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Comme le soulignait madame michèle alliot-marie, ministre de la Justice :
« La crise a trouvé son origine dans la fi nance. Elle trouvera son issue dans le droit. »

 C’est pour débattre des nouveaux choix stratégiques, des nouvelles voies de gouvernance qui 
réinventent la croissance dans un monde plus responsable que nous organisons, à l’occasion de ce 
Bicentenaire, une conférence du droit et de l’économie sur le thème :
« Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès ».

as captured by michèle alliot-marie, French minister of Justice : 
“The crisis grew from the world of Finance. Its resolution, though, will of necessity lie upon the 
foundation of the Law”.

new strategic choices, and new means of governance to renew with growth, but in a more 
responsible world: these subjects are all at the heart of the Paris Bar’s conference on law and 
economy denominated “Order and Transgression : The legal drivers of progress”.

LIEU DES CONFÉRENCES
CONFERENCES PLACE

UNESCO
125, avenue de Suffren
75007 Paris

RENSEIGNEMENTS / RÉPONSE / INSCRIPTION
INFORMATIONS / REPLY / INSCRIPTION

www.bicentenaire-avocatparis.com
Tél. / Phone +33 (0) 1 77 75 77 10



8 h - 9 h Accueil - petit déjeuner 
Welcoming - Breakfast

9 h - 10 h 30

Plénière

1/ Gouvernance mondiale, le 
devoir de transgression ?

Est-ce de la transgression que naîtra 
la nouvelle gouvernance qu’appelle la 
recomposition multipolaire du monde ? 
Comment s’opèrera le passage du 
« devoir de transgression » évoqué par 
Christine lagarde à la règle de droit ? 
Ensuite, l’Europe peut-elle accueillir 
des propositions transgressives ?

1/ Global governance, the duty 
to transgress?

11 h - 12 h 30

Conférences

2/ Du risque fi nancier à 
l’économie de la responsabilité 
les propositions qui sont sur la 
table en matière d’investissement, 
de risque et de responsabilité sont-
elles transgressives, innovantes, ou 
régressives ? les fonds spéculatifs 
sont-ils prêts à des actions innovantes 
sur les continents neufs que 
constituent social et green business ? 

3/ Investir à bon droit

associer droits des affaires et droits 
humains, proposition iconoclaste pour 
l’entreprise ? Contre-nature ? ou bien 
plutôt transgression nécessaire dont 
les pionniers ont compris la valeur et 
engrangé la plus-value ? 

 4/ Face au risque judiciaire, 
l’avocat médiateur et arbitre

toutes les sociétés peuvent-elles 
s’accommoder d’innovations qui 
constituent des transgressions à 
l’égard d’un équilibre social ?
si les modes alternatifs de règlement 
des confl its vont de pair avec un 
apaisement des relations sociales, 
le recours de certains pays au duel 
judiciaire est-il le signe de leur 
attachement à une tradition ancienne 
mais coûteuse, ou leur intérêt ? 

2/ From fi nancial risk to the 
economy of responsibility

3/ Ethical investing 4/ The lawyer as legal risk 
mediator and arbiter
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12 h 30- 14 h Déjeuner - Cocktail
Cocktail - Lunch

14 h - 15 h 30

Plénière

5/ L’entreprise à progrès 
collectif

Comment fait-on du social business un 
business ? la rsE peut-elle être une 
stratégie de création de valeur ? règles 
et normes peuvent-elles être un levier 
de croissance ? Conseil consultatif sur 
le reporting, conseil stratégique ou 
même conseil d’audit, les stakeholder 
panels sont-ils en train d‘inventer 
l’entreprise « collaborative » ?

5/ The collective
progress-driven enterprise

16 h - 17 h 30

Conférences

6/ La fi nance islamique à 
l’épreuve des Valeurs

source de croissance des places 
fi nancières, la fi nance islamique est 
valorisée pour son lien à l’économie 
réelle, sa réticence à l’égard de la 
spéculation. Plus sûre, la fi nance 
islamique ? Comment peut-elle 
s’insérer dans un système juridique 
porteur d’autres normes et d’autres 
valeurs ?

7/ Le droit, levier du 
développement

rien ne s’édifi e, ne se transmet, sans 
droit. quel droit ? le passage des 
économies souterraines à la légalité 
est-il possible, à quelles conditions ? 
Comment conjuguer un droit 
coutumier porteur de valeurs locales 
avec des impératifs universels ?

8/ La démarche de conformité 
juridique

qu’apporte le droit à l’entreprise 
moderne, ce réseau souple d’acteurs 
indépendants, dans un environnement 
juridique complexe ? Pourquoi pas une 
stratégie de conformité juridique pour 
l’entreprise, de même qu’il y a une 
démarche qualité ? la notation non 
fi nancière peut-elle servir d’aiguillon
à cette révolution ?

9/ La transgression et les 
juges, le rôle des avocats

les juges peuvent-ils innover ? quelle 
est la marge de dissidence des juges ? 
quelles actions extraterritoriales, et 
quelle possibilité de poursuite des 
acteurs basés dans d’autres pays, 
pour entraîner des changements 
de comportement du côté des 
multinationales. ont-elles conscience 
des risques qui pèsent sur elles?

6/ Islamic Finance faced with 
values and principles

7/ Law, a driver of development 
(Legal empowerment)

8/ The legal conformity 
initiative

9/ Judge and transgression, 
the role of lawyers

25 JUIN / APRÈS-MIDI
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8 h - 9 h Accueil - petit déjeuner 
Welcoming - Breakfast

9 h 30 - 11 h

Conférences

10/ Quel cadre pour la 
microfi nance ?

quels sont les enjeux juridiques de 
la microfi nance telle qu’elle s’est 
construite entre ong, banques et 
coopératives ? Pourrait-on remettre 
en cause le verrou du prêt solidaire 
et du remboursement immédiat sans 
fragiliser l’édifi ce tout entier ?

11/ Sortir de la doxa : d’où 
viendra l’innovation ?

Dans un contexte de crise s’exacerbe 
la tension entre maintien de la règle, 
indispensable à la sécurité juridique, 
et mesures d’exception s’adaptant 
aux besoins des entreprises.
le droit sera-t-il appelé en renfort 
pour une action à long terme ?
les sauts technologiques relancent 
l’investissement, avec quels moyens ? 
qui va fi nancer ? quid des plans de 
relance supra-étatiques ?

12/ L’arme du droit 

les Partenariats Public Privé, le 
droit de la concurrence, sont-ils les 
leviers juridiques de la cohésion de 
communautés culturellement diverses 
et économiquement rivales ? si le 
droit est une arme, que nous apprend 
l’expérience européenne, pionnière 
dans l’hybridation des systèmes 
juridiques ? y a-t-il encore une 
compétition entre les systèmes 
de droit ?

10/ What kind of framework is 
appropriate for microfi nance ?

11/ Breaking away from doxa : 
where will innovation come 
from ?

12/ The law as a weapon

11 h 30 - 13 h

Plénière

13/ Ordre et transgression, le 
droit levier du progrès collectif
Quel avenir ?

13/ Order and transgression, 
the Law as a driver of collective 
progress. What Future ?
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