
 

 
 

Journée d’étude des doctorant·es en sociologie du droit et de la 

justice 

Organisée par le réseau thématique Sociologie du droit et de la justice de l’Association 

française de sociologie (AFS) 

4 avril 2022 

En présentiel, à l’Université Paris-Dauphine 

Salle A709* 

*L’accès à la salle A709 et à l’espace 7 se fait normalement par l’ascenseur et les escaliers situés au fond de la 
cour de Dauphine. Si vous accédez à ces salles par les autres ailes (B,C ou P), il faut d’abord monter au 5e étage 
(et non au 6e où l’accès est bloqué par la bibliothèque de recherche). 

*** 

 

À partir de 8h50 : Accueil café 

 

9h10 : Mot d’introduction par Marine DELAUNAY & Sebastian BILLOWS, qui assurent la 

coordination du RT13 

 

*** 

 

9h15 - 12h00 

Axe 1 : Comment rencontrer et se saisir du droit sur le terrain ? 

Discussion assurée par Thomas ANGELETTI et Vincent-Arnaud CHAPPE 

 

9h15 – 10h45 

Mariam BENALIOUA, Sciences Po Bordeaux (LAM) - « Ethnographie sous suspicion : Quand la justice 

devient un terrain sensible » 

Claire DUBOSCQ, Sciences Po (CERI) - « Saisir la fabrique du droit de la nature : une ethnographie 

depuis les coulisses de la jurisprudence colombienne. » 

Chloé SOCHA, Sciences Po (CSO) - « Politiques de diversité et intermédiaires du droit : derrière les 

pratiques managériales, des mobilisations plurielles du droit dans l’entreprise » 

 

10h45 – 11h00 : Pause-café 

 

 



 

 

11h00 – 12h00 

Bénédicte STOUFFLET, Université Libre de Bruxelles (LAMC) - « Se saisir du récit dans le contexte d’un 

processus juridique : le cas de la demande d’asile »  

Matthieu THOMAS, Université de Lausanne (THEMA) - « Quand les parlementaires écrivent le droit 

: anticiper le sens et les conséquences de la loi antiraciste suisse » 

 

12h00 – 12h45   

Conférencière invitée : Émilie BILAND, professeure des Universités à Sciences Po 

« Des statistiques judiciaires à la sociologie quantifiée de la justice. Retour d'expériences et 

pistes de réflexion » 

 

*** 

 

12h45 - 14h15 : Pause déjeuner (à l’espace 7) 

 

*** 

 

14h15 - 17h00 

Axe 2 : Comment naviguer entre les frontières des sous-champs disciplinaires et se 

positionner face à la littérature académique ? 

Discussion assurée par Thierry DELPEUCH et Gwénaëlle MAINSANT 

 

14h15 – 15h45  

Camille GIRARD-CHANUDET, EHESS (CEMS) - « Jurisprudence et open data : penser les décisions de 

justice au prisme des STS » 

Gwendal ROBLIN, Université de Poitiers (GRESCO) - « Déconstruire le dispositif, construire l’analyse 

: le cas des ruptures conventionnelles individuelles » 

Louise KLEIN, Ecole Normale Supérieure - « Pluralisme juridique et usages stratégiques du droit 

dans la République auto-proclamée du Somaliland » 

 

15h45 – 16h00 : Pause-café 

 

16h00 – 17h00  

Naoual MAHROUG, Université de Paris (CERLIS) - « Penser les expériences du droit à l'asile à partir 

d'une ethnographie auprès des exilés » 

Aline DAILLERE, Université de Paris-Saclay (CESDIP) - « L’amende forfaitaire et l’(in)accès au juge » 

 

17h00 – 17h30   

Intervention de Thierry DELPEUCH, chargé de recherche au CNRS (PACTE) 

« Message du Comité éditorial de Droit et Société » 



 

Comité d’organisation 
 

● Sebastian Billows, chargé de recherche, INRAE, IRISSO  
● Marine Delaunay, postdoctorante, Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim 
● Fiona Friedli, chargée de cours, Université de Lausanne, CRAPUL 
● Delphine Griveaud, doctorante, aspirante FNRS, UCLouvain (CECRI), UPNanterre (ISP) 
● Nathan Rivet, doctorant, Sciences Po, Centre de Sociologie des Organisations 
● Jean-Philippe Tonneau, postdoctorant IDHE.S Université de Nanterre, chercheur associé au 

CENS Université de Nantes 
● Héléna Yazdanpanah, docteure, Université de Lille, CERAPS 

 

En savoir plus sur le RT13 et prendre part à ses activités 

 

Les échanges au sein du réseau thématique « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association française 

de sociologie prennent appui sur une liste de diffusion. Pour vous inscrire, contacter Sebastian Billows : 

sebastian.billows@inrae.fr.   

Site du RT13 : http://droitscisoc.hypotheses.org/ 

Twitter : @rt13_afs  

 

Membres du bureau du RT13 : Barbara Bauduin, Emilie Biland, Sebastian Billows, Virginie Blum, Chayma 

Boda, Vincent-Arnaud Chappe, Marine Delaunay, Corentin Durand, Fiona Friedli, Virginie Gautron, 

Delphine Griveaud, Flora Hergon, Annalisa Lendaro, Jonathan Miaz, Nathan Rivet, Jean-Philippe Tonneau, 

Héléna Yazdanpanah, Rachel Vanneuville. 
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