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Les acteurs du droit ne sont pas seulement ceux dont le cœur de métier est défini par le
support juridique mais également ceux qui utilisent le droit comme un outil auxiliaire dans
leur exercice professionnel.
Aussi, l’objet de cette journée est d’entamer une réflexion collective sur la centralité de la
légalité ou son caractère hégémonique, à travers l’analyse sociologique des pratiques et
contraintes du droit au sein d’activités professionnelles n’étant pas nécessairement qualifiées
de juridiques, mais dans lesquelles les acteurs doivent manier des compétences de cet ordre
pour accomplir leur travail quotidien (maîtriser un cadre normatif, échanger dans un langage
juridique, etc.). Plutôt que d’appréhender la teneur juridique d’une activité professionnelle de
façon binaire, il est davantage question de situer un dégradé d’utilisation et de mobilisation
d’outils juridiques dans l’exercice professionnel, et d’analyser la façon dont le droit
« constitue » l’activité professionnelle. Il sera donc question de cerner les modalités de
manipulations du droit par ces professionnels ainsi que les éventuelles reconfigurations de la
division du travail juridique assortie.
Les communications fondées sur des analyses sociologiques éclairant des métiers peu étudiés
ou originaux pour la sociologie du droit 1 sont donc particulièrement souhaitées, dans une
perspective de décloisonnement de l’étude des professionnels du droit.
Les activités de travail ainsi concernées participent à la production d’une certaine forme de
légalité et nécessitent un maniement et une interprétation quotidienne du droit. C’est ainsi la
centralité du droit dans ces activités professionnelles qui sera appréhendée en éclairant la
manière dont il y participe : comme instrument mobilisé, comme noyau constitutif ou encore
comme vecteur de légalité. Tout en prenant garde à ne pas donner un caractère de nouveauté
au phénomène de légalisation de la vie sociale déjà bien entamé, cette problématique implique
une extension du champ de l’analyse : travailler avec le droit n'est-il pas un attribut de plus en
plus transversal aux différents champs professionnels ? Peut-on parler d’une transversalité de
la compétence juridique ? Peut-on y relever le signe d’une légalisation avancée des sociétés
de la deuxième modernité ?
Cette journée d’études sera également propice à une réflexion critique sur la place du droit
comme élément constitutif des relations de travail (Auvergnon, 2003 ; Bessy, 2008). Peut-on
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De façon non exhaustive, on peut penser aux notaires, greffiers, juristes d’entreprises, d’associations, mais
aussi gardiens de prisons, DRH, travailleurs sociaux, etc. (par exemple Fraenkel et al, 2010).
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l’interpréter comme le signe d’une colonisation du monde vivant 2 par le droit ; ou doit-on y
voir au contraire l’effet d’une démocratisation des relations de travail assurée par le respect du
droit et la judiciarisation des luttes sociales ?
Les interventions visées dans cette journée d’études contribueront tout autant à penser une
typologie des mondes du droit qu’à préciser la notion d’acteurs du droit.
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Et notamment dans sa sphère économique (Kirat, Serverin, 2001).
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