
Jean-Jacques Dupeyroux   

La Sécurité sociale et au-delà 

8h45 - 9h15 – Ouverture 

Stéphane Braconnier, Président de l’Université Paris II Panthéon Assas 

9h15 - 10h45 – 1ère table ronde : Une idée de la solidarité 

Présidence de la table ronde par Dominique Libault, Directeur général de l’En3s 

• Le principe de solidarité dans la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux - Michel

Borgetto, Professeur émérite de Droit public, et Robert Lafore, Professeur émérite de

Droit public

• La Sécurité sociale selon Jean-Jacques Dupeyroux - Xavier Prétot, Doyen

honoraire de la Cour de cassation

• Le « deal en béton » - Morane Keim Bagot, Professeur de Droit privé

• Le double objet du système de sécurité sociale - Isabelle Vacarie, Professeur

émérite de Droit privé

• La protection sociale complémentaire dans les travaux de Jean-Jacques

Dupeyroux - Rolande Ruellan, Présidente de chambre honoraire à la Cour des

comptes

Échanges avec la salle 

Vendredi 5 novembre 2021  

de 8h45 à 16h00  

Salle des conseils - Université Paris II Panthéon-Assas 

12 place du Panthéon - 75005 Paris 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=D6dATVC3gEy5lSO-E6KBvKp7BUtT3ZhBmljLrqJ8aU1UQU1PMURKTlowOVZFSUpRTFZTRlczUkM0RS4u&amp;utm_source=sendinblue&amp;utm_campaign=Colloque_Hommage__Dupeyroux_-__Save_the_date&amp;utm_medium=email


Pause de 10h45 à 11h15 

11h15 - 12h30 – 2ème table ronde : Une idée du Droit social  

Présidence de la table ronde par Françoise Favennec-Héry, Professeur de Droit privé 

• L'au-delà de la Sécurité sociale - Jean Pierre Laborde, Professeur émérite de Droit

privé

• Le droit du licenciement économique - Raphael Dalmasso, Maitre de conférences

habilité à diriger des recherches

• L’articulation entre droit civil et droit du travail - Yann Leroy, Professeur de Droit

privé

• Les conflits collectifs de travail - Jean Emmanuel Ray, Professeur de Droit privé

Échanges avec la salle 

Pause de 12h30 à 14h00 

14h00 - 15h30 – 3ème table ronde : Une idée de l’engagement 

Présidence de la table ronde par Didier Tabuteau, Président de la section sociale du Conseil 

d'État 

• Le style d'un juriste engagé - Alain Supiot, Professeur émérite au Collège de France

• Le directeur de revue - Alice Dos Santos et Manuella Le Quellec, Secrétaires de 
rédaction aux éditions Dalloz

• La condition féminine - Raphaëlle Bacqué, Grand reporter au journal Le Monde

• Le visiteur de prison - Jean-Michel Belorgey, Conseiller d’Etat honoraire.

Échanges avec la salle 

15h30 - 16h00 – Synthèse et conclusion de la journée 




