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SOCIOLOGIE DU DROIT 
Professeur : Jérôme Pélisse 
Année universitaire 2017/2018 : Formation commune - Semestre d’automne 

SÉANCES DE COURS (EN GRAS, TEXTE OBLIGATOIRE À LIRE 
POUR LA SÉANCE) 

Séance 1 : Juristes et sociologues : regarder le droit en chien de 
faïence 

Séance 2 : Les pères fondateurs et le droit 

Lectures :  

Marx : du vol de bois à la critique du droit, Pierre Lascoumes et Hartwig Zander (1984) – extraits 

Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne des activités juridiques 
Pierre Lascoumes, Evelyne Serverin (1988) 

The Durkheimian Perspective (chapter 6), Sociology of Law, A. Javier Trevino (2001) 

Séance 3 : De la force du droit à son analyse sociologique 

Lectures :  

La force du droit, pour une sociologie du champ juridique, Pierre Bourdieu (1986) 

Questions de méthodes. Se saisir du droit en sociologue, Liora Israël (2008) 

Séance 4 : Comment analyser un procès ? Visionnage du film 10è 
chambre, de Raymond Depardon (extraits).  

Lectures :  

Ethnométhodologie, analyse de conversation et droit, Max Travers (2001) 

Droit et sciences sociales. Pour une respécification praxéologique, Baudouin Dupret (2010) 

http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds009/ds009-01.htm
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds009/ds009-01.htm
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds048/ds048-03.htm
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Séance 5 : Juger 

Comment décrire ce qu’on ne voit pas ? Le devoir d’hésitation des juges de proximité au travail, Jean Marc 
Weller (2011) 

Repenser la place des victimes au procès pénal. Le répertoire normatif des juristes en France et aux Etats-
Unis, Nicolas Dodier et Janine Barbot (2014) 

Séance 6 : Produire et mettre en œuvre la loi : l’endogénéisation 
organisationnelle du droit à travers l’exemple d’une recherche sur 
les 35 heures (1) 

Lectures :  

Des « passe-droits » aux passes du droit, la mise en œuvre socio-juridique de l’action publique, P. 
Lascoumes et JP Le Bouhris (1996) 

The Legal Lives of Private Organization, Lauren Edelman and Mark Suchman (2007) – introduction (ou 
introduction de Courts, Law and Corporations, Edelman, 2016) 

Séance 7 : Socialisation juridique et rapports ordinaires au droit : 
d’une recherche sur les 35 heures (2) aux Legal consciousness 
studies 

Lectures :  

Consciousness and Ideology, Patricia Ewick (2004) 

A-t-on conscience du droit ? Autour des legal consciousness studies, Jérôme Pélisse (2005) 

Narrative, Disability and Identity, David Engle and Franck Munger (2007) 

Séance 8 : Droit et mouvements sociaux 

Lectures :  

La justice comme espace politique : trois études de cas, Israël, Inde, Argentine, Liora Israël (dir.), 
(2003) – introduction du dossier (4p) 

Law and Social Movement, Michael W. McCann (2004) 

L’arme du droit, Liora Israël (2009) - extraits 
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Séance 9 : Au croisement de deux discours d’autorité : entre 
sciences et droit 

Lectures :  

La fabrique du droit, Bruno Latour (2002) - extraits 

« Ordonner le monde : le droit et la science en action », in Sheila Jasanoff et Olivier Leclerc, Le droit 
et la science en action, Coll. Rivages du droit, Dalloz (2013), pp. 29-67. 

Gérer les risques par le droit : articulation et intermédiation dans les laboratoires de nanosciences en France 
et aux Etats-Unis, Jérôme Pélisse (2017) 

Séance 10 : Intermédiaires du droit et avocats 

Lectures :  

Les banques comme agent de restauration de la force du droit. Dé-juridicisation et re-juridicisation 
des activités de crédit en Bulgarie entre la transition et l’adhésion à l’Union européenne (1989-2007), 
Thierry Delpeuch et Margareta Vassileva in Delpeuch T., Bessy C., Pélisse J., Droit et régulations des 
activités économiques, LGDJ (2011) 

Les avocats : entre l’Etat, le public et le marché, Lucien Karpik (1995) – extraits ; ou article de 2003. 

« Introduction », Christian Bessy, L’organisation des activités des avocats, entre monopole et marché, 
LGDJ, Editions Lextenso, 2015, pp. 11-32. 

Séance 11 : Les juges 

Lectures :  

Scandales politiques et transformation des rapports entre magistrature et politique, Violaine Roussel 
(2000) 

Les procureurs de la République : passeurs de justice ou gestionnaires des « politiques 
pénales » ?, Philip Milburn (2010) 

Les prud’hommes et la fabrique du droit du travail : contribution à une sociologie des rôles judiciaires », 
Laurent Willemez (2012) 

  

http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds044045/ds044045-02.htm
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DRS_074_0073
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DRS_074_0073


 PLAN DE COURS 

 

15.06.17 4 

Séance 12 : Judiciarisation ou juridicisation ? D’une question 
empirique à une problématique de recherche sur les usages et 
mobilisations du droit 

Lectures :  

La juridicisation du politique, Jacques Commaille, Laurence Dumoulin et Cécile Robert (1998) – postface 
(2010, 9p) 

La judiciarisation du politique, réalité et faux-semblants, Violaine Roussel (2003) 

Heurts et malheurs de la légalité dans les sociétés contemporaines. Une sociologie politique de la 
judiciarisation, Jacques Commaille et Laurence Dumoulin (2009) 

Judiciarisation ou juridicisation ? Usages et réappropriations du droit dans les conflits du travail, Jérôme 
Pélisse (2009) 

BIBLIOGRAPHIE 
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