WEBINAR

26 avril 2021
14h - 18h

Le droit international
des investissements au
prisme de l’éthique
Webinaire sous la direction scientiﬁque de Raphaël Maurel,
MCF en droit public à l’Université de Bourgogne – CREDIMI

14h

Accueil et propos introductifs – Raphaël Maurel, MCF en droit public, Université de Bourgogne, Directeur du département
Éthique des affaires de l’Observatoire de l’éthique

14h15

Analyser un ensemble normatif sous l’angle éthique : quelle méthodologie ? – Jean-François Kerléo, Professeur de
droit public, Aix-Marseille Université, Directeur scientiﬁque de l’Observatoire de l’éthique publique

Premier panel : Sources, éthique et investissements

Animation : Clotilde Fortier, Professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne, directrice du CREDIMI

14h30

La promotion des investissements éthiques par la jurisprudence arbitrale
Julien Cazala, Professeur de droit public, Université Sorbonne Paris Nord

14h45

La promotion des investissements éthiques par les normes internes des entreprises
Marion Larouer, MCF en droit privé, Université Toulouse Capitole

15h

La promotion des investissements éthiques par l’opinion publique
Sarah Vandenbroucke, doctorante en droit et sociologie à l’Université de Leiden

15h15

Le droit européen des investissements, un droit plus éthique ?
Hélène Tourard, MCF HDR en droit public, Université de Bourgogne

Débats

Deuxième panel : De l’éthique dans les investissements ? Approches sectorielles
Animation : Raphaël Maurel, MCF en droit public à l’Université de Bourgogne,
16h

Investissements et éthique dans le secteur pharmaceutique
Clotilde Fortier, Professeur de droit privé, Université de Bourgogne

16h15

Investissements et éthique (du) numérique – Julien Fouret, avocat, Eversheds Sutherland

16h30

Investissements et éthique sportive – David Pavot, Professeur de droit international, École de Gestion de l’Université de
Sherbrooke, titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport, Micheline B. Somda, doctorante, Faculté de
droit, Université de Sherbrooke

Débats

Troisième panel : La place de l’éthique dans le contentieux des investissements
Animation : Catherine Kessedjian, Professeur émérite de droit privé de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
17h

L’éthique et le statut des arbitres – Sébastien Manciaux, MCF HDR en droit privé, Université de Bourgogne

17h15

L’ordre public transnational et l’éthique – Lotﬁ Chedly, Professeur de droit privé, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

Débats
Conclusions
17h45

Réconcilier les investissements avec l’éthique ?
Catherine Kessedjian, Professeur émérite de droit privé de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

Inscription obligatoire avant le 15 avril 2021 auprès du CREDIMI : raphael.maurel@u-bourgogne.fr

