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Écrire et publier en sociologie du droit
9h - 9h30. Accueil
9h30 - 11h. Table ronde d’ouverture : « Retours sur des expériences de publications »
Pauline Delage (chargée de recherche CNRS, CRESPPA-CSU Paris), Géraldine Doité (assistante d’édition, ISP,
CNRS/ENS Paris Saclay), Mauricio Garcia-Villegas (professeur à l’Université nationale de Colombie, Bogota),
Aude Lejeune (chargée de recherche CNRS, CERAPS Lille), Jérôme Pélisse (professeur Sciences Po Paris-CSO),
Cécile Vigour (chargée de recherche CNRS, Centre Émile Durkheim, Bordeaux)
11h15 - 13h : 1ère série d’ateliers
Atelier 1. « Fabrique du droit, fabrique des normes »
Juliane Sant’Ana Bento, post-doctorante, Université fédérale
de Rio Grande do Sul, Brésil, « Les jugements des hommes
politiques locaux : disputes sur la définition de la bonne
administration publique au Brésil »

Atelier 2. « Enquêter sur l’international,
publier à l’international »
Charles Bosvieux-Onyekwelu, post-doctorant,
CMH, EHESS Paris, « Pro-bono Practice in Global
Law Firms: A Sociodicy in the Legal World »
Corentin Durand, doctorant CMH-CEMS, EHESS
Paris, « The Force of Form: Law in
Everyday Communications between
Prisoners and Authorities »

Eugénie Mérieau, post-doctorante Université de Göttingen,
Allemagne, « La méthode ethnographique appliquée
au droit politique, de la conception à la restitution.
Réflexions à partir de mon terrain de thèse : la fabrique de
constitutions en Thaïlande »

Natalia Frozel-Barros, doctorante
CESSP-CRPS, Paris 1, « Écrire le droit
depuis l’espace international. Les rôles
traditionnels des juristes à l’épreuve des
luttes diplomatiques »

13h - 14h. Déjeuner
14h - 15h45 : 2ème série d’ateliers

Présentation

Chayma Boda, doctorante EHESS, « Discuter l’éthique du
passant en Chine. Vers la qualification – ou non – d’une
responsabilité civique de secours à autrui dans le droit
pénal chinois »

Atelier 3. « Appropriations et usages stratégiques du droit » Atelier 4. « Logiques judiciaires
et logiques de jugement »
Denis Giordano, post-doctorant COMPTRASEC, Bordeaux,
« Comment traiter l’égalité professionnelle ? Appropriation
du dispositif législatif et pratiques d’engagement des acteurs
dans la négociation d’entreprise »
Delphine Griveaud, doctorante FNRS, « Depuis l’Ontario
jusqu’à la boîte à outils de Sarah, médiatrice en quartier
prioritaire. La justice restaurative à l’échelle locale »
Vincent Lefebve, MCF CDP-ULB Bruxelles, « Le ‘contentieux
stratégique’ entre pragmatisme et émancipation politique.
Réflexions à partir de quelques évolutions juridictionnelles récentes
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en Belgique »
Luis Rivera Velez, doctorant Sciences Po Paris, « Une justice,
deux vitesses. La Cour suprême mexicaine à l’épreuve du
litige stratégique »

Olivier Struelens, doctorant CriDIS, UCL
Louvain, « Les garants de la confiance
institutionnelle : les magistrats aux prises
avec les déplacements illicites d’enfants »

Arnaud Derbey et Meryl Recotillet,
doctorant.e.s LDPSC Aix-Marseille,
« Construction et usages d’une
prénotion : les garanties de représentation dans
le contentieux de la détention provisoire »
Hugo Wajnsztok, doctorant IRIS, EHESS Paris,
« Convertir un outrage en argent. Laisserfaire institutionnel et inégalité entre victimes
d’infractions pénales »

16h15 - 18h30. Table ronde de clôture : « Dans les coulisses des revues. L’expérience de
membres de comités éditoriaux et rédactions en chef »
Emmanuelle Bernheim, prof. à l’UQAM, Canada (Femmes et droit) ; Liora Israël, maîtresse de conférence
CMH-EHESS Paris (Droit et Société et expériences à la Revue canadienne Droit et Société et à la Law &
Society Review) ; Jean-Louis Genard, prof. à l’ULB, Belgique (SociologieS) ; Pierre Guibentif, prof. à l’ISCTEIUL – Dinâmia’CET-IUL, Portugal (Droit et Société ; Portuguese Journal of Social Science ; Zeitschrift für
Rechtssoziologie) ; Renée Zauberman, directrice de recherche CNRS-CESDIP, Guyancourt (Déviance et Société)

Droit et Société en débat

10h - 13h. Autour du dossier « After Legal Consciousness Studies », n°100 :
regards internationaux

Avec : Mauricio Garcia-Villegas (professeur à l’Université nationale de Colombie, Bogota), Marc Hertogh
(professeur à l’Université de Groningen, Pays-Bas), Gakuto Takamura (professeur à l’Université de
Ritsumeikan, Japon)
Session animée par Jean De Munck (professeur à l’Université catholique de Louvain)
13h - 14h30. Déjeuner festif

14h30 - 16h. À quoi ressemblera Droit et Société dans dix ans ?

Exercice de prospective collective avec la rédaction en chef (Pierre Brunet et Laurence Dumoulin) et les
membres du comité éditorial de la revue

Comité d’organisation : Nathalie Barnault (ISP,
CNRS/ENS Paris-Saclay/Univ. Paris Nanterre),
Pierre Brunet (Université Paris I), Jacques Commaille
(ISP, ENS Paris Saclay), Géraldine Doité (ISP, CNRS/
ENS Paris-Saclay/Univ. Paris Nanterre), Laurence
Dumoulin (PACTE, Sciences Po Grenoble, UGA),
Stéphanie Lacour (ISP, CNRS/ENS Paris-Saclay/Univ.
Paris Nanterre) et Marie Trape (ISP, CNRS/ENS
Paris-Saclay/Univ. Paris Nanterre).

Après un déjeuner festif, l’après-midi sera
consacré à un exercice de prospective
collective, prenant la forme d’une table
ronde et d’une discussion libre. « À quoi
ressemblera Droit et Société dans 10 ans ?
». Membres du comité éditorial, collègues
de différents horizons se poseront
la question et dessineront quelques
perspectives d’avenir, « ce présent que
nous fait le passé » selon le mot de
Malraux.

La journée d’étude autour du numéro
100 de la revue Droit et Société est
organisée en lien avec Lextenso, éditeur
de la revue. La matinée sera consacrée à
une table ronde de mise en perspective du
dossier sur les Legal Consciousness Studies
dirigé par Jacques Commaille et Stéphanie
Lacour. Des regards internationaux seront
sollicités pour ouvrir davantage encore
la réflexion engagée dans le dossier,
sur le courant de la conscience du droit,
ses appropriations et résonances dans
différents espaces scientifiques et culturels,
européens mais aussi latino-américains et
asiatiques.

Le Réseau thématique 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association
française de sociologie et la revue Droit et Société organisent conjointement deux
journées d’étude les 31 janvier et 1er février 2019 à l’ENS Paris-Saclay (Cachan).
La journée d’étude « Écrire et publier
en sociologie du droit » vise à aider
les chercheuses et chercheurs, notamment
juniors, à publier dans le domaine de la
sociologie du droit et de la justice.
Après diffusion d’un appel à
contributions, 14 textes susceptibles d’être
publiés dans une revue de sociologie
du droit ou dans une revue généraliste
de sciences sociales ont été retenus et
seront commentés dans des ateliers de
discussion par des collègues confirmé.e.s,
notamment des membres du comité
éditorial de la revue Droit et Société. Le
but est de permettre aux intervenant.e.s
d’échanger sur leur recherche et de
recueillir des conseils en vue d’améliorer
leur texte avant sa soumission dans une
revue.
La journée sera aussi l’occasion d’une
réflexion plus générale sur la question
de la publication en sociologie du droit :
stratégie de valorisation scientifique d’une
recherche ou d’une thèse, méthodes pour
accroître les chances d’acceptation d’un
article, évaluation des textes soumis par
les pairs, politiques éditoriales des revues,
etc.
Comité d’organisation : Barbara Bauduin (PACTE,
Sciences Po Grenoble, UGA), Thierry Delpeuch
(PACTE, Sciences Po Grenoble, UGA), Laurence
Dumoulin (PACTE, Sciences Po Grenoble, UGA),
Romain Juston (CSO, Sciences Po Paris) et Héléna
Yazdanpanah (CERAPS, Université de Lille).
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