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C o m ment accéde r à l’ENS de Cac han ?
Prendre le RER B jusqu’à la station Bagneux.
L’ENS Cachan se situe au 61 avenue du Président Wilson à Cachan. La distance à parcourir
pour un piéton à partir de la station Bagneux est d’environ 700 mètres.
A la station Bagneux, prendre, à gauche en sortant, l’avenue du Pont-Royal sur environ
250 mètres.
Vous arrivez à un rond-point, prenez la deuxième rue à droite, avenue Chateaubriand.
L’ENS se trouve en bas de cette avenue. L’amphithéâtre Marie Curie se situe au rez-de-chaussée
haut du bâtiment d’Alembert.

Informations
Informations et inscription à l’adresse suivante : sociopodudroit@gmail.com
Soirée du lundi 9 septembre, 20 heures
L’entrée se fera exclusivement sur inscription et sur présentation d’une invitation.
Le nombre de places est limité.
Péniche La Baleine Blanche, Port de la gare, Paris, 13ème. Tél : 01 45 84 14 41
Métro : Ligne 6, station Quai de la gare. (Ou ligne 14, station Bercy, puis traverser le pont
de Bercy).
La péniche est amarrée près du pont de Bercy, au pied du magasin de vente de plantes Truffaut.
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Sociologie politique du droit –
Quels acquis ? Quelles perspectives ?
Journées en l’honneur de Jacques Commaille
En quelques décennies, et notamment sous l’influence de Jacques Commaille, la sociologie politique du droit a acquis une dimension nouvelle. Ses problématiques ont essaimé et sont au fondement des travaux de nombreux jeunes chercheurs et universitaires de sciences sociales dans
différentes institutions nationales et internationales.
Le travail de Jacques Commaille offre un regard nouveau sur l’articulation de la sociologie et du
droit. Il transforme la manière dont la sociologie aborde les phénomènes juridiques. La sociologie
n’y figure plus comme une science au service du droit, apportant au juriste une connaissance des
évolutions sociales, mais désigne désormais une pratique d’observation et d’analyse des activités
de régulation tant dans les arènes politiques que dans le monde judiciaire. Formalisé notamment
à partir de L’Esprit sociologique des lois, ce renouvellement du regard sociologique sur le droit a
contribué à ouvrir la voie à de nombreux développements. C’est ainsi qu’ont été questionnés la
place du droit dans la construction des sociétés démocratiques et dans les processus délibératifs,
le rôle central des professionnels du droit dans différentes arènes et dans les processus de traduction, les enjeux du pluralisme juridique ou la fabrique juridique des réformes politiques. Nombre
de recherches ont abordé ces questions, de façon directe ou indirecte en fonction de leurs objets
et questionnements – en traitant par exemple des usages du droit et de la scène judiciaire par les
mouvements sociaux ou encore de la mise en œuvre du droit dans l’activité des bureaucraties et
des institutions juridiques et judiciaires qu’elles soient civiles, pénales ou administratives.
Cet ensemble protéiforme de questions et de travaux a été le vecteur de la constitution de différents réseaux de chercheurs, interdisciplinaires et internationaux, parmi lesquels figurent plus
spécialement la revue Droit et Société, ainsi que le Réseau européen Droit et Société, sans oublier
le rôle prépondérant qu’a joué le GIP Mission de recherche Droit et Justice pour encourager et
permettre leur réalisation.
Ces deux journées visent à dresser un bilan des acquis et des perspectives de recherche dans ce
domaine. Le colloque sera organisé autour des différentes thématiques travaillées par Jacques
Commaille et qui ont marqué l’évolution de la sociologie du droit : famille et politiques sociales,
action publique et production de la loi, mutations de la justice et transformation de l’État, sociologie politique de la justice.
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Accueil des participants - 9h30
Ouverture du colloque - 10h
Pierre-Paul Zalio, président de l’ENS de Cachan
Marie-Claire Lavabre, directrice de l’ISP, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Jean-Paul Jean, avocat général à la Cour de cassation
Bertrand Jouve, directeur adjoint scientifique, INSHS, CNRS
Françoise Thibault, déléguée générale de l’Alliance Athéna
Pascal Arnaud, directeur du département des SHS, ANR

Pause – 11h
Regards sur le parcours de Jacques Commaille – 11h30
Animation : Anne Boigeol (ISP, ENS) et Vincent-Arnaud Chappe (ISP, ENS)
Avec les contributions de :
André-Jean Arnaud, Centre de théorie du droit, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
François Ost, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
Claude Didry, IDHE, ENS de Cachan
Déjeuner sur place – 13h
Famille, genre et politiques sociales – 14h30
Animation : Benoit Bastard (ISP, ENS de Cachan)
Avec les contributions de :
Emmanuelle Bernheim, Université de Montréal
Anne-Marie Brocas, Inspection générale des Affaires sociales
Elisa Chelle, Pacte, Sciences Po Grenoble
Claude Martin, CRAPE, IEP de Rennes
Catherine Marry, Centre Maurice Halbwachs
Pause – 16h
Droit et action publique – 16h30
Animation : Claire de Galembert (ISP, ENS de Cachan) Martine Kaluszynski (Pacte)
et Anne Revillard (Sciences Po, OSC, LIEPP)
Avec les contributions de :
Jacques Chevallier, CERSA, Université Panthéon-Assas
Patrice Duran, ISP, ENS de Cachan
Pierre Lascoumes, CEE, Science Po
Olivier Paye, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
Cécile Vigour, Centre Émile Durkheim, Bordeaux
Clôture de la journée par Susan Silbey, MIT – 18h
Soirée à la Baleine Blanche sur inscription – 20h

Mutations de la justice et transformation de l’État – 9h
Animation : Michel van de Kerchove (Facultés universitaires Saint Louis) et Aude Lejeune (CERAPS,
CNRS)
Avec les contributions de :
Jean-Guy Belley, Université McGill, Montréal
Laure Blevis, ISP, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Frédéric Chauvaud, Université de Poitiers
Mauricio Garcia Villegas, Université nationale de Colombie, Faculté de droit
Étienne Le Roy, Université Paris I
Sylvie Thénault, Centre d’histoire sociale du XXe siècle
Pause – 11h
Sociologie politique du droit : une entrée par les méthodes – 11h30
Gérôme Truc, CEMS, EHESS : « Ce que disent les ayants droit et ce qu’on en dit. De quelques
questions de méthode dans l’évaluation des politiques familiales »
Romain Melot, INRA, AgroParisTech, et Jérôme Pélisse, Printemps, UVSQ : « L’esprit de la
judiciarisation : une approche quantitative »
Liora Israël, CMH, EHESS : « Lectures sociologiques des archives judiciaires »
Laurence Dumoulin, ISP, ENS de Cachan : « Une approche sociologique des audiences: filmer
en contexte judiciaire »
Violaine Roussel, Labtop, Université Paris 8 : « La sociologie politique du droit :
un catalyseur d’innovations analytiques »
Déjeuner sur place – 13h
Réseaux, politique de la recherche – 14h30
Animation : Pierre Guibentif (ISCTE-IUL, Lisbonne) et Pierre Noreau (Université de Montréal)
Table ronde avec la participation de :
Martine Bentaboulet, CNRS
Olivier Bouin, directeur du RFIEA
Georges Garioud, directeur adjoint de la Mission de recherche Droit et Justice
Werner Gephart, directeur du Käte Hamburger Kolleg « Recht als Kultur »
Jean-François Perrin, Université de Genève
André-Jean Arnaud, Centre de théorie du droit, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Pause – 16h
Intervention de Jacques Commaille - 16h30

Clôture du colloque - 17h30

