Ce dossier réunit des contributions de juristes, d’historien.ne.s, de sociologues et de
philosophes qui examinent l’émergence et le développement du modèle français du
droit du travail – en revenant notamment sur les débats autour de la naissance du
droit du travail et du droit social au xixe siècle, puis en cherchant à interpréter leur
évolution aux xxe et début du xxie siècles. Cette enquête d’ordre socio-historique
est cependant indissociable d’une réflexion de nature épistémologico-critique,
concernant le rapport entre les diverses formes de normativité du travail : juridiques,
mais aussi économiques, sociales et politiques. Ce dossier entend proposer un
diagnostic tout en contribuant à un questionnement politique plus général, au sujet
du sens du travail, de son rapport à la démocratie et de sa centralité, dans le mode de
production capitaliste, mais aussi dans un possible au-delà du capitalisme.
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La contestation des lois Travail en France, entre 2016 et 2020, puis des dispositions
concernant le travail dans la Loi du 23 mars 2020 instituant « l’état d’urgence sanitaire »,
a été l’occasion d’une réactualisation d’un débat théorique et politique au sujet de la
question des normes du droit du travail. D’où viennent ces normes spécifiques au droit
du travail et au droit social en France, et sur quels diagnostics, conflits et revendications
ont-elles été construites ? Suffit-il, pour comprendre les contre-réformes récentes du
Code du travail, de les qualifier de « néolibérales » ? Enfin, quelle forme peut prendre
aujourd’hui le projet d’un droit du travail émancipateur ?
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