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Présentation du site

Mon activité professionnelle s’inscrit depuis des décennies à l’interface du droit, de
l’ingénierie et des politiques de formation professionnelle. Elle s’est traduite dans des formes
aussi diverses que l’enseignement universitaire, la formation d’adultes, la gestion de la
formation en entreprise, l’étude, le conseil… Le site que je viens de créer en rend compte,
de façon relativement complète en restituant les traces des écrits que j’ai consacrés, seul ou
avec d’autres, au droit et aux politiques de formation, et de façon beaucoup plus allusive aux
multiples missions que j’ai eu l’occasion de conduire dans ce champ, et qui ont nourri ma
réflexion.
Certaines des publications, notamment les articles de Droit social, ainsi que les chroniques
que nous publions, Jean-Pierre Willems et moi-même depuis 2008 dans l’AEF, et dont près
de 60 sont accessibles sur le site, gardent un certain intérêt pour les professionnels de la
formation ainsi que les étudiants en droit social et ingénierie de formation, qu’ils soient
juristes ou non. Mon objectif, ainsi que celui de Jean-Pierre Willems lorsque nous publions
ensemble, est en effet de développer une réflexion critique et conceptuelle sur le droit de la
formation à l’interface du droit du travail, du droit de l’éducation, du droit de la
concurrence… Avec l’espoir de faire émerger des principes directeurs qui guident l’action,
et qui réduiraient du même coup le caractère trop instrumental de ce droit qui le rend
souvent inaccessible aux non-initiés.
C’est cette réflexion critique et conceptuelle que j’entends poursuivre en continuant de
publier de manière régulière des chroniques consacrées au « droit et aux politiques de
formation » dans la lignée de celles déjà publiées, en proposant des séminaires et des
colloques en partenariat avec Sémaphores, visant le même objectif, et dont il sera rendu
compte, mais également en proposant de tirer de manière sommaire les enseignements de
diverses missions que je suis amené à conduire pour mes clients et partenaires.
Jean Marie luttringer.
Moutiers au Perche le 30 novembre 2012.
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