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Né le 11 novembre 1943 à Saint-Etienne
Docteur d’Etat en février 1975 (thèse : Des oppositions de normes en droit privé interne, Université Lyon III)
Agrégé de droit privé et sciences criminelles, décembre 1975
Professeur à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne de janvier1976 à août 1998
Professeur à l'Université Lumière Lyon 2 (Institut d'études du travail de Lyon), de septembre 1998 à août 2009 (professeur
de classe exceptionnelle depuis 2001)
Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2 de septembre 2009 à août 2015
Co-fondateur de l'Association et de la collection « Critique du droit » (1978)
Fondateur, puis directeur (1985-1997) du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID) de l'Université de SaintEtienne, associé au CNRS
Membre du Comité national du CNRS de 1984 à1987, puis de 1991à 1995
Conseiller à la Direction de la recherche du Ministère de l’Education Nationale de 1988 à 1991
Directeur de l'Ecole doctorale de Sciences humaines et sociales de l'Université Lumière Lyon 2 de 1999 à 2005,
Président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) de 2004 à 2009

Spécialités d’enseignement : introduction au droit, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit international privé,
droit social international et européen, théorie du droit
Domaines privilégiés de recherche : droit du travail, théorie du droit

Publications :
Principaux ouvrages :
Le droit capitaliste du travail (direction et écriture partielle), PU Grenoble (Collection Critique du droit), 1980
Droit du travail, démocratie et crise, en Europe occidentale et en Amérique (co-direction avec A. Lyon-Caen), Actes Sud,
1986
Le licenciement, Dalloz (Collection Connaissance du droit), 1993
Droit du travail, avec J.Pélissier et A. Supiot, Dalloz, de la 20e (2000) à la 24e (2008) éditions
Trabalho, Cidadania e Magistratura, avec Roberto Da Silva Fragale Filho et Joaquim Leonel De Rezende Alvim, Rio de
Janeiro, Edições Trabalhistas, 2000
Les grands arrêts du droit du travail, avec J. Pélissier, A. Lyon-Caen et E. Dockès, Dalloz, 3e (2004) et 4e édition (2008)

Autres publications :
Plus de 120 articles, études ou chapitres d’ouvrages collectifs publiés en France, touchant au droit du travail, au droit social
international et européen, à la théorie du droit; une cinquantaine de publications des mêmes types à l'étranger; une
quarantaine de commentaires de décisions de justice (pour le Recueil Dalloz et Droit social principalement).

Activités internationales
Membre du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la Sécurité sociale (SIDTSS) de 2004 à 2009
Membre correspondant de l’Académie brésilienne de droit du travail

Professeur invité dans des universités étrangères :
Université Autonome Métropolitaine de-México (1980, 1992, 2004), Université de São Paulo (1990, 2011, 2012), Université de
Ferrare (1994), Université de Trente (2009), Université Fédérale Fluminense/Rio de Janeiro (1998, 2000, 2001, 2002, 2010),
Université Fédérale du Rio Grande do Norte/Natal (2010), Université de Buenos Aires (2001), Université San Carlos du
Guatemala (2009), Université Adolfo Ibañez de Santiago du Chili (2010, 2012, 2014, 2015)

Contributions à des congrès internationaux :
Rapporteur général sur le thème « Représentation des travailleurs et dialogue social au lieu de travail » au XIXe Congrès
mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (SIDTSS), Sydney - 2009
Conférencier, participant à une table ronde, ou animateur d’atelier :
Congrès international de sociologie juridique de l’UNAM, Ciudad de México-1992
Congrès américains de la SIDTSS de Lima -2001, Querétaro (Mexique)-2004, Saint-Domingue-2007,
XIII ème Rencontre hispano-américaine de droit du travail, Puebla,-2002
XVII ème Congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (SIDTSS), Montevideo-2003
I ère Rencontre américaine de Crítica Jurídica, UNAM/ Ciudad de México-2004
XI ème Congrès centraméricain et caraïbe de droit du travail, Ciudad de Panamá – 2008
VIII ème Congrès international de l’Ecole brésilienne d’études constitutionnelles, Natal - 2010
XX ème Congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (SIDTSS), Santiago du Chili - 2012
Journées du Cinquantenaire de l’Association italienne de droit du travail (AIDLASS), Bologne - 2013
Congrès internationaux de l’Académie brésilienne de droit du travail, São Paulo, 2013 et 2015

Autres conférences et communications dans des colloques ou séminaires
Plus d’une centaine de conférences et communications en France, dans divers pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Russie, Suisse), américains (Canada, Etats-Unis, Mexique, Pérou, Brésil,
Argentine, Uruguay, Chili, Costa Rica, Panama, République dominicaine), africains (Algérie, Tunisie) ou asiatique (Chine), à
l'invitation de sociétés savantes, d’universités, ou d’autres institutions d'enseignement et de recherche, d’organisations
professionnelles.

