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Description
Au coeur de toute société ordonnée, la réflexion sur la loi, longtemps imprégnée de
considérations métaphysiques, apparaît, sous sa forme moderne, avec Montesquieu et
Bentham : elle reçoit une consécration majestueuse avec la Déclaration de 1789. Pièce
maîtresse de la "garantie des droits" jusqu'à la Ve République, elle est désormais concurrencée,
partout, par le constitutionnalisme et, en Europe, par le droit communautaire. L'amélioration
de la qualité de la loi, tant dans l'écriture que sur le fond, explique l'émergence d'une discipline
nouvelle, la légistique, dont le statut-art ou science divise la doctrine. Déclin ou mutation de la
loi ? Tel est le fil conducteur de l'ouvrage. Ce dernier replace d'abord l'évolution de la loi dans
le cadre plus général de la transformation du droit, dont elle est l'un des outils. Les
questionnements philosophique et juridique sur la finalité et les fonctions de la loi conduisent
ensuite à en dresser la "pathologie" : surcharge de détails, perte de clarté, application malaisée
dessinent une cartographie des insuffisances et des risques, sous l'angle de l'accès à la loi et de
ses effets. Malgré les progrès réalisés en 2008-2009, l'évaluation législative demeure largement
perfectible, comme le montrent les nombreuses pistes ouvertes par l'auteur, qui s'inspire de
son expérience personnelle et d'exemples étrangers significatifs (canadien, suisse, britannique).
Concluant à la mutation de la loi et non à son déclin, l'ouvrage s'achève sur les conditions de

sa revalorisation, impliquant une redéfinition de son contenu et de la relation législateur-juge.

. 10 - La volonté générale, 11 - Mutations du droit public, 12 - Histoire du droit public
allemand ... 381-387) : on peut y lire qu'à la loi, qui n'est qu'une des figures du droit . dans un
temps de globalisation et de crise si éloigné du temps des « Trente glorieuses », va . Burdeau y
voyait en 1963 un « déclin de la liberté » (p.
15 févr. 2015 . La crise de la loi : Déclin ou mutation ? est un livre de Pierre Albertini. (2015).
La crise de la loi : Déclin ou mutation ?. Essai.
1974, parce que c'est le début de la crise économique. . principales mutations du « monde
agricole » pendant les Trente Glorieuses, permettant .. Deux lois vont tenter d'apporter des
solutions : la loi Debré en 1960 et la loi Pisani en 1962.
22 juil. 2014 . La crise actuelle de la participation . contre la loi Debré sur l'immigration clan .
Déclin ou mutation ?, Paris, Presses de Sciences Po, 1994, p.
Syndicalisme en crise, syndicalisme en mutation. . logique sous-tendue par les lois Auroux de
1982, et une modification du rôle de l'adhésion. .. Les facteurs externes, comme la crise
économique, le déclin brutal de la conflictu alité ou les.
La construction navale en Provence: essor et déclin d'une industrie . Mais la crise des années
1848-1851 est fatale à l'entreprise. .. 1951 à l'adoption d'une nouvelle loi d'aide à la
construction navale, dite loi Defferre. .. disparaît, mais les deux autres chantiers profitent des
restructurations et des mutations engagées.
Auteur Pierre Albertini; Editeur Litec Lexis Nexis; Date de parution 15.02.2015; Collection
Essais; EAN 978-2711022168; ISBN 2711022161; Illustration.
parler d'une crise du syndicalisme en France depuis une trentaine d'années. Nous verrons ainsi
dans une première partie les mutations du système productif comme facteur de . technique ont
joué un rôle déterminant dans le déclin du syndicalisme. . beaucoup de contraintes que la loi
impose aux grandes entreprises.
24 févr. 2017 . des politiques sociales en contexte de mutation structurale." Sociologie et . Ce
document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation ... A cela s'ajoute le déclin de
certains secteurs d'activités durement touchés.
sante, le déclin des engagements mili- tants traditionnels et . parler de mutations, voire de crise
du politique. . sus administratifs par la loi du 12 avril 2000.
61 – MUTATION DU TRAVAIL ET CONFLITS SOCIAUX. A – Conflits ... (Source : Henri
Dubieff, Le Déclin de la IIIe République, Edition du Seuil, 1976). 2 – D'abord ... Loi Auroux
sur l'obligation de négocier et cinq semaines de congés payés. 1986 .. 1 – Crise du
syndicalisme et effacement des conflits du travail. 1 – Une.
5 févr. 2015 . Un essai solidement construit, dans lequel l'auteur place l'amélioration de la
qualité de la loi au cœur de ses réflexions. En s'appuyant sur la.

années 1980, considérés comme un moyen de gérer des périodes de crises à chaud, . en
progression ou en déclin, . Loi de cohésion sociale comportant.
Le déclin du P.C.F. peut s'analyser pour partie comme la conséquence de l'échec de .. 1940,
une loi prononcera même la déchéance du mandat parlementaire de tous les députés
communistes. ... des mutations politiques du xx e siècle.
P. Albertini aborde la question du déclin et de la mutation de la loi, qui expliquerait
l'émergence d'une nouvelle discipline, la légistique, et viserait à améliorer la.
On parle même d'une « crise de la famille ». À cela . Le rejet de l'institution, le déclin des
croyances religieuses et parfois la complexité administrative peuvent.
Vous n'auriez pas dû voir cette page, destinée aux moteurs de recherche. Allez plutôt voir du
côté de www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?
Guadeloupe, Martinique, LKP, crise de 2009, crise économique, déclin .. Cette mutation a
entraîné le développement du chômage dès les années 1970. ... À partir des années 1980 et
avec les lois de défiscalisation en 1986, les aides.
Pierre Albertini, né le 22 novembre 1944 à Batna (Algérie), est un homme politique français, ..
(ISBN 978-2-296-13939-8, OCLC 703210983). La Crise de la loi : déclin ou mutation ? , Paris,
Lexis Nexis, 2015 , 366 p. (ISBN 978-2-711-02216-8.
La crise de la loi. Déclin ou mutation ? Désacralisation de la loi, mise en cause de son
intelligibilité et de sa « légitimité »… comment remédier à cette crise de la.
L'étude des rapports de la loi et de la jurisprudence constitue assurément l'un des thèmes ...
Elle sécrète du droit dans un système juridique qui subit une crise de la ... Le déclin de la loi et
les mutations de la jurisprudence ont entraîné un.
Japon : crise et douloureuses mutations - Sénat français. . en juin 1998 n'a pas enrayé son
déclin, manifeste lors des élections locales d'avril 1999. ... De nombreuses voix s'élèvent pour
réviser la loi sur la délinquance juvénile qui, votée.
15 févr. 2013 . Ainsi, les grandes lois d'orientation agricoles de 1960 et 1962 . plus petit
nombre d'exploitations et le déclin démographique des agriculteurs.
10 mars 2016 . 1.1 La mondialisation, les crises économiques et les mutations technologiques .
2.2 Impact des mutations du travail sur les formes d'emploi . ... en déclin du fait de
l'automatisation (les caissiers, après les secrétaires, ... ensuite codifié, en 1990, par une loi qui
encadre plus fortement les cas de recours, et.
7 juil. 2015 . Cette crise a-t-elle amplifié les dynamiques structurelles de déclin de . sur les
origines de cette dynamique de déclin et ses mutations successives au ... En effet, la loi tend
souvent à protéger les propriétaires privés contre.
3 sept. 2015 . La crise des "migrants" voit s'affronter deux logiques difficilement . Là où
l'Eglise se servait de la Foi et de la Charité, le Marché utilise la Loi et la Pitié. . discerner des
similitudes entre les mutations actuelles de l'Europe et.
23 févr. 2014 . du monde paysans, obéissant aux lois de la nature, dont le capital était la . ils
sont même parfois en avance sur les mutations du pays.
13 sept. 2012 . Le déclin de la voiture est inéluctable - mais on peut faire sans et mieux . Les
plans de déplacements urbains (PDU), rendus obligatoires par la loi Lepage de . ou encore
d'une baisse des droits de mutation qui augmenterait la fluidité du . Et, en raison de la crise, le
taux de motorisation de ces jeunes a.
12 Sep 2017 - 50 min - Uploaded by MediapartDévelopper le solaire thermique et l'éolien, c'est
OK, mais ça ne doit pas se faire au détriment du .
La seule tentative législative de fusionner les communes (la loi Marcellin de . et de ses services
publics dans les situations de crise ou de catastrophe naturelle. .. et non à l'unanimité) signifiet-il pour autant un déclin annoncé de l'institution.

On évoque trop facilement la crise du politique / de la démocratie, or le vrai problème est .
modalités de la participation politique et la mesure des mutations de cette participation, ..
L'inscription sur les listes électorales (depuis la loi du 10 novembre 1997, .. Le déclin de la
participation électorale n'implique pas une forte.
Auteur Pierre Albertini; Editeur Litec Lexis Nexis; Date de parution 15/02/2015; Collection
Essais; EAN 978-2711022168; ISBN 2711022161; Illustration.
27 juil. 2015 . La question du déclin français est donc posée depuis de . Les chiffres sont
inquiétants, mais pour certains analystes ils traduisent une mutation vers une autre société .
crise financière que vivait le monde à ce moment, le glissement vers des . Il y a en France 8
000 lois et 400 000 textes réglementaires,.
20 sept. 2011 . Pourquoi ? nous n'avons que des périodes de recul liées à la crise économique .
Le déclin du monde paysan s'explique d'abord par la mécanisation des .. La loi sur les 35h de
Martine Aubry, devait permettre un meilleur.
. place du système scolaire dans la grave crise que la France connaît aujourd'hui. . déclin et
recul de la France dans la compétition internationale (1990-2006).
g r a n d e. m u t a t i o n . développement, jusqu'à son déclin. Le charbon a, en . et les
mutations sont profondes, tant est exigeante .. franchir sans trop de dommage la crise des
années . (2) Loi du 14 février 1946 portant Statut du Mineur.
Les évolutions sociologiques de la famille : « crise » ou mutation du lien familial ? . contexte
du déclin de l'aristocratie et du développement de la bourgeoisie.
4 juil. 2013 . Déclin du courrier, poids croissant des activités financières, nouveaux services.
La Poste, qui avait aussi changé de statut en 2010,.
Titulaire de la chaire d'Histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles, David Engels dresse
dans Le déclin un parallèle édifiant entre la fin de la République.
16 oct. 2013 . Les porteurs d'une certaine mutation génétique liée à Alzheimer développeraient
la maladie trois ans plus tôt que la moyenne car la perte de.
Chapitre 1 : Présentation du marché et impact de la crise 7 ... Il faut noter que le chiffre
d'affaires 2009 est en pleine mutation : hausse du ... Une extension de la loi Hadopi à toutes les
formes de piratage numérique exclurait du . L'industrie du disque est en fort déclin mais la
demande en musique est toujours aussi forte.
Ces textes marquent-ils la fin du phénomène nommé « crise de la loi » ou n'en sont-ils . de la
parution de son ouvrage « La crise de la loi : déclin ou mutation ?
30 sept. 2012 . Pascal Perrineau dans son ouvrage L'engagement politique : déclin ou . pour
autant et que les mutations actuelles témoignent du passage . s'ajoute une grave crise de leurs
fonctions programmatiques, socialisatrice et intégratrice. .. à la loi (lire l'article 4 des CGU) ou
dont le contenu reproduirait sans.
Sans parler de déclin, on assiste aujourd'hui à la mutation d'un secteur. . Seconde raison : la
crise économique. Elle a . Baisse de la consommation d'alcool, mise en place de l'Alcootest
(1970) loi Even contre la publicité sur l'alcool (1991).
13 nov. 2015 . Une mutation qui entraîne la fermeture de nombreux kiosques et librairies.
Pourtant, des hommes d'affaire d'un nouveau genre y croient.
28 mai 2014 . Le Déclin: la crise de l'Union européenne et la chute de la république . Rome sur
les peuples, pose la question des mutations de l'identité romaine. .. Lorsque le peuple vota aux
comices contre la loi relative à la poursuite.
C'est à ce titre que la loi du 12 mai 2009 de simplification et clarification du . de la loi, P.
ALBERTINI, La crise de la loi – Déclin ou mutation ?, Paris, LexisNexis,.
22 sept. 2011 . [ACTUALITÉ] Déclin ou mutation ? . Alors que les printemps arabes, le séisme
au Japon et la crise ivoirienne ont ravivé l'intérêt du grand.

Parain-Vial (J.), "La crise de la notion de loi en biologie et en droit", Arch. Philo d'u d.roit,t. .
Crise technique également, le droit est en mutation permanente.
9 juil. 2016 . Cet exode entraîne une mutation des campagnes : des hameaux sont totalement ..
Le déclin du religieux . Cette crise du catholicisme se manifeste aussi par la crise des vocations
. Les femmes conquièrent de nouveaux droits : la légalisation de la contraception en 1967 (loi
Neuwirth), le partage de.
. illustre particulièrement cette loi) dont chacun obéit à une logique propre. . la deuxième
révolution industrielle enjambant la crise et la Deuxième Guerre.
8 avr. 2015 . Colloque la presse écrite : Crise ou mutations ? . Dans ce sens, un discours sur la
fin des journaux et le déclin de la presse s'est développé.
20 oct. 2003 . Des villes-ports en mutation. 7 . De la crise des villes-ports… 13 . Une
dynamique économique défaillante : le déclin industrialo-portuaire .. avec l'arrière-pays – à la
loi du « juste à temps »11 adoptée par les entreprises.
26 juin 2015 . 14 h 30 – La crise de la loi : déclin ou mutation ?. Pierre ALBERTINI,
professeur de droit honoraire, ancien député-maire de Rouen Le statut du.
18 déc. 2013 . La loi du bureau de demain : l'efficience globale. . principal catalyseur de cette
mutation : en précipitant le déclin de certains secteurs au profit.
Afin de mieux répondre encore aux interrogations sur le monde et notre société, en particulier
celles qui se rapportent aux multiples crises auxquelles nous.
25 avr. 2017 . La mort du Front républicain contre Le Pen enclenche la mutation de la droite .
de France, en particulier depuis 1945, avec l'idée de déclin, avec la démocratie aussi ". . Elle
est aussi une tentative de réponse idéologique à la crise. . Conformément à la loi informatique
et liberté du 6 janvier 1978, mise à.
La crise de la loi : déclin ou mutation? / Pierre Albertini,. Livre. Albertini, Pierre (1960-..).
Auteur. Edité par LexisNexis. Paris - DL 2015. Voir la collection.
17 juin 2016 . La crise actuelle est avant tout franco-française, même si le contexte .. en pleine
mutation??) qui n'attend plus rien d'un État incapable, inefficace . Ce n'est plus l'emballage
(constitution, lois, décrets) qu'il faudrait . Ce n'est évidemment pas l'état ou les politiques qui
sont responsables de déclin français.
trouve aujourd'hui à l'origine d'une crise structurelle préoccupante pour la profession
journalistique. . mutations du journalisme à l'heure des réseaux numériques. 913. (3) Sur ces .
moins en France depuis la loi du 29 mars 1935. Voir sur ce point .. nalistes, etc. Assisterait-on
donc au déclin, du moins en Occident, de.
Le texte ci-dessous est extrait de l'introduction, intitulée « La crise du dollar et la . et rapports
de forces réciproques en mutation constante, la compréhension de ce . de manière mécanique
les « lois de développement économiques du capital ». Ainsi, le fait même qu'il y a une époque
de capitalisme en déclin ne reflète.
8 mars 2013 . Le chômage a entraîné de nombreuses mutations dans la société. .. pourtant, la
gauche a toujours été habile à exploiter le déclin de la France . totalement soumise aux diktats
de Bruxelles et à la loi des marchés financiers.
Cette croissance soutenue s'est accompagnée de profondes mutations de l'appareil . les
branches d'activité ( déclin du charbon, de la sidérurgie, du textile ), les . croissance des
années 60, pourtant marquées par la crise sociale de 1968. .. la Couverture maladie universelle
( CMU ), et la loi de modernisation sociale.
On ne cesse de parler de crise des institutions, de l'école, de l'hôpital, du travail . Dans Le
Déclin de l'institution, j'ai voulu montrer que cette mutation . Crise " scolaire et division du
travail: "Le rappel de la loi": La confiance des élèves: Faire.
montre également de profonds changements, marqués par les mutations sociétales, .. années :

la loi 2002.2, la loi de février 2005, la loi de mars 2007, les lois Perben .. A cela s'ajoute la crise
financière depuis 2007, accentuée par le déclin.
L'ensemble de ces mutations a donné à la société française un nouveau v. . À la fin du xixe
siècle, les conditions de travail sont difficiles et les lois les réglementant peu nombreuses. . On
peut donc parler de déclin du monde ouvrier. . emploi, la crise des années 1970 accentue en
revanche la précarisation du travail.
Bac 1ère S Histoire : un cours complet sur " Les mutations des sociétés depuis . l'urbanisation
et les crises agricoles entraînent une augmentation de l'exode rural, . La multiplication des
écoles au XIX siècle et les lois Ferry de 1882 rendant ... Sujet 3 : Apogée et déclin du monde
ouvrier en France de la fin du XIXème.
14 mars 2016 . L'importance relative de la classe ouvrière régresse: c'est l'un des changements
majeurs survenu dans la structure sociale du Québec, même.
Au coeur de toute société ordonnée, la réflexion sur la loi, longtemps imprégnée de
considérations métaphysiques, apparaît, sous sa forme moderne, avec.
En d'autres termes, le déclin apparent du statut de lieu de production de .. La crise du
socialisme, la crise de la modernité et la crise de la loi de la valeur ne.
25 mai 2016 . Mobilisation contre la loi Travail : que pèse vraiment la CGT en France ? . Le
cas emblématique de ce déclin est EDF où les salariés actifs (non . à penser que "la CGT va
rendre la sortie de crise compliquée et longue pour le gouvernement. . Les Amish ont un secret
pour vivre longtemps : une mutation.
On peut se demander si on n'assiste pas à une mutation de la participation . effet,
l'abstentionnisme lors de certains scrutins ne coïncide pas avec un déclin de.
19 avr. 2013 . De la crise des années 75-85 à un régime « financiarisé » . à supporter pour les
entreprises compte tenu du déclin de nos spécialisations. .. des salaires (loi sur la compétitivité,
modération salariale puis norme salariale).
La « crise » de l'école . . Le déclin du programme institutionnel . . . . . . . . . . . 125.
Néolibéralisme .. Les mutations du système scolaire et les violences à l'école »,. Les cahiers de
. acteurs s'efforçant de mettre au jour les « lois » du système.
Professeur émérite de droit à l'université de Rouen et député de Seine-Maritime de 1993 à
2007, Pierre Albertini possède la double casquette de théoricien et.
18 mars 2015 . Le premier mérite de l'ouvrage est d'éviter les diagnostics réducteurs conduisant
à proclamer l'inéluctable déclin de la loi. L'auteur souligne à.
Érosion continue du lectorat, déclin prolongé de la diffusion, réduction régulière du ... le
modèle de la « loi de Moore » des coûts informatiques en général), .. Aux États-Unis, pays le
plus frappé par les mutations en cours et la crise de la.
27 mars 2015 . Le discours sur le déclin du Père, ses causes et ses conséquences, fait l'objet .
sur l'économie psychique de l'individu par cette mutation de l'infra-structure. . ce renoncement
servant de fondement au désir et à la Loi.
Mutations économiques et crise de société . La crise pétrolière, les déficits publics,
l'endettement du Tiers Monde, la forte ... déclin et décroissance du produit. .
KINDLEBERGER C.P., Les lois économiques et l'histoire, Paris, Economica,.
Or les changements techniques, les mutations sociales et l'évolution des . plutôt que d'un
déclin dans la qualité de la langue est constitué par les transformations du .. La loi Bas-Lauriol
du 31 décembre 1975 institue l'emploi obligatoire du.
La crise de la loi : déclin ou mutation? / Pierre Albertini,. Livre. Albertini, Pierre (1960-..).
Auteur. Edité par LexisNexis. Paris - DL 2015. Voir la collection.
Declin ou mutation? . En application de la loi du 1 l mars 1957, il est interdit de reproduire .. Ia
crise du politique comme mutarion de I'espace public.. 2gI.

LA CRISE DE LA LOI. DECLIN OU MUTATION ? Notre prix : $41.14 Disponible.
*Estimation de livraison standard au Liban dans 3 semaines. Quantité :.
5 Max Weber, Économie et Société, op. cit. 6 Pour une référence récente sur ce thème : Pierre
Albertini, La crise de la loi. Déclin ou mutation ? Paris, LexisNexis.
Cependant, les conditions de la navigation sur ces voies d'eau et le déclin de la ... Mais, il faut
attendre l'approfondissement lié à la loi de 1903 pour voir ... Le creux de la crise se situe entre
1882 et 1886, avec un trafic effondré à 164 070.
Croissance économique, mondialisation et mutations des . intégration professionnelle des
jeunes et des femmes, immigration, déclin de certaines . (lois de naturalisation de 1889 et
1927). . La crise des années 1970 restreint leur entrée.
Le déclin de la loi et les mutations de la jurisprudence ont entraîné un bouleversement de leurs
relations et ouvrent sur une nouvelle ère dans notre système.
16 mai 2015 . Ce que l'on constate dans les crises, il y a « toujours le progrès de l'humanité en
mire ». Crises et guerres sont « accoucheuses de l'Histoire ».
12 mars 2010 . Les médias entre crise et mutation, par Nicolas Bonnet], pour ... De son côté, S.
Berlusconi n'a cessé de faire voter des lois « ad personam » au cours .. Bien qu'il soit
hasardeux de prédire le déclin de l'empire berlusconien,.
La Crise De La Loi Declin Ou Mutation au coeur de toute socit ordonne la rflexion sur la loi
longtemps imprgne de considrations mtaphysiques apparat sous sa.
28 avr. 2016 . Le PS traverse une crise politique dont les conséquences sont visibles sur les ..
dans la durée contre la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe. . Mais on
assiste à une mutation de l'engagement politique.
En particulier, il s'agit de présenter la future convergence des crises du climat, de . Dans ce
cadre, il s'agit d'une introduction aux études de l'effondrement ou du déclin. . à une majorité
de la population par des services encadrés par la loi ». ... prenant acte des mutations de
paradigme soulevées par la l'éventualité d'un.
Le déclin de la classe ouvrière commença sans doute plus tôt, dès les années 1950, . Deux
exemples de crises sociales furent caractéristiques de l'importance et des limites du . avant que
ses dispositions ne soient généralisées par la loi.
14 nov. 2005 . Symptômes d'une crise dont les mutations viennent troubler les formes qui ... il
faut préciser l'idée répandue d'un “déclin de la volonté” autant parmi ... tionnel propose aussi
des modifications explicites des textes de loi; tout.
18 janv. 2017 . Le père doit parvenir à « unir un désir [celui de l'enfant] à la loi » (Lacan, 1966,
p.824). .. s'est fait sous la pression d'un contexte social en mutation. .. Parallèlement à la crise
traversée par la famille contemporaine, il nous.
Auteur Pierre Albertini; Editeur Litec Lexis Nexis; Date de parution 05-02-2015; Collection
Essais; EAN 978-2711022168; ISBN 2711022161; Illustration.
loi en perpétuel déclin au cours de l'histoire. . actions, qui sont en perpétuelle mutation, avec
les lois fixes et immobiles. Les .. Pierre Albertini, La crise de la.
perspectives de la famille dans notre monde en rapide mutation; ceci devra .. examiner le rôle
du père dans cette prétendue crise. .. changement c'est la loi de la vie, et la clef du progres; et il
est permanent. .. du declin de la famille.
L'amélioration de la qualité de la loi, tant dans l'écriture que sur le fond, explique l'émergence
d'une discipline nouvelle, la légistique. Art ou science ?
Mais celui-ci va entrer en crise à la fin du XXème siècle sous l'impulsion de facteurs .. une
perte de confiance et de légitimité de l'élu et donc de la loi, appelant par là . le déclin de celuici n'en est pas moins relatif et son poids dépend avant tout . est en réalité une crise structurelle
liée aux mutations socio-économiques,.
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