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Journée d’étude 
SUR LA PROPOSITION DE LOI 
PORTANT SUR LE DEVOIR DE 
VIGILANCE DES MAISONS 
MÈRES DES SOCIÉTÉS 
MULTINATIONALES

ForMuLAire d’inScriPtion ici :
http://tinyurl.com/ooqbuy2
(Date limite des inscriptions : 1er avril 2015)

A l’heure où les députés travaillent à l’élaboration d’une possible loi imposant aux 
multinationales donneuses d’ordre un devoir de vigilance à l’égard de leur chaîne de 
sous-traitance,  l’objectif de cette journée est de proposer des éléments de réflexion 
et de cadrage théorique sur le processus d’élaboration de cette loi, l’intervention des 
différents groupes d’intérêts en présence (ONG, associations patronales, syndicats 
de travailleurs) ainsi que sur les conséquences juridiques (pénales, civiles et 
commerciales) d’une éventuelle mise en place de la loi. 

La journée de réflexion commencera par revenir sur les conditions d’élaboration de 
cette proposition de loi, les motivations qui le sous-tendent et des objectifs visés par 
les instigateurs de la proposition de loi. Le regard des juristes permettra d’analyser 
les conséquences en matière de droit civil et pénal de cet éventuel durcissement 
du droit mou caractéristique jusque là des initiatives de RSE. Enfin, le regard des 
sciences de gestion proposera une analyse précise de l’efficacité des différents 
dispositifs existants (audit social, PCN OCDE, programme BFC OIT au Cambodge) tout 
en essayant d’anticiper les conséquences éventuelles de la mise en place concrète 
induite par le devoir de vigilance en fonction de l’architecture du dispositif retenu 
(quelle organisation, quels acteurs intervenants, quel système de contrôle et de 
sanction) dans un contexte économique de concurrence internationale.
 
Guillaume DELALIEUx, maître de conférences en sciences de gestion  spécialisé sur 
les questions de RSE, organise la journée d’étude. 

La journée est conçue de façon à 
permettre une interaction entre les 
différents participants : acteurs de la 
proposition de loi, parties prenantes de 
celui-ci (ONG, syndicats, entreprises..) 
et chercheurs, laissant à chaque fois un 
temps aux débats.

ProgrAMMe PréViSionneL

Matin
genèse de la proposition de loi : 
perspectives politiques et lobbying

 10h15 - 11h  De l’impact du droit sur les pratiques 
de management : la RSE comme forme de 
gouvernementalité   

Eric Pezet - Professeur en sciences de 
gestion, Université Paris Ouest Nanterre

 11h - 11h45  Retour sur la genèse de la proposition 
de loi Devoir de vigilance de 2015   

Mathilde Houdart - Étudiante en Cycle 
master,  Sciences Po Lille

Guillaume Delalieux - Maître de 
conférences en sciences de gestion, 
Sciences Po Lille

 11h45 - 12h30   Table Ronde : devoir de vigilance - 
le regard des parties prenantes  

Animation : Pierre Yves Néron - Maître 
de conférences en Philosophie Politique, 
Institut catholique de Lille 

Sabrina Gagnier - Chargé de campagne, 
Amnesty

Anthony Ratier, CFTC

Dominique Potier - Député - Rapporteur 
de la proposition de loi

12h30 - 14h déJeuner

Après-midi
de l’efficacité des dispositifs existants en 
matière de rSe 

 14h - 14h45  Devoir de vigilance : quelle place 
pour la certification et l’audit social ?  

Guillaume Delalieux - Maître de 
conférences en sciences de gestion, 
Sciences Po Lille

 14h45 - 15h30  L’expérience du programme Fibre 
Citoyenne de Yamana dans le secteur textile

Frédéric Fournier - ONG Yamana

 15h30 - 16h15  Le devoir de vigilance ou le 
durcissement du droit mou : conséquences sur le 
plan civil 

Juliette Sénéchal - Maître de conférences 
HDR Droit privé, Lille 2 

 16h15 - 16h30  Conclusion de la journée d’étude

 9h30 - 10 h   Accueil des participants 

 10h - 10h15   Ouverture de la journée d’étude : 
Pierre Mathiot - Directeur de Sciences Po Lille 


