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Programme

Niklas Luhmann :
Le droit d’une société fonctionnellement différenciée

17 JUIN 2022
8 h 45

Accueil

9 h 00	Ouverture des travaux (Vincent BOUHIER, Doyen de la Faculté de Droit et Science

politique de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et Hugues RABAULT, professeur de droit
public à l’Université Paris-Saclay)

Matinée sous la présidence de Jacques COMMAILLE,
professeur émérite de sociologie à l’ENS Paris-Saclay

9 h 15 	« Quand un juriste devient sociologue », par Pierre GUIBENTIF, professeur de sociologie
à l’Institut universitaire de Lisbonne (ISCTE-IUL), directeur de la MSH Paris-Saclay,
auteur de Foucault, Luhmann, Habermas, Bourdieu : une génération repense le droit,
Paris : LGDJ-Lextenso, 2010 ; en codirection avec André-Jean Arnaud, Niklas Luhmann
observateur du droit, Paris : LGDJ, 1993.

10 h 15 	« La société fonctionnellement différenciée », par Flavien LE BOUTER, chargé

d’enseignement à l’Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau, traducteur de
Niklas Luhmann, La société de la société, Paris : Exils, 2021, et La réalité des médias de
masse, Bienne-Paris : Diaphanes, 2013.

11 h 15	« Le droit comme système autopoïétique », par Lukas K. SOSOE, professeur de

philosophie politique et juridique à l’Université du Luxembourg, traducteur de Niklas
Luhmann, Le droit de la société, Québec : Presses de l’Université Laval, 2019,
et Systèmes sociaux, Québec : Presses de l’Université Laval, 2011 ; auteur (direction)
de Le droit – un système social. Law as a Social System. Un commentaire coopératif
de Niklas Luhmann, Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2015.

12 h 30

Pause

14 h 00

Reprise de la manifestation

Après-midi sous la présidence de François COLLY,
professeur émérite de droit public à l’Université Paris-Saclay

14 h 15	« Une théorie sociologique de l’Etat de droit », par Martine VALOIS, professeur de droit
à l’Université de Montréal, auteur de L’indépendance judiciaire. La justice entre droit
et gouvernement, Montréal, Genève, Zurich, Bâle : Thémis/Schulthess, 2011 (prix WalterOwen 2012, décerné par l’Association du Barreau canadien).

15 h 15	« Structure logique et fonction sociale du droit », par Hugues RABAULT, professeur de
droit public à l’Université Paris-Saclay, auteur d’Un monde sans réalité ? En compagnie
de Niklas Luhmann : épistémologie, politique et droit, Québec : Presses de l’Université
Laval, 2012.

16 h 15

Mot de conclusion des organisateurs

16 h 30

Fin de la manifestation

