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COLLOQUE
La responsabilité : sens et essence
Avant-propos
ANDRÉ B R A Ë N

Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa

La responsabilité p a r a î t aujourd'hui être invoquée à
toutes les sauces. Que ce soit les conduites passées, l'histoire,
les revendications de certains groupes, le rôle des acteurs
sociaux, politiques et même judiciaires, le développement de
nouvelles technologies, les catégories de dommages... bref,
tout concourt à remettre en question les régimes de responsabilité applicables t a n t au plan civil (contractuel et délictuel)
que pénal. L'objectif du colloque tenu à la Section de droit civil
de l'Université d'Ottawa, les 12 et 13 octobre 2001 et intitulé
« la responsabilité : sens et essence » avait pour objectif d'identifier, à partir de l'analyse de situations concrètes et variées,
les facteurs qui influencent l'évolution actuelle des régimes de
responsabilité, soit par référence aux éléments qui les structurent, soit par référence à leurs fondements ou même, à leurs
fonctions.
Une coopération fructueuse entre la Section de droit civil
et la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université
de Nantes s'est établie depuis de nombreuses années. Cette
coopération institutionnelle et très amicale au plan humain,
donne lieu s u r u n e base régulière à des é c h a n g e s d'étud i a n t e s et d'enseignant(e)s et à la concrétisation de projets
communs. L'organisation et la t e n u e du colloque s'inscrit
dans le cadre de cette coopération. La grande majorité des
conférencier(e)s ont accepté de mettre par écrit le texte de
leur allocution en vue de leur publication. Ce sont donc ces
textes qui suivent. Nous les en remercions. Cette activité donnera lieu à un second colloque qui lui se tiendra à Nantes.
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Par ailleurs, nous voulons également remercier l'ambassade de France au Canada, le ministre de la Justice du
Québec ainsi que le cabinet du vice-recteur aux relations
internationales et au développement de l'Université d'Ottawa
pour leur généreux appui financier sans lequel l'organisation
et la tenue du colloque n'auraient pas été possibles. Merci
également à monsieur Yacouba Cissé responsable de la mise
en page de ces textes.

