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Organisateurs	  :	  Anne-‐Sophie	  Chambost,	  Centre	  lyonnais	  d’histoire	  du	  droit	  et	  de	  la	  pensée	  politique,	  

Université	  de	  Saint-‐Étienne	  et	  Alexis	  Mages,	  Centre	  Georges	  Chevrier	  Université	  de	  Bourgogne

Centre Georges Chevrier (UMR CNRS uB 7366)
Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique (EA 669)

Entrée  libre

La	  réception	  
du	  droit	  du	  travail
par	  les	  milieux	  

professionnels
et	  intellectuels
(XIXe-‐XXe	  siècles)

La	  réception	  
du	  droit	  du	  travail
par	  les	  milieux	  

professionnels
et	  intellectuels
(XIXe-‐XXe	  siècles)

26-‐27	  novembre	  2015

P R O G R A MM E

L
e	   droit	   du	   travail	   est	   souvent	   présenté	   comme	   un	  

autant	   de	   sa	   technicité	   que	   de	   son	   foisonnement.	   Il	  

est	   aussi	   décrié	   pour	   sa	   porosité	   avec	   le	   politique.	  

par	  les	  acteurs	  des	  mondes	  économiques	  et	  judiciaires.	  Il	  paraît	  donc	  
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13	  h	  30	  -‐	  14	  h	  00	  –	  Accueil	  des	  participants

14	  h	  00	  -‐	  14	  h	  15	  –	  Ouverture,	  Vincent	  Thomas,	  

Doyen	  de	  la	  faculté	  de	  droit	  de	  l’Université	  de	  Bourgogne

14	  h	  15	  -‐	  14	  h	  30	  –	  Mot	  des	  organisateurs

Après-‐midi	  sous	  la	  présidence	  de	  Françoise	  Fortunet,

Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  Université	  de	  Bourgogne

14	  h	  30	  -‐	  15	  h	  00	  –	  Emmanuel	  Dockès,	  Professeur	  de	  droit	  privé,	  

Université	  Paris	  X	  Nanterre	  :	  Le	  droit	  du	  travail	  dans	  la	  tourmente	  :	  	  

un	  regard	  sur	  les	  débats	  en	  cours

15	  h	  00	  -‐	  15	  h	  30	  –	  Alexis	  Mages,	  Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  

Université	  de	  Bourgogne	  :	   	  

	  

Pause

15	  h	  45	  -‐	  16	  h	  15	  –	  Cécile	  Caseau-‐Roche,	  Maître	  de	  conférences	  	  

en	  droit	  privé,	  Université	  de	  Bourgogne	  :	  Le	  dialogue	  social

16	  h	  15	  -‐	  16	  h	  45	  –	  David	  Jacotot,	  Maître	  de	  conférences	  	  

en	  droit	  privé,	  Université	  de	  Bourgogne	  :	  L’autonomie	  collective

16	  h	  45	  -‐	  17	  h	  15	  –	  Discussion

Jeudi	  26	  novembre

Laurent	  Willemez,	  Professeur	  de	  sociologie,	  

Université	  de	  Versailles	  Saint-‐Quentin-‐en-‐Yvelines Universitaires,	  

praticiens	  et	  syndicalistes	  dans	  la	  consolidation	  et	  l’institutionnalisation	  

du	  droit	  du	  travail	  (années	  1940	  -‐	  années	  1970)

Pause

Jacques	  Le	  Goff,	  Professeur	  de	  droit	  public,	  

Université	  de	  Brest La	  contribution	  du	  catholicisme	  social	  	  

à	  l’émergence	  du	  droit	  du	  travail

Farid	  Lekéal,	  Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  

Université	  de	  Lille	  2 La	  naissance	  de	  la	  législation	  ouvrière	  

républicaine	  :	  regards	  et	  pratiques	  judiciaires

Discussion

Après-‐midi	  sous	  la	  présidence	  de	  Louis-‐Augustin	  Barrière,

Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  Université	  Jean-‐Moulin	  Lyon	  3,

Directeur	  du	  Centre	  lyonnais	  d’histoire	  du	  droit	  	  

et	  de	  la	  pensée	  politique

Karen	  Fiorentino,	  Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  

Université	  des	  Bourgogne La	  réception	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  loi	  	  

de	  1874	  sur	  le	  travail	  des	  enfants

Florence	  Renucci,	  Directrice	  de	  recherche,	  CNRS-‐

Lille	  2 	  

	  

en	  Afrique

Pause

1 David	  Deroussin,	  Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  

Université	  Lyon	  3 Doctrine(s),	  coutume	  et	  droit	  ouvrier

Discussion

Jean-‐Pierre	  Le	  Crom,	  	  

Directeur	  de	  recherche,	  CNRS-‐Nantes

Vendredi	  27	  novembre

9	  h	  30	  -‐	  9	  h	  45	  –	  Accueil	  des	  participants

Matinée	  sous	  la	  présidence	  de	  Jean-‐Jacques	  Clère,

Professeur	  d’histoire	  du	  droit,	  Université	  de	  Bourgogne

9	  h	  45	  -‐	  10	  h	  15	  –	  Anne-‐Sophie	  Chambost,	  Professeur	  d’histoire	  	  

du	  droit,	  Université	  de	  Saint-‐Étienne	  :	  Les	  illusions	  perdues	  	  

de	  l’autonomie	  du	  droit	  du	  travail.	  Droit	  prolétaire	  vs	  droit	  bourgeois


