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Programme de la journée
9h00

Café/accueil des participant.e.s

9h25

Mot de bienvenue du comité d’organisation

Axe 1 – Concevoir une enquête portant sur un objet juridique ou judiciaire
9h40

Session 1 — Discutant : Laurent Willemez (Printemps – UVSQ)
Le droit comme obstacle à la lutte contre les discriminations. L’appropriation limitée du Réseau Parisien
de Repérage des Discriminations (RéPaRe) par les professionnel·les de l’accès au droit
par Manon Torres (CMH – EHESS)
Accéder à la relation d’inspection et faire parler des stratégies juridiques : un début de thèse sur les
usagers de l’inspection du travail
par Anaïs Bonnano (Triangle – Université Lyon 2, CSO – Sciences Po)

11h10

Session 2 — Discutante : Coline Cardi (Cresppa – CSU, Université Paris 8)
La mixité en prison : de l'encadrement juridique aux réalités pratiques
par Mélodie Renvoisé (CENS – Université de Nantes)
Les juges de l'application des peines : sociologie de la magistrature et étude de la sanction pénale
par Éléonore Hourt (Sophiapol – Université Paris Nanterre)

12h30

Conclusion de l’axe 1
Que faire du matériau juridique en sciences sociales ?
par Claire Lemercier (CSO – Sciences Po)

12h50

Pause-déjeuner

Axe 2 – Problématiser et mettre en forme ses résultats au regard de la littérature
en sociologie du droit et de la justice
14h10

Session 1 — Discutant.e.s : Kathia Barbier (CESDIP) et Sebastian Billows (Max-Planck-Institut)
Le partage d'informations dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice
par Missiva Medjkane (Laboratoire Droit et changement social – Université de Nantes)
La loi sans l'État : le système judiciaire Taliban en Afghanistan (2001-2016).
par Adam Baczko (CESPRA – EHESS)

15h45

Session 2 — Discutant : Vincent-Arnaud Chappe (CSI)
L'intermédiation syndicale dans des revendications minoritaires, une approche comparée
par Lisa Buchter (CSO – Sciences Po, Northwestern University)
Mobiliser le droit pour lutter contre les violences et discriminations policières
par Magda Boutros (Northwestern University)

17h10

Conclusion de l’axe 2
La sociologie du droit a-t-elle trouvé l’élixir de jouvence ?
par Émilie Biland (Arènes – Université Rennes 2)
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