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Sessions du RT13 « Sociologie du droit et de la justice »  
Congrès de l’Association française de sociologie 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
29 juin-2 juillet 2015 

 

Session 1 (lundi 29 juin, 10h30-12h) - La socialisation au droit 
Discutantes : Liora Israël et Rachel Vanneuville 

Guillaume Rollet, La naturalisation du droit à travers son apprentissage 

Annalisa Lendaro, Le droit est politique ! Socialisation (à la) critique et usages contestataires du 

droit de quatre militant-e-s de la cause des sans-papiers 

Jeanne Hersant, Devenir un professionnel de la justice sans être professionnel du droit : les 

fonctionnaires des tribunaux inquisitoires au Chili 

Benoît Bastard & Anne Boigeol, Procédures disciplinaires au sein du barreau : quatre études de cas 

et une analyse exploratoire 

Session 2 (lundi 29 juin, 16h30-18h) - Quand le droit se saisit des corps 
Discutantes : Yasmine Bouagga et Virginie Gautron 

A propos de la criminologie 

Martine Kaluszynski, Entre science et politique,  La criminologie, une science…. tout près de la 

nature 

Julie Louette, La récidive, un phénomène à quantifier. Etude des débats internationaux visant à 

créer une statistique criminelle internationale (1880-1914) 

Usages du droit lors de la qualification 

Romain Juston, L’expertise médico-légale : l’exercice du jugement en matière de détermination des 

Incapacités Totales de Travail 

Océane Pérona, Les vrais viols et les autres : les violences sexuelles face au jugement policier 
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Session 3 (mardi 30 juin, 9h-10h30) - De quoi est fait un jugement ? 
Discutants : Isabelle Sayn et Jérôme Pelisse 

Laura Aubert, Ce que l’autoréférence au droit ne dévoile pas des décisions pénales 

Simon Bittmann, Les procédures de recouvrement à l'épreuve de la hiérarchie juridique dans l'Etat 

de Géorgie, 1900-1940 

Aurélien Bouayad, L’anthropologie saisie par le droit 

Francisca Guttierez Crocco, Les fins, les causes et les résultats de la mobilisation légale par les 

syndicats. Le cas chilien  (1990-2013) 

 

Session 4 (mardi 30 juin, 11h-12h30) - Normes, management et régulation 

économique 
Discutant : Thierry Delpeuch 

Droit et régulation économique 

Pierre Penet, Pollution rituals and the birth of financial regulation in the U.S. during the Interwar 

period 

Jennifer Dejond, Réaliser des bâtiments publics en PPP ou via un marché public « classique » : 

conformité au droit et négociations locales dans deux projets contrastés 

Managérialisation de la justice 

Bartolomeo Cappellina, Approches européennes sur l’évaluation de la justice : acteurs, ressources 

et instruments 

Cécile Vigour, Les transformations managériales de l’institution judiciaire en Europe : inflexion ou 
nouveau modèle de justice ? 

 

Session 5 (mercredi 1er juillet, 9h-10h30) - Droit et monde du travail 
Discutants : Aude Lejeune et Vincent-Arnaud Chappe 

Laure Bereni, « Rien à voir avec le droit » ou « au-delà du droit » : les modalités de la 

managérialisation du droit antidiscriminatoire aux Etats-Unis et en France 

Vincent-Arnaud Chappe, Le langage naturel au sein de l’ordre judiciaire : ethnographie des 

pratiques et jeux d’argumentation dans le cadre de procès en matière de discrimination 

Emmanuel Quernez, Qualifier juridiquement le stigmate racial. L’expérience de la discrimination 

raciale et du recours judiciaire par les salariés peu qualifiés en France 

Camille Trémeau, Rapports ordinaires au droit du travail et socialisation salariale : enquête auprès 

de jeunes salariés 
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AG du RT13 : mercredi 1er juillet 14h-16h 
 

Session 6 (jeudi 2 juillet, 14h30-16h20) - La fabrique du droit 
Discutants : Claire de Galembert et Jacques Commaille 

Sebastian Billows, Déconstruire la naturalité du droit économique : la DGCCRF et la régulation des 

relations industrie-commerce 

Géraldine Brown, Entre droits des femmes et droit du mariage: La reconnaissance juridique du viol 

conjugal en Suisse 

Claude Proeschel, Objection de conscience : l’instrumentalisation du droit par les entrepreneurs de 

morale 

Marie Moncada, Quand la socialisation fait le droit. Le cas de l’accès aux soins des étrangers 

irréguliers en France depuis les années 1980 

Natalia Frozel Barros, Rendre négociable la biodiversité marine : la sélection des normes juridiques 

à travers les confrontations de biologistes et juristes 

Gakuto Takamura, Faut-il dénaturaliser le droit de propriété ? La question des propriétés vacantes 

au Japon 

 

Session 7 (jeudi 2 juillet, 16h30-18h) - Table-ronde : Comment enseigner la 

sociologie du droit ? 
 

A l’occasion de la publication par Thierry Delpeuch, Laurence Dumoulin et Claire de Galembert du 
manuel Sociologie du droit et de la justice (Armand Colin/U, 2014), cette dernière session vise à 
engager une discussion sur les enjeux relatifs à l’enseignement de la sociologie du droit dans 
différents contextes institutionnels et disciplinaires et à différents niveaux d’enseignement.  

Table-ronde animée par Anne Revillard. 

Intervenants : Sebastian Billows, Jacques Commaille, Claire de Galembert et Liora Israël. 

 


