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La solidarité. Enquête sur un principe juridique 
  
 
Introduction Alain SUPIOT 
 
Première partie - Histoire de l'idée de solidarité 
 
 La communion des saints : fondements théologiques et manifestations 

rituelles d'une solidarité spirituelle,  Alain RAUWEL, Professeur d’histoire 
médiévale (UMR 6298 - Université de Bourgogne). 

 Des droits savants au droit public de l'Europe : modèles juridiques de 
solidarité, Alain WIJFFELS, Directeur de recherche au CNRS (UMR 8025 - 
Université de Lille 2). 

 Biologie et solidarité, André PICHOT, Chargé de recherche au CNRS (UMR 
7117 CNRS  - Université de Lorraine).  

 La solidarité : généalogie d’un concept sociologique,   Pierre MUSSO, 
Professeur à l’Université de Rennes 2 et Telecom ParisTech. 

 La solidarité entre adhésion et affiliation, Jean-Pierre LABORDE, 
Professeur à l’Université Montesquieu - Bordeaux 4 (UMR CNRS 5114). 

 
Deuxième partie – La solidarité au prisme des civilisations 
 
 En quête de l’idée de solidarité dans l’Inde ancienne : Charles MALAMOUD, 

Directeur d’études honoraires à l’EPHE (5e section). 
 Solidarités horizontales et verticales en Chine ancienne : Anne CHENG, 

Professeur au Collège de France.  
 Solidarité bouddhiques au Japon : Jean-Noël ROBERT Professeur au 

Collège de France.  
 Les formes africaines de la solidarité, Danouta LIBERSKI-BAGNOUD, 

Ethnologue, Directrice de recherche au CNRS, Membre de l’Institut 
d’Études Avancées de Nantes. 

 « Les descendants d’Adam sont les organes d’un même corps ». Remarques  
sur la solidarité non-communautaire en islam. Mohammad-Ali AMIR-
MOEZZI, Directeur d’études à l’EPHE (5e section). 

 
Troisième partie - Actualité de la solidarité 
 
 Evolutions récentes de la solidarité aux Etats-Unis:  Michael PIORE, 

professor of economics at the Massachusetts Institute of Technology.  
 Le conflit des solidarités dans le monde arabe : M. Gilbert ACHCAR, 

Professeur à l’École des études orientales et africaines  (SOAS) de 
l’Université de Londres. 

 Chine : la solidarité en chanson. Les leçons d’une grève :  FENG Xiang  
Professeur à la Law school of Tsinghua University.  

 Droits sociaux et initiative privée : les figures de la solidarité en faveur de 
la dignité des travailleurs informels en Inde : Supriya ROUTH Assistant 
Professeur  West Bengal National University of Juridical Sciences 
(Calcutta) ; Membre de l’Institut d’Études avancées de Nantes 
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(2013/14).Les nouvelles démarches de la solidarité au Brésil :le cas du 
programme bourse famille : Roberto FRAGALE-FILHO, Professeur à 
l’Universidade Federal Fluminense  (Rio), Membre (2012-2013) de 
l’Institut d’Études Avancées de Nantes.  

 La solidarité dans le monde africain (aspects juridiques): Mahmoud 
Mohamed SALAH, Professeur à l’Université de Nouakchott. 

 Actualité des solidarités sociales en droit européen : Pierre RODIERE, 
Professeur émérite à l’Université Panthéon Sorbonne (Paris 1). 

 


