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Journées Henri Capitant
Pouvoir et gouvernance 

dans les sociétés par actions

Présentation

Les journées 2012 de l’Association Henri Capitant des
Amis de la Culture Juridique Française ont eu lieu du 28 mai
au 1er juin 2012 au Chili, plus spécifiquement à Santiago et à
Valparaiso sur un thème on ne peut plus actuel, celui du pou-
voir dans les sociétés.

Comme le veut la tradition de l’Association le thème fut
séparé en quatre ateliers qui, à l’exception de l’un de ceux-ci,
empruntaient une structure chronologique : 1) L’acquisition
du pouvoir dans les sociétés; 2) L’exercice du pouvoir dans les
sociétés (la gouvernance d’entreprise); 3) Les sanctions du
pouvoir dans les sociétés; 4) Le particularisme des entre-
prises à capitaux publics.

Les deux textes qui suivent sont issus de rapports pré-
sentés par les membres de la délégation québécoise à ces Jour-
nées internationales. Ils ciblent respectivement la question de
l’acquisition du pouvoir dans les sociétés (Ivan Tchotourian,
professeur, Faculté de droit, Université Laval), ainsi que l’exer-
cice du pouvoir dans les sociétés (Patrick Mignault, professeur,
Faculté de droit, Université de Sherbrooke).

Bonne lecture!

Jean-Louis Baudouin, Président
Benoît Moore, Secrétaire-général
Mariève Lacroix, Secrétaire-générale adjointe
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