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LES DROITS
AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
BLOIS - 8 et 9 octobre 2021
LE travail

Créés en 2019 au sein des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, les droits aux rendez-vous
de l’Histoire se dérouleront les 8 et 9 octobre 2021 au Tribunal de Blois. Cette deuxième
édition permettra aux historiens et aux juristes de dialoguer et de répondre aux
questions du grand public sur les questions qui les rapprochent et parfois les divisent.
Coorganisé par le Défenseur des droits, l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), l’École nationale des chartes et le Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam), cet évènement unique en France préparé par un conseil scientifique
pluridisciplinaire, rappelle qu’historiens et juristes participent souvent ensemble au
débat public.
Ouverte par la Défenseure des droits, Claire Hédon le 8 octobre, cette deuxième édition
des droits aux rendez-vous de l’Histoire accueillera un panel de personnalités politiques,
juridiques et du monde de la recherche, autour du thème du travail.
Cet évènement constituera une opportunité pour approfondir l’histoire particulière du
droit du travail, mais aussi de s’interroger sur celles et ceux qui, hier comme aujourd’hui,
ne peuvent en relever.
Plusieurs table-rondes et conférences vont y pourvoir pendant une journée et demi.
Parallèlement, des ateliers thématiques permettront de présenter aux étudiants,
enseignants et au grand public les avancées récentes de la recherche en histoire
du droit.

PROGRAMME DES DROITS AU RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
TRIBUNAL DE BLOIS - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
18h00 : Ouverture par Claire Hédon,
Défenseure des droits
18h30 : Conférence inaugurale sur l’histoire
du droit du travail : Pierre-Yves Verkindt.
Présentation : Soraya Amrani-Mekki
L’évolution du droit du travail dépend d’un
retour sur la façon dont il s’est construit

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
10h00 - 12h00 : Table-ronde Négocier, écrire,
juger le droit du travail et discussion avec le
public à partir de 11h15
Animation : Marc-Olivier Baruch
(grande salle)
Intervenants : Myriam El Khomri,
Alain Lacabarats, Philippe Portier,
Katia Weidenfeld
Débat sur les modes de fabrication
de ce droit très politique et présentation
des particularités de son application
12h00 : Atelier « cliniques du droit » :
intervention de Charlotte Girard
Présentation : Soazick Kerneis
(petite salle)

14h30 - 16h30 : Table-ronde Quelle vision
nos sociétés dites développées ont-elles des
pauvres et des personnes exclues de fait du
droit du travail ? et discussion avec le public à
partir de 15h30
Animation par Pierre Allorant
(grande salle)
Intervenants : Gildas Brégain, Vincent-Arnaud
Chappe, Julien Damon, Christine Ehrel,
Laurence Pécaut-Rivolier
Tour d’horizon des visions stéréotypées sur
l’exclusion et la pauvreté et des voies d’une
meilleure connaissance de leurs différentes
formes
15h30 : Présentation des travaux de
Criminocorpus
par Marc Renneville
(petite salle)
16h30 : Conférence conclusive sur l’esclavage :
Aldo Schiavone
Présentation : Yann Rivière
(grande salle)
17h30 : Conclusions par Jacques Toubon
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