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LES DROITS  
AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE

Annoncés par une conférence de 
Jacques Toubon lors des Rendez-Vous 
de l’Histoire de 2019, les « Droits  
aux Rendez-Vous de l’Histoire » ont eu 
lieu pour la première fois en 2020  
à l’initiative du Défenseur des droits,  
de l’EHESS et de l’Association 
Française pour l’Histoire de la Justice. 
Autour du thème « gouverner », acteurs 
institutionnels de l’écriture  
des normes et représentants des 
mondes associatif et politique  
ont pu échanger avec des historiens 
et des juristes et présenter au public 
des Rendez-Vous de l’Histoire des 
thématiques d’actualité pour lesquelles 
les entrecroisements entre histoire  
et droit sont essentiels.

En 2021, pour la seconde édition, 
organisée cette fois à quatre mains 
(Défenseur des droits, EHESS, École 
des Chartes, CNAM) le thème  
« Le travail » va permettre d’installer  
au centre des débats l’histoire 
complexe du droit du travail  
et la situation de plus en plus 
précaire de celles et ceux qui sont 
aujourd’hui exclus volontairement ou 
involontairement du monde du travail.

Pendant une soirée, le vendredi 8 
octobre et une journée, le samedi 9, 
tables-rondes, conférences et ateliers 
pédagogiques réunissant juristes  
et historiens, animeront le Tribunal  
de Blois. Les échanges seront  
en lien direct avec l’actualité grâce  
à la présence d’acteurs institutionnels 
comme Myriam El Khomry,  
Pierre Lacabarats ou Philippe Potier 
et de nombreux chercheurs venus 
d’horizons différents comme  
Katia Weidenfeld, Gildas Brégain, 
Christine Ehrel ou Emilia Schijman  
leur répondront. Pierre-Yves  
Verkindt ouvrira les travaux et,  
en lien avec l’orientation européenne 
de l’évènement, Aldo Schiavone 
les conclura.

Par ailleurs, des ateliers permettront 
aux étudiants et aux visiteurs de 
découvrir les travaux de laboratoires 
de recherche spécialisés comme  
les Cliniques du droit ou 
Criminocorpus. D’autres évènements 
du programme général des Droits 
aux Rendez-vous de l’histoire seront 
également labellisés.
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VENDREDI 8 OCTOBRE
PALAIS DE JUSTICE, BLOIS

18H

OUVERTURE
pAR

Claire HÉDON, défenseure des droits

18H30

LES RELATIONS HISTOIRE / 
TRAVAIL / DROIT

Conférence introductive des Droits 
aux Rendez-vous de l’histoire

pAR

Pierre-Yves VERKINDT, professeur de 
droit émérite de l’Université Panthéon-
Sorbonne

pRéSENtAtION

Soraya AMRANI-MEKKI, professeure 
de droit à l’Université Paris Nanterre

SAMEDI 9 OCTOBRE
PALAIS DE JUSTICE, BLOIS

10H-12H

NÉGOCIER, ÉCRIRE, JUGER  
LE DROIT DU TRAVAIL

Table ronde et discussion avec  
le public à partir de 11h

AVEc

Myriam EL KHOMRI, ancienne ministre 
du Travail, directrice du conseil 
chez SIACI SAINT HONORÉ, Alain 
LACABARATS, magistrat, ancien 
Président de la chambre sociale de  
la Cour de cassation, Philippe POTIER, 
secrétaire national de la CFDT, 
Katia WEIDENFELD, professeure 
d’histoire du droit et des institutions  
à École nationale des Chartes

ANImAtION pAR

Marc-Olivier BARUCH, historien et 
haut fonctionnaire, directeur d’études 
à l’EHESS

12H-13H

« CLINIQUES DU DROIT »

Atelier

INtERVENANtE

Charlotte GIRARD, maîtresse  
de conférences en droit public  
à l’Université de Paris Nanterre

pRéSENtAtION

Soazick KERNEIS, professeure d’histoire  
du Droit à l’Université Paris Nanterre

14H30-16H30

INCLURE ET EXCLURE DU MONDE 
DU TRAVAIL

Table ronde et discussion  
avec le public à partir de 15h30

AVEc

Gildas BREGAIN, chercheur, CNRS, 
Julien DAMON, professeur associé 
à Sciences Po, Christine EHREL, 
professeure, titulaire de la chaire 
économie du travail et de l’emploi, 
CNAM, Laurence PECAUT-RIVOLIER, 
conseillère référendaire à la Cour 
de cassation, ancienne présidente 
de l’association nationale des juges 
d’instance, Emilia SCHIJMAN, chargée 
de Recherche CNRS/EHESS

ANImAtION pAR

Anne SIMONIN, historienne, directrice 
de recherche à l’EHESS, ancienne 
directrice de la Maison française 
d’Oxford

15H30-16H30

CRIMINOCORPUS

Présentation des travaux

pAR

Marc RENNEVILLE, historien des sciences,  
directeur de recherche au CNRS

INtRODUctION pAR

Soazick KERNEIS, professeure d’histoire  
du Droit à l’Université Paris Nanterre

16H30-17H30

L’ESCLAVAGE PENDANT 
L’ANTIQUITÉ

Conférence

pAR

Aldo SCHIAVONE, historien, ancien 
directeur de l’Institut italien de sciences 
humaine

pRéSENtAtION

Yann RIVIÈRE, historien, ancien 
directeur d'études à l'EHESS 

17H30-18H30

CONCLUSIONS
pAR

Jacques TOUBON, ancien Garde  
des Sceaux et défenseur des droits


