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Cette rencontre s’inscrit dans le renouveau de l’approche des institutions de métiers
médiévales et modernes, sensible depuis les années 2000.
Elle cherche, à partir d’une réflexion commune menée dans un cadre international, à
s’interroger sur les formes prises par la réglementation des activités professionnelles
entre le xiie et le xviiie siècle. Il s’agit notamment de replacer la production normative
dans les contextes sociaux, économiques, juridiques et politiques qui lui donnent sens, et
de saisir la diversité des formes réglementaires, depuis les systèmes de codification orale
des pratiques professionnelles jusqu’à la mise à l’écrit de grands corpus statutaires. On
s’intéressera aussi aux cas d’absence totale de statuts pour certains métiers.
Dans cette optique, la rencontre s’attachera plus particulièrement aux problèmes de mise
en forme de la norme, à la permanence des formes implicites de réglementation, ainsi
qu’à la variété des terminologies employées.
Deux autres journées s’intéresseront aux acteurs et aux contenus desdits règlements de
métiers.
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