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PROGRAMME DETAILLE 
 

Mardi 9 juin 
Echanges à partir de la lecture critique de textes 

 
 
9h30-11h00: Ateliers thématiques bilingues autour de points de vue doctrinaux 
 

Atelier 1. Engager la responsabilité. Animé par Valérie Pironon 
Autour des travaux de Vivian Curran, Kathia Martin-Chenut et Camila Perruso, Yann 
Queinnec et Janis Sarra.  
 

Sous l’effet conjugué de l’internationalisation des entreprises et réseaux d’entreprises, de  

l’éclatement des groupes et de la segmentation des filières ainsi que de la financiarisation 

de l’économie, engager la responsabilité devient souvent un pari impossible.  

Comment restaurer la responsabilité ?  

 

Introduction par Valérie Pironon (10 mn) 
 
Première session : Le dépassement des obstacles tirés des frontières  
 
- Yann Heyraud et Camila Perruso,  à propos de : K. Martin-Chenut et C. Perruso, 
« L’affaire Chevron-Texaco et l’apport des projets de conventions Ecocrimes et Ecocide à 
la responsabilisation pénale des entreprises transnationales », in. L. Neyret (dir.), Des 
écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant 2015 (15 
mn) 
 
- Jean-Baptiste Delmas et Elena Pacea, à propos de : Vivian Grosswald Curran, « La 
jurisprudence récente de la Cour suprême des Etats-Unis sur l’extraterritorialité et 
d’autres questions d’importance internationale », Recueil Dalloz 11 décembre 2014 
p.2473. (15 mn) 
 
Echanges (10 mn) 
 
Deuxième session : La responsabilisation des sociétés mères et entreprises donneuses 
d’ordres et des acteurs de la finance  
 
- Paul Bignebat et Sophie Garnier, à propos de : P.-S. Guedj et Y. Queinnec (dir.), Le big 
bang des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et de droits de l’homme, 
Revue Lamy droit des affaires n°104 mai 2015 p.66, spéc Y. Queinnec et A. Constantin, 
« Devoir de vigilance – Les organes de gouvernance des entreprises en première ligne », 



 

p.68 (15 mn) 
 
- Athanasios Balatsoukas et Pascale Cornut de Saint-Pierre, à propos de : Janis Sarra, 
« Embedding fairness as a fundamental norm in Financial markets » (Chapter 15) (15 
mn) 
 
Echanges (10 mn) 
 
Autres participants à l’atelier : Pierre-Etienne Bouillot, Chloé Adelbrecht-Vignes, Fatou 
Diaw, Angelo Golia, Elisabeth Diouf, Mourinatou Sare Mizi.  
 
 
Atelier 2. Imputer le dommage. Animé par Luca d'Ambrosio 
Autour les travaux de Luca d’Ambrosio, François Rousseau, Jean-Christophe Saint-Pau, 
Agathe Van Lang et Deisy Ventura 
 

La nature des dommages environnementaux et sanitaires ébranle les notions de 

« certitude » et « prévisibilité » qui constituent le point d’ancrage de la causalité et de la 

faute. Face aux difficultés relevant de la pratique judiciaire nationale, comment 

appréhender juridiquement ces dommages ? Quel rôle joue le droit international ? 

 
Introduction par Luca D’Ambrosio (10 mn) 
 
Première session – Le droit de la responsabilité face aux dommages sanitaires et 
environnementaux : enjeux et défis  
 
- Elodie Calvo et Gaelle Audrain : la responsabilité pénale et civile, autour des travaux de 
François Rousseau, « Essai d’une reconfiguration des infractions pénales contre les 
personnes à l’aune des « scandales sanitaires », Droit pénal n°5, mai 2013, étude 11 et de 
Luca D’Ambrosio, « L’affaire italienne Eternit : quelles leçons ? », in. K. Martin-Chenut et 
R. de Quenaudon (dir.), Développement durable : métamorphoses et mutations de la 

responsabilité, Pedone 2015 (à paraître) (15 mn) 
 
- Mafama Diop et Antonio Amalfitano : la responsabilité des personnes morales, autour 
des travaux de Jean-Christophe Saint-Pau, « L’identification de la personne physique 
agissant en qualité d’organe ou de représentant », in. D. Brach-thiel et A. Jacobs, La 

responsabilité pénale de la personne morale, enjeux et avenir, comité international des 
pénalistes francophones, l'Harmattan 2015 et A. Van Lang, « Le juge administratif, l’Etat 
et les algues vertes », AJDA 3 mai 2010 p.900 et  « Affaire de l’Erika : la consécration du 
préjudice écologique par le juge judiciaire », AJDA 2008 p.934 (15 mn) 
 
Échanges (10 minutes) 
 
Deuxième session – L’internationalisation du droit de la responsabilité : quelles 
perspectives? 
 
- Julien Delamotte : l’intégration du droit international par le juge national, autour des 
travaux de Deisy Ventura, « L’arrêt Ajax et l’application du droit de l’Organisation 
Mondiale de la Santé au Brésil : un cas de « durcissement » de la soft law par le juge 
national », à paraître (15 mn) 



 

 
- Camila Bogdan et Emilie Gaillard : harmonisation et unification du droit pénal de 
l'environnement, autour des travaux de L. D'Ambrosio, « Vers un droit pénal commun de 
l’environnement : critères et techniques d’incrimination » in. L. Neyret (dir.), Des 
écocrimes à l’Ecocide, Bruylant 2015 (15 mn) 
 
Échanges (10 minutes) 
 
Autres participants à l’atelier : Valentin Baudouin, Cecilia Landi, Carine Guefack 
Ngnintedem, Monica Stanciu.  
 
 
 
Atelier 3. Durcir la RSE. Animé par Kathia Martin-Chenut 
Autour des travaux de Li Bin, Véronique Bourgninaud, Kathia Martin-Chenut et Marie-
Ange Moreau.  
 

Définie en Europe, dans une premier temps, comme « l'intégration volontaire par les 

entreprises de préoccupations sociales et écologiques à leurs activités commerciales et 

leurs relations avec leurs parties prenantes » (Livre vert sur la promotion d’un cadre 

européen pour la RSE, COM/2001/366), la RSE a été l’objet de sévères critiques, comme 

celle d’être une responsabilité de façade dont les contours sont maîtrisés par les acteurs 

auxquels elle s’applique et notamment, en matière de droits fondamentaux, de présenter 

comme volontaire ce qui est impératif. Entre 2010 et 2011 la RSE a fait l’objet d’au moins 

cinq textes internationaux (ISO, ONU, OCDE, OIT, Banque mondiale) et est désormais 

définie par la Commission européenne comme la « responsabilité des entreprises vis-à-vis 

des effets qu’elles exercent sur la société » (COM/2011/681). 

 

La RSE est-elle de plus en plus saisie par le droit ? Par quels moyens ? Pouvons-nous parler 

d’un « durcissement » de la RSE ?  D’ailleurs, malgré la multiplication des textes 

internationaux en la matière, y a-t-il véritablement une harmonisation de la notion de 

RSE ? Comment est-elle perçue dans d’autres espaces régionaux que l’Europe ?  

 

Introduction par Kathia Martin-Chenut (10 min) 
 

Première session : La RSE à l’épreuve du droit comparé 
- Papa Abel Ndong et Marie-Caroline Caillet , autour des travaux de Li Bin, « The Social 
Responsibility Provision in China’s Company Law : How is It Implemented ? » (à 
paraître) et V. Bourgninaud, « Densification normative et éthique des affaires », in. C. 
Thibierge dir. La densification normative. Découverte d’un processus, Mare et Martin 
2014 p.813 (20 min) 
 
Echanges (10 min) 
 
Seconde session : La RSE à l’épreuve des mouvements de juridicisation et de 
judiciarisation 
- Sylvie Dumanoir, autour des travaux de Marie-Ange Moreau, « Travail forcé, RSE et 
sous-traitance dans l’industrie textile en Asie : réflexion sur l’action de l’OIT », Droit 
social mai 2014 Etude (20 min) 
 



 

- L. Besnier et H. Cantu Rivera, autour des travaux de K. Martin-Chenut, « Droits de 
l’homme et responsabilité des entreprises : les ‘Principes Directeurs des Nations 
Unies’ », In G. Giudicelli Delage, S. Manacorda dir.,  Responsabilité pénale des personnes 

morales : perspectives européennes et internationales, Paris : Société de Législation 
Comparée, 2013,  p. 229 et "Quelles responsabilités face aux exigences d’une démocratie 
environnementale ?", in E. Canal-Forgues, Démocratie et diplomatie environnementales: 

acteurs et processus en droit international, Paris, Pedone, 2015, p. 281. (20 min) 
 
Echanges (10 min) 
 
Autres participants à l’atelier : Jelena Aparac, Du Kangping, Leandro Varison, Louise 
Fauvarque-Gobin, Marion Larouer, Mouhamadou Saliou Seck, Emma Ben Abdallalh.  
 
 
11h00-11h15 : Pause 
 
11h15-12h45 : Session plénière animée par Jean-François Akandji-Kombé : La 
responsabilité entre hard law et soft law. Les voies de l’effectivité du droit dans un 
monde global.  
 
Discussion à partir de la « Déclaration universelle des responsabilités humaines ». 
Présentations de Pierre Calame, Président honoraire de la Fondation Charles Leopold 
Mayer et Edith Sizoo, Coordinatrice de l’Alliance pour des sociétés responsables et 
durables. 
 
12h45 : Propos conclusifs, par Alain Supiot.  
 
 
13h00-14h00 : Déjeuner à l’Institut 
 
14h00-16h00 : Entretiens individuels avec les professeurs invités et les membres de 
l’Alliance des sociétés responsables et durables 
 
16h00 : Fin des travaux 
 
 
 
 
Journées organisées par l’Institut d’Etudes Avancées et l’Université de Nantes avec le 
soutien du laboratoire d’excellence ANR-11-LABX-0027-01 dans le cadre du programme 
d'Investissements d'Avenir, du Centre de Droit Maritime et Océanique,  du Laboratoire 
Droit et Changement Social, de l’Institut de Recherche en Droit Privé, de l’Ecole 
Doctorale DEGEST et de la Faculté de Droit de l’Université de Nantes. 
 

 

 
  


