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Congrès AFS 
 Grenoble, 5-8 juillet 2011 

 
RT 13 « Sociologie du droit et de la justice » 

Programme des sessions 
 
 
 

Session 1 : La production du droit par le bas (2h) 
Mardi 5 juillet – 14h30-16h30 

 

Présidente : Isabelle Sayn 

Discutant : Nicolas Fischer 
 
Hakim Bellebna, « L’appropriation des normes nationales par les « street level bureaucrats » : 
l’exemple des Conseillers d’Insertion et de Probation » 
 
Gaëtan Cliquennois, « Le travail décisionnel des juges d’application des peines » 
 
Elodie Janicaud, Camille Lancelevée, « Nouveaux droits sous contrainte : quand la prison 
ouvre un accès au soin et à la famille » 
 
Brigitte Frotiée, « Les différentes partitions de la fabrique de la loi ‘CMU’ » 
 
Gildas Tanguy, « Les préfets et l’application de la loi. Bricoleurs, interprètes ou producteurs de 
normes ? L’exemple des législations du 15 février 1902 sur la santé publique, du 14 juillet 1905 
sur l’assistance et du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire » 
 
 
 

Session 2-1 : Genèse et transformation de notions juridiques (1h) 
Mardi 5 juillet 17h00-18h00 

 

Présidente : Rachel Vanneuville 

Discutant : Daniel Sabbagh 
 
Christel Cournil, « De la mise à l’agenda des migrations environnementales aux propositions de 
nouveaux droits : Recherches sur l’émergence de protections juridiques » 
 
Sabine Montagne, « Théorie économique et doctrine juridique : alliance ou symbiose ? Le cas de 
l’élaboration et de la diffusion de la théorie financière états-unienne » 
 
Carolina Vergel-Tovar, « Justice de genre en Amérique latine : circulations et usages d’un 
concept sans passé » 
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Session 2-2 : Innovations dans l’organisation de la justice (1h) 
Mardi 5  juillet 18h00-19h00 

 

Présidente : Laurence Dumoulin 

Discutante : Cécile Vigour 

 

David Delvaux, Christian Mouhanna, Patricia Benec’h-Leroux, Frédéric Schoenaers, 
Benoit Bastard, « De quoi est fait le temps judiciaire ? Quelques réflexions sociologiques à partir 
d’une étude comparative » 
 
Samer Ghamroun, « Le travail du juge libanais des enfants entre compétition et innovation » 
 
Yohan Salponi, « L'utilisation de la ‘récidive’ dans l'orientation des mis en cause en comparution 
immédiate, d'une ‘circonstance aggravante’ à un ‘instrument’ au service du parquet » 
 
 
 

Session 3 : Acteurs sociaux dans la production du droit (2h) 
Mercredi 6 juillet 14h30-16h30 

 

Présidente : Anne Boigeol 

Discutant : Thierry Delpeuch 
 
ASPLAN (collectif), « Le droit par la grève : droit au séjour et droit de grève comme enjeux du 
mouvement des travailleurs sans papiers » 
 
Déborah Flusin-Fleury, « Les groupes d'intérêt dans la construction du droit communautaire 
européen : retour sur le processus d'inscription des SIEG dans le traité de Lisbonne » 
 
Julieta Grinberg, « Conflits entre justice et administration dans la protection de l’enfance à 
Buenos Aires : Interprétations et usages autour d’une nouvelle loi » 
 
Aude Lejeune, Jean-François Orianne, « Choisir des cas exemplaires : la strategic litigation dans 
la lutte contre les discriminations liées à l’emploi en Belgique » 
 
 
 

Session 4 : Dispositifs d’effectivité du droit (2 h) 
Mercredi 6 juillet 17h00-19h00 

 

Président : Benoit Bastard 

Discutant : Nicolas Dodier 
 
Vincent-Arnaud Chappe, « Objectiver les discriminations pour les résorber : la méthode des 
panels au service de l’épuration des épreuves du capitalisme » 
 
Eloïse Girault, « Innover sans changer le droit : l’effectivité du droit comme stratégie de 
politique pénale » 
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Xavier de Larminat, « La reconfiguration des modes de prise en charge des condamnés en 
milieu ouvert : l’essor des Programmes de Prévention de la Récidive (PPR) » 
 
Nicolas Rafin, « Une nouvelle pratique judiciaire en question : Auditionner les enfants quand les 
parents se séparent » 
 
 

Session 5 : Jeudi 7 juillet 14h30-16h30 
AG du RT 13 

 
 
 

Session 6 : Socialisation par le / au droit (2 h) 
Vendredi 8 juillet 13h30-15h30 

 

Président : Pierre Guibentif 

Discutante : Hélène Michel 
 
Anne Boigeol, « La place du droit dans la transformation d’un juriste en juge ou procureur » 
 
Rémi Guillot, « Innovations judiciaires et appel au peuple. Ce que Mai 68 a fait au droit. Le cas 
du juge Pascal et de « l’affaire de Bruay-en-Artois » 
 
Anne-Julie Auvert, Fabien Deshayes, « Au ras des papiers pour faire son dossier : un espace 
réflexif ? » 
 
Axel Pohn-Weidinger, Emilia Shijman, « Ecrire aux HLM : entre catégories indigènes et 
catégories institutionnelles » 
 
Arlette Gautier, « Le droit du mariage au Yucatan entre CEDEF et coutumes mayas » 
 
 

Session 7 : Juridicisation / Judiciarisation (2 h) : 
Vendredi 8 juillet 16h00-18h00 

 

Présidente : Martine Kaluszynski 

Discutante : Violaine Roussel 
 
Thierry Delpeuch, Margareta Vassileva, « Les banques comme agent de restauration de la 
force du droit. Dé-juridicisation et re-juridicisation des activités de crédit en Bulgarie entre la 
transition et l’adhésion à l’Union européenne (1989-2007) » 
 
Pierre Guibentif, « La reconnaissance juridique du travail domestique » 
 
Yannick Le Hénaff, « ‘Judiciarisation’ et perception du risque judiciaire chez les chirurgiens 
‘esthétiques’ » 
 
Pierre-Edouard Weill, « Comprendre et expliquer les effets du Droit au logement opposable : 
les conditions sociales de l'efficacité symbolique » 


