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Arrêt sur recherche, le rendez-vous 
mensuel de l'IERDJ où la recherche 
rencontre le terrain. Un dialogue 
entre chercheurs et praticiens 
autour d'une question centrale  
issue d'un rapport de recherche de 
l'IERDJ

Inscription obligatoire en présentiel 
sur notre site 
www.gip-ierdj.fr
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• 11h15
ACCUEIL CAFÉ des participants et  
des intervenants  

• 11h30 - 12h30
Introduction IERDJ
Présentation et échanges entre Lionel 
JACQUOT et Sylvie PIERRE-MAURICE 
et Stéphanie KRETOWICZ modérés par 
Valérie SAGANT, Directrice de l’IERDJ.
 
• 12h30-12h55  
Discussion avec le public présent

• 12h55-13h
Conclusion

OBJECTIFS
1. Ouvrir un dialogue utile 
entre la recherche et la 
pratique en faisant réa-
gir des praticiens sur les 
résultats d’une recherche 
achevée de l’Institut.

2. Valoriser une re-
cherche en invitant le(s) 
chercheur(s) à présenter 
leur travail sur un axe pro-
blématisé et ciblé. 

3. Communiquer plus lar-
gement sur la recherche 
grâce à sa valorisation 
sous un format digital 
attrayant (en ligne, en 
direct puis en replay).  
et créer «un moment 
IERDJ» pour diffuser 
les résultats de recherche 
auprès d’un public averti.

La note de synthèse et 
le rapport de recherche 
sont disponibles ici :  
https://bit.ly/3CJvAdO

LA RECHERCHE

PROGRAMME
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Lionel JACQUOT est professeur des univer-
sités en sociologie à l’université de Lorraine, 
chercheur au 2L2S (Laboratoire Lorrain de 
Sciences Sociales). Ses recherches portent 
sur la « modernisation des entreprises » et des 
administrations, les régimes de mobilisation de 
la force de travail, les mutations du salariat, les 
conditions et la santé au travail, les nouvelles 
servitudes productives et les résistances au 
travail. Il est l’auteur de nombreux articles et 
chapitres d’ouvrages, et de plusieurs ouvrages 
dont Travail, gouvernementalité managériale 
et néolibéralisme publié chez L’Harmattan en 
2016 et L’enrôlement du travail. Comprendre 
la machinerie managériale publié aux Éditions 
Universitaires de Lorraine en 2014. 

Sylvie PIERRE-MAURICE est maître de 
Conférences en droit privé à la Faculté de 
droit de Strasbourg, directrice du M2 Justice, 
Procès, Procédures. Spécialiste de procédure 
civile française et européenne, notamment 
en procédures urgentes, elle est l’auteure 
de nombreux articles, chroniques et de deux 
manuels. Elle est co-rédactrice du rapport 
sur la GRH des magistrat.es. 

Stéphanie KRETOWICZ est magistrate, 
présidente du tribunal judiciaire de Chartres 
depuis octobre 2020. Nommée auditrice de 
justice en 1997 elle a été juge d’instruction au 
tribunal de grande instance de Senlis, et fut 
ensuite rédactrice puis cheffe de bureau de 
l’action juridique et du droit pénitentiaire à 
la direction de l’administration pénitentiaire, 
puis vice-présidente au tribunal de grande 
instance de Bobigny puis au tribunal d’ins-
tance de Paris. Elle fut nommée en janvier 
2013 conseillère chargée des affaires civiles 
et du droit des victimes au cabinet du Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice. Après une 
année à l’inspection générale des services 
judiciaires, elle a rejoint la direction des ser-
vices judiciaires en qualité de sous-directrice 
de l’organisation judiciaire et de l’innovation. 
En septembre 2018, elle a été nommée en 
qualité de première vice-présidente adjointe 
au tribunal d’instance de Paris.

BIOGRAPHIES
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• Voir l’interview croisée de Lionel 
Jacquot et Sylvie  
Pierre-Maurice :  
https://bit.ly/3TEDrk8

• Assistez à la présentation et aux 
débats autour de la recherche 
dirigée par Sylvie Pierre-
Maurice, Lionel Jacquot et 
Estelle Mercier Auditorium 
du tribunal judiciaire de Paris, 
Vendredi 25 Novembre 
2022, 14h-16h30 Inscriptions 
obligatoires sur le site de 
l’IERDJ : https://gip-ierdj.fr/fr/
evenements/

• Lire l’interview de Sarah 
Albertin, Responsable de 
recherche et de programme à 
l’Institut qui pilote ce nouveau 
format où “la recherche 
rencontre le terrain” :  
https://bit.ly/3NbQwij

À PROPOS DE L’INSTITUT DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE SUR LE DROIT ET LA 
JUSTICE (IERDJ) : 

L’Institut a pour objet la promotion d’une réflexion originale et prospective, le développement 
de la recherche et son soutien, ainsi que la mobilisation et la diffusion des connaissances sur 
les normes, la régulation juridique, les missions et le fonctionnement de la justice, dans tous 
les champs disciplinaires pertinents. Son action s’adresse à l’ensemble des professionnels 
concernés, aux acteurs de la recherche et de la formation, comme à un plus large public, sur 
le plan national, européen et international. 

gip-ierdj.fr

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

POUR ALLER PLUS LOIN


