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Inscription

Gratuite et obligatoire à l’adresse suivante : 

http://www.rdst.org/ (page du colloque)

Une pièce d’identité devra être présentée 

à l’entrée du Palais du Luxembourg 

Renseignements

elsa.dybkov@upmf-grenoble.fr

ou colloque.rdst@gmail.com

Actes du colloque

Les actes du colloque seront publiés 

par les éditions Lexisnexis Litec 

dans la collection « colloques et débats »

avec la participation 
de l’INEE
et de l’INSHS

Programme



8h30  Accueil des participants w 15, rue Vaugirard

9h  Présentation du colloque

9h15 Conférence d’ouverture, Mireille Delmas-Marty

9h45 Acteurs et normes d’une science responsable
 Sous la présidence de Rafael Encinas de Munagorri

w Jeux d’acteurs, jeux de miroirs, comment prendre une décision politique responsable ?
F. Bellivier et C. Noiville

w Quelles responsabilités pour les décisions des organisations scientifiques internationales ? Le 
cas de la grippe porcine (A-H1N1) et l’OMS, J. Corti-Varela

w Qualification et régulation des conflits d’intérêts des professionnels de santé en France
et aux États-Unis, J. Moret-Bailly

10h45 Débat et pause

w L’éthique scientifique comme outil de régulation, E. Vergès et AS. Brun-Wauthier

w La protection des savoirs traditionnels : nouveau défi des droits de la propriété intellectuelle, 
H. Skrzypniak, CM. Viard

12h00 Débat

12h30 Déjeuner w salle Coty

14h w 18h

Atelier 1 w Salle Monnerville – 26 rue de Vaugirard
Risques et responsabilités 

dans les sciences et techniques du vivant
Sous la présidence de Brigitte Feuillet

w Innovation biomédicale et évolution du 

droit de la responsabilité civile : une étude 

comparée France-Québec, L. Khoury

w Urgence pandémique et gestion des risques : 

la responsabilité grippée ? 

C. Cheneviere, F. Thoreau

w Recherches sur l’embryon humain et sur la 

personne humaine : un régime commun est-

il envisageable ?, D. Thouvenin, L. Brunet

w La procréation est-elle vraiment devenue 

une question de choix ? La question du 

genre dans le droit médical et biomédical, 

D. Roman, S. Hennette-Vauchez

Atelier 2 w Salle Clemenceau – 15 rue de Vaugirard
Risques et responsabilités 

dans les sciences et techniques 

de l’information et de la communication
Sous la présidence d’Isabelle de Lamberterie

w Dysfonctionnement des logiciels : attribution 

des responsabilités assistée par l’utilisation 

d’outils informatiques, 

D. Le Métayer, N. Craipeau, S. Steer

w Le renouvellement du droit de la 

responsabilité sur l’internet, G. Azzaria

w Presse en ligne et droit à l’oubli numérique : 

nouvelles responsabilités, N. Mallet-Poujol

w La régulation de l’internet ou la tentation de 

la surveillance : l’impuissance démocratique 

est-elle résistible?, A Robin

w Le profilage : entre soft law et technologies 

intrusives, S. Turgis, S. Lebarque

w La réception normative des dispositifs 

de protection et d’information : quand la 

technique vient au secours du droit, 

A. Latreille et A. Bensamoun

w Mise en perspective, B. Benhamou
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vendredi 25 mars w salle Clemenceau

20h30 Dîner de gala w Restaurant Le Procope

  13, rue de l’ancienne comédie



8h30  Accueil des participants w 15 ter, rue Vaugirard

9h  L’homme responsable dans son environnement scientifique et technique
 Sous la présidence de Marie-Angèle Hermitte

w Quel cadre normatif pour la viande clonée : enjeux sociaux, éthiques et juridiques,

C. Del Cont et M. Friant-Perrot

w Sciences, risques et responsabilités : agroalimentaire, approche de droit comparé,

T. Marteu, L. Rihouey, U. Choquet

w Animaux génétiquement modifiés et droit de la responsabilité,

I. Doussan

w Les « responsabilités » du pollueur face aux atteintes à la biodiversité,

MP. Camproux Duffrène, M. Lucas, E. Terzic

10h30 Débat et pause

11h  w Le S.W.O.T. des nanos : incertitude et complexité aux confins de la recherche en droit,

 S. Lacour, N. Hervé-Fournereau

w Captage et stockage de CO
2
 et responsabilités : aspects de droit international et comparé,

Ch. Houdy

w Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit positif 

à la criminalisation par un droit prospectif, JM. Lavieille, J. Bétaille, S. Jolivet

12h00 Débat

12h30 Déjeuner w salle Coty

14h  Les mutations de la responsabilité sous l’effet des sciences et des techniques
 Sous la présidence de Geneviève Viney

w Science et générations futures : quelle(s) responsabilité(s) ?, JR. Binet et A. Chaussy

w La décision « responsable », rationalité  économique et raison juridique,

I. Vacarie, AS. Ginon, O. Leclerc, A. Allouache

w L’accountability comme alternative à la responsabilité ? Réflexions en droit international 

de l’environnement, V. Richard

w Le dommage à l’environnement, quelles responsabilités ?, M. Torre-Schaub

w La place des sciences et techniques dans l’objectivisation d’une responsabilité internationale 

« douce », AS. Tabau

16h30 Débat

17h00 Clôture du colloque10h30
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LES PRÉSIDENTS DE SÉANCE
w Rafael Encinas de Munagorri,

Professeur à l’Université de Nantes

w Brigitte Feuillet,

Professeure à l’Université de Rennes, 

membre de l’Institut universitaire de France

w Marie-Angèle Hermitte,

Directrice de recherche au CNRS

w Isabelle de Lamberterie,

Directrice de recherche émérite au CNRS

w Geneviève Viney,

Professeure émérite à l’Université de Paris 1

samedi 26 mars w salle Clemenceau



LES INTERVENANTS
w Mireille Delmas-Marty,

Professeure au Collège de France

w Florence Bellivier,
Professeure à l’Université Paris-Ouest

w Christine Noiville,
Directrice de recherche au CNRS

w Justo Corti-Varela,
Chercheur à l’Institut d’Etudes Européennes 
(Université CEU-San Pablo, Madrid)

w Joël Moret-Bailly,
Maître de conférences à l’Université de Lyon

w Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble, 
membre de l’Institut universitaire de France

w Anne-Sophie Brun-Wauthier,
Maître de conférences à l’Université de Grenoble

w Hélène Skrzypniak,
Doctorante ATER à l’Université de Lille

w Claire-Marie Viard,
Doctorante allocataire à l’Université de Lille

w Lara Khoury,
Professeure agrégée à l’Université McGill Canada

w Cédric Cheneviere,
Assistant à l’Université catholique de Louvain

w François Thoreau,
Doctorant à l’Université de Liège Aspirant du FRS- FNRS

w Dominique Thouvenin,
Professeure à l’École des hautes études en santé publique

w Laurence Brunet,
Chercheure associée au CRDST Université de Paris 1

w Diane Roman,
Professeure à l’Institut des Hautes Etudes en Santé 
Publique

w Stéphanie Hennette-Vauchez,
Professeure à l’Université Paris Est Créteil

w Daniel Le Métayer,
Directeur de recherche à l’INRIA 

w Nicolas Craipeau,
Doctorant à l’Université de Caen-Basse Normandie

w Sylvain Steer,
Doctorant à l’Université de Versailles-Saint Quentin

w Georges Azzaria,
Professeur à l’Université de Laval - Canada

w Nathalie Mallet-Poujol,
Directrice de recherche au CNRS

w Agnès Robin,
Maître de conférences à l’Université de Montpellier

w Sandrine Turgis,
Maître de conférences à l’Université de Reims

w Stéphane Lebarque,
Chef de projet technologies innovantes

w Antoine Latreille,
Professeur à l’Université de Paris Sud

w Alexandra Bensamoun,
Maître de conférences à l’Université de Paris Sud

w Bernard Benhamou,
Délégué aux usages de l’Internet

w Catherine Del Cont, 
Maître de conférences à l’Université de Nantes

w Marine Friant-Perrot, 
Maître de conférences à l’Université de Nantes

w Thierry Marteu, 
Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis

w Lise Rihouey, 
Doctorante à l’Université de Nantes

w Uriel Choquet, 
Doctorant à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

w Isabelle Doussan, 
Chargée de recherche à l’INRA

w Marie-Pierre Camproux Duffrène, 
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

w Marthe Lucas, 
Doctorante au CDES Université de Strasbourg

w Elisabeth Terzic, 
Doctorante au CDES, Université de Strasbourg

w Sandrine Comment-Labarussias, 
ALER, Université de Strasbourg

w Stéphanie Lacour, 
Chargée de recherche au CNRS

w Nathalie Hervé-Fournereau, 
Chargée de recherche au CNRS

w Chloé Houdy, 
Doctorante à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille

w Jean Marc Lavieille, 
Maître de conférences à l’Université de Limoges

w Julien Bétaille, 
ATER à l’Université de Limoges

w Simon Jolivet, 
ATER à l’Université de Limoges

w Jean-René Binet, 
Professeur à l’Université de Franche-Comté, 
membre de l’Institut universitaire de France

w Anthony Chaussy, 
Doctorant Allocataire à l’Université de Franche-Comté

w Isabelle Vacarie, 
Professeure à l’Université de Paris-Ouest

w Anissa Allouache, 
Chargée d’études à l’IRERP (Université Paris-Ouest)

w Anne-sophie Ginon, 
Maitre de conférences à l’Université de Paris-Ouest

w Olivier Leclerc,
Maitre de conférences à l’Université de Paris-Ouest

w Vanessa Richard,

Chargée de recherche au CNRS

w Marta Torre-Schaub,

Chargée de recherche au CNRS

w Anne-Sophie Tabau,

Maître de conférences à l’Université Paris Nord XIII
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