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"De l'usage des sciences sociales par l'historien du droit (III)", séminaire doctoral, CTHDIP

LE 8 NOVEMBRE 2019
9h30
Arsenal
AR206, Bibliothèque Germain Sicard.

"De l'usage des sciences sociales par
l'historien du droit (III). Faire une histoire de la
pensée juridique : le cas des écoles en droit",
séminaire doctoral de Frédéric Audren (CNRS
CEE-Ecole de droit de sciences Po ; Centre
Perelman, Université libre de Bruxelles).

Les deux premiers volets de ce séminaire doctoral ont eu lieu les 14 mars et 13 mai 2019.
Docteur en Droit (2005), Frédéric Audren est directeur de recherche au CNRS
(section 36 : Normes et société) depuis 2006. Affecté au Centre de Recherche sur l'Action Publique et le
Politique (CURAPP - Amiens) (2006-2008), il a ensuite été en poste à la Maison française d'Oxford au Royaume
Uni et Academic Visitor à l'Oxford Institute of European and Comparative Law (2008-2010). Il est Research
Professor à l'École de droit de Sciences Po où il a dirigé l'équipe d'accueil (2016-2018). Il est actuellement en
mission longue durée à l'Université libre de Bruxelles et rattaché au Centre Perelman de philosophie du droit.
Frédéric Audren a reçu le prix Jean Bart de la Faculté de droit de Dijon (2005) pour sa thèse consacrée aux
relations entre les juristes et les sciences sociales. En 2009, le CNRS lui a attribué la médaille de Bronze
(section 36).
Privilégiant un dialogue constant entre le droit et les autres sciences humaines, ses travaux cherchent à
promouvoir une approche sociale et intellectuelle de l'histoire du Droit et de la science juridique contemporaine.
Dans cette perspective, il mène actuellement une enquête sur les engagements résistants des professeurs de
droit et sur les liens entre la doctrine juridique et la Résistance pendant la période 1940-1944. Ses autres
travaux en cours sont consacrés aux formes matérielles de la production du Droit (architecture judiciaire,
iconologie juridique, édition juridique, etc.).
Il a été l'un des fondateurs de la Revue d'histoire des sciences humaines (1999) ainsi que de la revue
Clio@Thémis. Revue électronique européenne d'histoire du droit. Il est le rédacteur de la revue Les Études
sociales. Il est également coresponsable de la chronique des livres historiques et anciens de la Revue
trimestrielle de droit civil, membre du comité de rédaction de la revue électronique Histoire@Politique et de la
revue Droit et Société. Il codirige le domaine Droit des Presses de Sciences Po (avec Daniel Jutras) et la
collection Exégèses aux éditions Lextenso (avec Christophe Jamin).
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Frédéric Audren a enseigné l'histoire du Droit à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Université Paris II Panthéon Assas, ainsi que la sociologie du Droit à l'Université de Picardie Jules Verne et à l'Université Paris
Ouest La Défense. À Sciences Po, ses enseignements sont consacrés aux « Représentations du droit. Arts
visuels et architecture au service du droit », à « la sociologie et l'anthropologie du droit » et aux relations entre
droit et sciences sociales.
Spécialités / Fields of Expertise :
Histoire du droit
Sociologie du droit
Histoire de la pensée juridique (History of Legal Thought)
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