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Résumé : La conscience se définit comme la connaissance que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Par
extension, elle correspond à la représentation mentale claire qu'un individu peut se faire de la réalité d'une situation. Lorsque le
monde extérieur prend les traits de l'environnement de travail et que les situations à appréhender relèvent de l'exécution du contrat
y afférent, quelle peut être l'influence de la conscience ? Existe-t-il des limites quant à sa compatibilité avec l'accomplissement du
travail ou avec le bon déroulement des relations sociales ? Cette thèse a pour objectif l'étude des différents "cas de conscience" au
sein de l'entreprise, à travers le point de vue des différents acteurs concernés - employeurs, salariés, organisations syndicales et
représentants du personnel, autorités administratives et organismes de protection sociale. Il s'agit de comprendre dans quelles
types de situation la conscience, sous sa forme individuelle comme collective, a la possibilité de s'exprimer, voire de jouer un rôle.
En outre, il convient de s'interroger sur l'appréhension - ou la non-appréhension - de ces manifestations de la conscience par le
droit social interne, international et comparé. Si les contours de certaines occurrences de la conscience sont a priori cernés, à
l'image notamment des droits d'alerte ou des clauses éponymes insérées parfois dans les contrats, l'encadrement d'autres
déclinaisons, sans doute plus sensibles, demeure encore à construire.
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