement) engagée 
(Bidet), après les travaux de Dodier (sur les ouvriers ou les médecins du travail) 
qui insistaient déjà sur l’importance des règles et de l’orientation normative des 
acteurs et des dispositifs en situation professionnelle 

TROIS APPORTS À NOTER 



2-  
Analyser les usages du droit dans le travail, en partant des acteurs 
et de leurs mobilisations (salariés, indépendants ou jeunes ; 
entreprises et organisations syndicales ; Etat et ses déclinaisons) ou de 
leurs pratiques professionnelles plus ou moins appuyées sur le droit 
(syndicalistes et DRH ; consultants et experts ; inspecteurs ; avocats ; 
juristes d’entreprise ; juges ; haut-fonctionnaires ; etc.)… 
 
… mais aussi étudier la « légalité » du et au travail (ie les manières 
dont les acteurs construisent le droit en situation) : de l’étude des 
grievance procedures (Albiston, Hoffman, Edelman, Marshall, Gray) aux 
usages quotidiens des règles du travail (Pélisse, Vincent) et de leur 
horizon juridique ou judiciaire (Juston), en passant par celle des 
socialisations autant professionnelles que juridiques (Trémeau) 
 



3-  
Le travail saisi par des organisations actives vis-à-vis du droit, 
configurant le droit censé les réguler : un processus 
d’endogénéisation entre managérialisation du droit et légalisation 
des organisations, mis en évidence dans le domaine des processus de 
discrimination aux Etats-Unis (Edelman, Suchman, Stryker, Dobbin) 
mais aussi en France (Béréni, Chappe) et dans d’autres domaines 
(notamment le temps de travail : Pélisse, Vincent, Giotto ou la sécurité 
au travail, Kubiak) 
 
Des repeat players et one shotter (Galanter) aux organisations 
agissant autant comme juges que comme avocats, comme inspecteur 
autant que comme policier (Edelman et Suchman), qui par là « se 
donnent des droits face à la loi ». 
 



UNE TRIPLE CIRCULATION QUI OUVRE DES PISTES 

… déjà plus ou moins empruntées mais aussi renouvelées – et on ne 
peut que se féliciter de voir des travaux de jeunes chercheurs, qui 
s’appuient sur des travaux déjà menés et pas toujours connus et sur des 
détours disciplinaires ou géographiques 
 
… à partir d’enquêtes, de méthodes diverses et de sources variées : 
analyses de documents (notamment juridiques : accords, décisions 
judiciaires, textes de loi…), d’entretiens et d’observations, d’enquêtes 
sociographiques, d’exploitations statistiques (bases de contrats et 
d’accords, enquête REPONSE, données administratives dont les modes de 
productions sont toujours à interroger) 



1) Étudier sociologiquement un droit du travail en plein bouleversement 

-  De profonds et récents bouleversements du droit du travail (loi Travail, ordonnances Macron)
… 

-  … qui s’ancrent dans une histoire marquée par une sur-réglementation et une formalisation qui 
s’accompagnent, sinon constituent un vecteur, de dérégulation et dont le temps de travail a été un 
laboratoire… 

-   … et qui révèlent ou symbolisent des transformations du travail, de ses modes d’exploitation et 
rapports de domination qui le traversent à ses capacités d’intégration et de fabrique de solidarités 

-  Des transformations d’un droit du travail (une décentralisation et inversion de la hiérarchie des 
normes au profit d’une négociation d’entreprise sortie du principe de faveur  ; une centralité 
ambigüe de l’acteur représentant du personnel – référendums, fusion des instances - ; la 
recherche de syndicalistes domestiquées ; un droit devenu instrument de gestion objet de trocs 
plutôt qu’une logique de protection ; etc. )… 

-  … déjà pour une part périphérique face à la montée en puissance d’autres droits ? (droits 
économique, de la concurrence, du commerce et de la liberté d’entreprendre, des droits humains), 
sinon d’autres appuis pour gouverner le travail (par les nombres et la rationalité économique) 

-  Étudier le « travail juridique » (Didry) de qualification des situations et d’interprétation des règles, 
qui est aussi un travail d’invention, d’apprentissage, de mise à l’épreuve et de découverte ; travail 
cognitif articulant savoirs et expertises (Mias)… néanmoins toujours réalisé dans le cadre de 
rapports de force et de pouvoir : qui, comment, au profit de qui s’opèrent ces transformations et 
usages du droit du travail ? 



2) Étudier sociologiquement le droit dans le travail : un cadrage 
renforcée par le droit ? 

En repartant des diverses dimensions du travail – une activité, un rapport social, une valeur -, on peut 
s’interroger sur un processus de juridicisation des relations de travail… 
… qui s’accompagne par ailleurs d’une déjudiciarisation aujourd’hui accélérée des modes de 
résolution des conflits 
 
-  Des activités de travail de plus en plus cadrées par le droit ? Tant dans leur matérialité (du ticket de 

caisse au bon de commande, en passant par le contrat) que dans leur horizon (responsabilisation, 
nécessité de se conformer à des normes et des règles, qu’elles soient hard ou soft), comment le droit 
pénètre les activités de travail, même les plus éloignées du droit (caissière, plombier, vendeur, ouvrier 
de maintenance, manager, etc.) ? 

-  Des rapports sociaux de plus en plus cadrés par le droit ? Ce dernier constituerait une référence de 
plus en plus fréquente pour se définir autant qu’entrer en relation, se coordonner autant que négocier 
ou s’affronter dans ce rapport social qu’est le travail 

-  Le travail comme valeur de plus en plus lestée par une recherche de justice ? Étudier le sens 
ordinaire de la justice (et de l’injustice) au travail, les manières dont la justice est présente explicitement 
ou non comme valeur pour organiser, donner un sens, innerver l’action de travailler, dont le droit 
apparaît comme une ressource et/ou une contrainte, dont il soutient une légalité avec lequel on 
s’arrange, on joue, on contourne, on laisse de côté ou on promeut. 

 
Au final, analyser la dimension contractuelle ou contractualisée du travail constitue sans doute un 
entrée particulièrement heuristique pour étudier la part juridique du travail et l’horizon judiciaire toujours 
possible (en théorie, et peut-être de plus en plus en théorie) dans lequel il s’inscrit. 



3) Travailler les frontières du droit et du travail : dispositifs, 
catégories et intermédiaires 

Pour finir, étudier des objets ou acteurs frontières entre droit et travail constitue une 
troisième piste. Dans le prolongement du programme ouvert avec Droit et régulations des 
activités économiques (Bessy, Delpeuch et Pélisse, 2011), il s’agit d’analyser :  
-  des dispositifs et des catégories hybrides. Société anonyme, progiciels de gestion 

intégrés, arbre des causes, faute professionnelle, RPS, reconnaissance d’inaptitude 
au travail ou de maladie professionnelle : autant de dispositifs et de catégories dont 
retracer la généalogie, analyser les enjeux et étudier les usages en situation de travail 
ou lors d’affaire judiciaire, permet d’étudier comment droit et travail se constituent 
mutuellement, s’influencent et se performent réciproquement, transforment le droit 
autant que le travail. 

-  des intermédiaires du droit, situés à l’interface entre sphère juridique et sphère du 
travail, intermédiaires professionnels du droit (avocats, juges, inspecteurs, conseillers 
du salariés, etc.) ou non professionnels du droit, qui manipulent pourtant au quotidien 
des règles et des dispositifs juridiques, qualifient, interprètent et cadrent les formes de 
légalité ordinaire des situations de travail. Cf. Talesh et Pélisse (2018) qui ont ainsi 
proposé d’étudier dans cette perspective le travail aussi bien des syndicalistes et des 
DRH, que des assureurs et des conseillers emplois ou des ingénieurs en santé / 
sécurité, des médecins (Dodier) ou des psychologues du travail (Stryker). 



CONCLUSION : DE RIGHTS AT WORK À WORKING 
LAW, FÉCONDITÉ THÉORIQUE DU MYTHE DES 
DROITS ? 

 
 

The politics of legal mobilization (McCann, 1994) 
- 

Courts, corporations and symbolic compliance 
(Edelman, 2016) 

 
Derrière ces deux modèles d’enquêtes 

sociologiques sur le(s) droit(s) au travail et le travail 
du(des) droit(s), à la fécondité théorique, le mythe 
(toujours déçu mais toujours actif) des droits ? 

 

Deux	ouvrages	passionnants	et	emblématiques	de	la	question	des	influences	
réciproques	entre	droit	et	travail.	



COMMENT FAIRE POUR                      ?  

Merci	!	


