
Le droit du travail est aujourd’hui sous le feu des critiques, trop pro-
tecteur, trop compliqué, il devrait tendre vers plus de flexibilité et de 
simplicité. Face à un tel diagnostic, le livre de Claude Didry invite à 
revenir sur les origines et les développements de ce Code du travail, 
dont le premier livre est adopté en 1910. Avec ce Code, le contrat de 
travail prend progressivement le pas sur le louage d’ouvrage hérité du 
Code civil. Il permet d’identifier la responsabilité d’un employeur à 
l’égard des travailleurs qu’il engage, là où le louage d’ouvrage entrete-
nait une forme de sous-traitance en cascade dénoncée alors comme 
marchandage. En ce sens, il institue le travail comme activité liant une 
collectivité de travailleurs allant des ouvriers aux ingénieurs, consi-
dérée dès lors comme le personnel d’une entreprise. L’analyse des dy-
namiques institutionnelles et économiques que propose ce livre sera 
l’occasion de revenir sur la démarche que porte l’IDHES, à travers 
une démarche de sociologie historique attentive à la force des insti-
tutions sur les dynamiques économiques. Elle permettra également 
de s’interroger sur l’horizon du travail que les réformes actuelles me-
nacent, en laissant libre cours à la pression des marchés financiers.

L’IDHE.S
vous invite le

jeudi 14 avril 2016
de 10h30 à 13h

à une table ronde autour de l’ouvrage  
de Claude Didry, 

chercheur CNRS en sociologie à l’IDHES

avec 
Valérie Boussard, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre - La Défense, IDHES (UMR 8533)
Annette Jobert, directrice de recherche CNRS émérite, IDHES (UMR 8533)
Manuela Martini, maître de conférences à l’université Paris Diderot-Paris 7, CEDREF
Michel Margairaz, professeur à l’université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, directeur de l’IDHES (UMR 8533)
Pierre-Yves Verkindt, professeur à l’École de droit de la Sorbonne université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, 
IAES

L’Institution du travail, 
Droit et salariat dans l’histoire

CONTACT : 
Martine.Sennegon-Meslem@univ-paris1.fr

Édition La Dispute
Collection «travail et salariat» 
ladispute.atheles.org/ 

IDHE.S Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
12 place du Panthéon, 
75005 Paris
Salle  n° 1, 
escalier central à gauche, 
1er étage, 2ème salle à gauche

A partir de 13h
Appartement Décanal
12 place du Panthéon, 
escalier K, à gauche,

 3ème étage, 
aile Soufflot

collation

Renseignements : 
http://www.idhes.cnrs.fr/


