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à  l’occasion du lancement du Journal européen des droits de l’homme 
/ European Journal of Human Rights, les éditions Bruylant / De Boeck 

s’associent à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne pour proposer une 
après-midi d’études qui fera le point sur la prise en compte des droits de 
l’homme par les entreprises. Trois thèmes seront abordés. 

Le premier thème sera celui des attentes nouvelles adressées aux 
entreprises, concernant l’impact sur les droits de l’homme de leurs 
activités, et les moyens qu’elles mettent en œuvre pour s’acquitter de 
ces attentes. La discussion portera sur les avancées récentes en matière 
de respect des droits de l’homme, aux niveaux international et européen. 
Une attention particulière sera portée aux lacunes du cadre réglementaire 
et aux propositions de réforme avancées pour y remédier, ainsi qu’aux 
interactions entre les démarches réglementaires et les mécanismes 
relevant de la responsabilité sociétale des entreprises (codes de conduite, 
certifications, audits).

Le second thème sera celui des droits fondamentaux des travailleurs. 
Ici sera abordée la question de l’applicabilité des droits de l’Homme aux 
rapports entre l’employeur et les travailleurs (question dont l’intérêt est 
renouvelé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), 
celle des limites aux pouvoirs de l’employeur qui découlent des droits 
de l’Homme, et la question de la renonciation, par le travailleur, à ces 
garanties. 

Le troisième thème sera celui de la gestion de la diversité au sein des 
entreprises. L’on dressera un état des lieux des évolutions récentes en 
matière de lutte contre les discriminations, et l’on s’interrogera sur les 
mécanismes visant à intégrer les membres de minorités ethniques et 
religieuses au sein de l’entreprise. 
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Introduction

PartiE 1. La PLaCE dEs drOits dE L’HOmmE dans La viE dE 
L’EntrEPrisE
15 h 00 - 15 h 05  mot de bienvenue de l’éditeur
15 h 05 - 15 h 15  Présentation de la revue et du programme, par Laurence 
Burgorgue-Larsen, professeure à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne

15 h 15 - 15 h 30  L’application du droit international des droits de l’homme 
aux entreprises: introduction générale à partir de développements récents, par 
Emmanuel Decaux, professeur à l’Université de Paris 2-Panthéon-Assas, président du 
Comité scientifique du Journal européen des droits de l’Homme

15 h 30 - 15 h 45  améliorer la responsabilité de l’entreprise au regard des 
droits de l’homme, par William Bourdon, avocat au barreau de Paris et président de 
SHERPA, et Yann Queinnec, Orientation durable

15 h 45 - 16 h 00  Entreprises multinationales et nouveaux outils de mise en 
oeuvre des droits de l’homme: certifications, audits, contractualisation, par 
Frédéric Mégret, professeur à l’Université McGill

16 h 00 - 16 h 15  Questions et échange avec la salle

PartiE 2. LEs drOits dE L’HOmmE dans LEs raPPOrts d’EmPLOi
16 h 15 - 16 h 30  Les droits de l’Homme dans les rapports d’emploi: l’impact 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par Sophie Robin-
Olivier, professeure à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne

16 h 30 - 16 h 45  Les droits de l’Homme dans les rapports d’emploi: la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, par Olivier De 
Schutter

16 h 45 - 17 h 00  Questions et échange avec la salle

PartiE 3. divErsité dans L’EntrEPrisE Et LUttE COntrE LEs 
disCriminatiOns
17 h 00 - 17 h 15  Politiques de diversité et multiculturalisme au sein de 
l’entreprise, par Julie Ringelheim, Chercheuse qualifiée au Fonds national de la 
Recherche Scientifique, attachée au Centre de Philosophie du Droit de l’Université 
catholique de Louvain

17 h 15 - 17 h 30  développements récents en matière de lutte contre les 
discriminations dans les rapports d’emploi, par Emmanuelle Bribosia, professeure  
à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles

17 h 30 - 17 h 45  Questions et échange avec la salle

17 h 45 - 18 h 15  Conclusions

La journée d’études sera suivie d’un cocktail offert par la maison Larcier, à 
l’occasion du lancement du Journal européen des droits de l’Homme.

INFORMATIONS 

Date et heure
Vendredi 26 avril 2013
De 14h30 à 19h30

Lieu
Université Paris I Panthéon-
Sorbonne
Salle 1, aile Soufflot
12, Place du Panthéon - 75000 Paris

Frais d’inscription
• 150,00 €
Les frais d’inscription comprennent 
la participation au colloque et  
l’abonnement au Journal Européen 
des Droits de l’Homme pour 
l’année 2013. 

Formation permanente 
• Barreau de Paris :  
demande en cours

Renseignements et inscription
Éditions Larcier 
Fond Jean-Pâques 4 
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Tél. : +32 (0)10/48 25 65
Fax : +32 (0)10/48 27 50
Courriel : jedh@larcier.be   


