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PARUTION D’OUVRAGE - 2018
Les prud’homies de pêche en Méditerranée française à l’époque contemporaine
Entre justice professionnelle, communauté de métier et préservation du milieu maritime
Institutions ambiguës et hybrides, les prud’homies
de pêche constituent à la fois une communauté
professionnelle et une juridiction de pêcheurs. Elles
ont peu changé depuis leurs origines médiévales sur
les bords de la Méditerranée, elles conservent une
physionomie patriarcale, paternaliste et même
quasi-familiale dans l’exercice quotidien de leurs
attributions.
Elles sont d’ailleurs encore régies par le décret, à
peine modifié, du 19 novembre 1859 sur la police de
la pêche dans le cinquième arrondissement
maritime, qui leur confère des prérogatives
particulières qui octroient aux pêcheurs une
certaine autonomie et font toute l’originalité de
l’institution. Elus par leurs pairs à la tête des
prud’homies et placés sous l’autorité exclusive du
ministère de la Marine, les prud’hommes pêcheurs
sont fortement ancrés dans les sociétés locales et
cumulent une pluralité de pouvoirs dans les
domaines économiques, sociaux, réglementaires,
disciplinaires, de police, juridiques et écologiques.
En ce sens, l’institution n’a pu que susciter la
curiosité, voire la perplexité et l’interrogation, de la
doctrine française et des tribunaux depuis le XIXe
siècle.
Texte de Delphine RAUCH,
Thèse de doctorat en droit primée par l’Académie de la Marine et la Société Française d’Histoire Maritime
Préface d’Olivier VERNIER - Avant-propos de Colette BOURRIER-REYNAUD
Broché sous couverture pelliculée en couleurs, illustrations,
ISBN : 9 782864 106395, format 24 x 17 cm, 516 pages, 30 € TTC.
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