Programme des séances :
- mercredi 11 septembre
Autour des écrits de Antoine JEAMMAUD
Professeur émérite de droit
Université de Lyon
en présence de l'auteur

- lundi 4 novembre 2019
Isabelle MEYRAT
Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise
Rédactrice en chef de la revue Droit Ouvrier

PENSER LE DROIT SOCIAL

Autour des écrits de Jean-Maurice VERDIER

- mardi 21 janvier 2020

(annule et remplace la séance du 16 décémbre 2019)

Stéphane VERNAC
Professeur à l’Université de Saint Etienne
Blanche SEGRESTIN
Professeure à l’Ecole des mines de Paris
Autour d’une thèse emblématique sur l’entreprise :
« Michel DESPAX, L’ entreprise et le droit,
Toulouse 1956 , LGDJ 1956 »

- lundi 10 février 2020
Autour du discours d'Ambroise Croizat
Ministre du travail puis Ministre du travail et de la sécurité
sociale à l'Assemblée nationale constituante,
2ème séance du 8 août 1946

Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne
-- IRJS - André Tunc -Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Cycle de Séminaires 2019-2020
du département de droit social
de l’IRJS

Le séminaire a lieu de 18h à 20h
en salle des Professeurs
4, rue Valette - 2ème étage
75005 Paris
irjs@univ-paris1.fr

Présenté et discuté par Claude DIDRY,
Sociologue, directeur de recherche au CNRS
Centre Maurice Halbwachs, CNRS ENS EHESS

- lundi 30 mars 2020
La jurisprudence en matière sociale
(exceptionnellement en salle 1, Centre Panthéon-Sorbonne)
avec Bruno CATHALA, Président de la Chambre sociale
de la Cour de cassation

organisé par

Emmanuel JEULAND, Professeur à l'Ecole de droit de la
Sorbonne (Paris 1) et directeur de l'IRJS
A partir d'un texte de Jean LAROQUE,
Réflexions sur la jurisprudence de la chambre sociale de la
Cour de cassation
Prochaines dates à venir

Pascal Lokiec & Pierre-YvesVerkindt

Visitez notre site
http://irjs.univ-paris1.fr

« PENSER LE DROIT SOCIAL »
Prochaine séance du séminaire :

Cycle de Séminaires 2019-2020
du département de droit social de l’IRJS

lundi 10 février 2020
Salle des Professeurs de l'IRJS
de 18h à 20h
«Travail et sécurité sociale. Le ministère
d’Ambroise Croizat »
Autour du discours à l’Assemblée nationale constituante (1946), d’Ambroise
Croizat
Ministre du travail et de la sécurité sociale
Présenté et discuté par Claude DIDRY
Sociologue, directeur de recherche au
CNRS - Centre Maurice Halbwachs CNRS ENS EHESS.
Les textes étudiés ainsi qu'une note sur
Ambroise Croizat sont en téléchargement
libre sur le site de l'IRJS

Dans le contexte de la frénésie législative et
règlementaire que nous connaissons depuis
plusieurs années et que renforce un sentiment
d’urgence permanente, identifier les principes
qui président aux modes de structuration du
droit social nous a semblé revêtir un double
intérêt.

Cette relecture collective de textes dont
nous pensons qu’ils ont joué un rôle dans la
construction du droit social fera l’objet de séances
bimestrielles de deux heures au cours de l’année
universitaire 2019-2020.

D’une part, il nous paraît important de rappeler
que la règle de droit ne peut être ravalée au rang
de simple outil de gestion du social et qu’elle
véhicule des valeurs ou des options politiques et
philosophiques, dont le dévoilement participe de
sa compréhension.

Le séminaire est ouvert aux enseignants
chercheurs, professionnels intéressés, docteurs
et doctorants ainsi qu’aux étudiants de deuxième
année de Master.

***

Pascal Lokiec & Pierre-YvesVerkindt
D’autre part, nous sommes convaincus
que la créativité et l’inventivité demandées
désormais aux juristes passent par un retour
aux fondamentaux. Un des moyens d’y parvenir
est de revisiter les textes produits par certains
auteurs à des moments-charnières de l’histoire
du droit social.

