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ÉditoS 
Dossier : Le droit et les crises 
coordonné par Antoine BAILLEUX, Pauline BÉGASSE DE DHAEM, Michel COUTU et al. 
Pierre GUIBENTIF, Thierry KIRAT : Le droit et les crises : après la crise financière un chantier à ouvrir. 

Présentation du dossier 
Michel COUTU : Crises économiques, crise du droit du travail ? Quelques leçons de Weimar 
Pauline BÉGASSE DE DHAEM : Crise, banque et mondialisation : retour aux fondations et perspectives critiques 

sur l’empire des normes bancaires 
Frédéric MARTY, Thierry KIRAT, Hugues BOUTHINON-DUMAS, Amir REZAEE : La crise de la régulation par la sanction 

ex post : les nouvelles voies de la régulation financière, de la crise des subprimes au trading haute fréquence 
Pierre GUIBENTIF, Les effets de la crise financière sur l’expérience du droit et du changement social : 

le cas portugais 
Antoine BAILLEUX : Dissoudre l’événement ou exposer la crise ? Le système, le répertoire et les clés juridiques 

d’une prospérité sans croissance 

Question en débat : Justice et managérialisation outre-Manche 
Géraldine GADBIN-GEORGE : Transformation, modernisation, déshumanisation de la justice : 

l’exemple de l’Angleterre et du Pays de Galles 

Droit et Société en débat 
Entretien avec Balázs FEKETE : “Some Specific Central European Experiences May Help to Increase 

Understanding of the Legal Reality in the Western Countries” 
Entretien avec Angélica CUÉLLAR VÁZQUEZ : « Le plus grand problème me semble être l’extrême politisation de la justice » 

Études 
Bernard BAUDRY, Hervé CHARMETTANT : L’échec de la « démocratie industrielle » aux États-Unis : 

retour sur les « mirages » de l’« Industrial Pluralism » 
Pétronille RÈME-HARNAY : Dépendance économique dans les relations de sous-traitance : quels critères ? 

Le cas des chauffeurs-livreurs de la messagerie 
Nathan GENICOT : L’Index de la sécurité juridique, ou comment promouvoir le droit continental par le biais 

d’un indicateur 

À propos 
Benjamin MOREL : Les fins de la loi, la fin de la loi 
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Christoph EBERHARD, Hommage à Étienne Le Roy 
Dossier : Cultures juridiques et pratique de l’enquête en sciences sociales 
coordonné par Amélie MARISSAL et Charles REVEILLERE 
Amélie MARISSAL, Charles REVEILLERE : Les cultures juridiques à l’épreuve de l’enquête. 

Présentation du dossier 
Charles REVEILLERE : Quelle place pour la critique à la Cour pénale internationale ? Analyse grammaticale 

de ce qui fait la force d’une institution faible 
Claire LEMERCIER : Transferts et cultures juridiques. Pourquoi l’Angleterre victorienne n’a-t-elle pas adopté 

les tribunaux de commerce ? 
Emmanuel LAZEGA : L’usage dramaturgique de la culture juridique dans la construction d’une juridiction 

transnationale 
Amélie MARISSAL : Cultures juridiques et internationalisation des élites du droit. Le cas des juges 

de la Cour internationale de Justice 

Question en débat : Où va l’université ? 
Corine EYRAUD : Université française : mort sur ordonnance ? 

Études 
Marianne BLANCHARD, Aïcha BOURAD, Cécile CRESPY, Marie-Pierre BÈS : Les acteurs économiques dans les 

conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur. Du cadre juridique aux pratiques 
Hélène PIQUET, André LALIBERTÉ : La réactivation « par le haut » de la tradition de piété filiale en Chine : 

enjeux et défis 
Alexandre JAUNAIT : Genèses du droit de l’identité de genre. Approche des configurations sociojuridiques 

À propos 
Laurence DUMOULIN, Cécile Vigour : Émotions, droit et politique. Bilan et perspectives interdisciplinaires 
Jean-Bernard AUBY, Pour une approche moins exclusivement positiviste de la jurisprudence 
Albert OGIEN, Peut-on se déprendre du pouvoir du chiffre ? 
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Florence Ashley
L’In/visibilité constitutive du sujet trans : l’exemple du droit québécois

Jake Pyne
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Margins of Legal Change
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