
Après-midi du vendredi 11 avril 

 

 

La modernisation du droit de la responsabilité civile (suite) 

 

Les conceptions générales de la matière (suite) 

 

Les notions clés : préjudice et causalité 

14h30 : Rapport argentin par Marcelo Lopez-Mesa 

15h00 : Rapport français par Laurence Clerc-Renaud 

 

Le régime de la réparation 

 

La place du principe de réparation intégrale 

15h20 : Rapport argentin par Daniel Pizarro 

15h50 : Rapport français par Fabrice Leduc 

 

La réparation des dommages collectifs 

16h10 : Rapport argentin par Maria José Azar-Baud 

16h40 : Rapport français par Philippe Pierre 

 

17h00 : Discussion et conclusion 

 

17h15 : Cocktail de clôture  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Direction scientifique : Philippe Brun 

 

Pour tous renseignements : http://www.fac-droit-savoie.fr/ 

Inscription gratuite auprès de Mme Mau Alamargot 

04.79.75.83.84 

mau.alamargot@univ-savoie.fr   
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Après-midi du jeudi 10 avril 

 

 

13h30 : Accueil des participants 

14h00 : Allocutions de bienvenue 

 

14h30 : Présentation de l’état des projets en droit français et argentin 

par Denis Mazeaud, Philippe Brun, Sebastian Picasso et Daniel Pizarro 

15h30 : La situation en Espagne et au Pérou par Javier Lete (Espagne) 

et Juan Alesandro Espinoza (Pérou) 

 

16h15 : Discussion et pause  

 

La modernisation du droit des contrats 

 

Dynamisme des échanges économiques : liberté contractuelle et 

sécurité juridique 

 

La place de la volonté individuelle dans les projets 

16h30 : Rapport argentin par Marcelo Lopez-Mesa 

17h00 : Rapport français par Denis Mazeaud 

 

 

Le traitement juridique de l’imprévision 

17h20 : Rapport argentin par Aïda Kemelmajer de Carlucci 

17h50 : Rapport français par Sébastien Pimont 

18h15 : Regards sur quelques innovations de l’avant-projet de réforme 

du droit français des contrats par Elsa Burdin et Johann Lebourg 

 

18h45 : Fin des travaux 

 

Cocktail 
 

Matinée du vendredi 11 avril 

 

La modernisation du droit des contrats (suite) 

 

Dynamisme des échanges économiques : liberté contractuelle et sécurité 

juridique (suite) 

 

Les sanctions de l’inexécution contractuelle (régime de la résolution, place de 

l’exécution forcée) 

9h00 : Rapport argentin par Daniel Pizarro 

9h30 : Rapport français par Pascal Ancel 

 

La protection de la partie faible 

 

Régime des clauses abusives, cause, abus de faiblesse 

9h40 : Rapport argentin par Aïda Kemelmajer de Carlucci. 

10h00 : Rapport français par Geneviève Pignarre. 

 

Le rôle de la bonne foi 

10h20 : Rapport argentin par Julien Terabci. 

10h40 : Rapport français par Mustapha Mekki 

11h00 : Discussion et pause 

 

La modernisation du droit de la responsabilité civile 

 

Les conceptions générales de la matière 

 

Clauses générales ou délits spéciaux ? 

11h20 : Rapport argentin par Julien Terabci 

11h50 : Rapport français par Christophe Quézel-Ambrunaz 

 

Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : unité ou dualité ? 

12h10 : Rapport argentin par Sebastian Picasso 

12h40 : Rapport français par Eric Savaux 

 

Débat et pause-déjeuner 

 

 

 


