Droit, sciences et techniques :
quelles responsabilités ?
Colloque international du Réseau Droit,
Sciences et Techniques (GDR CNRS 3178)
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L’essor des sciences et des techniques au cours du XXe siècle a
engendré des tensions entre, d’un côté, les discours qui associent
l’évolution scientifique au développement de l’humanité et, d’un
l’év
autre côté, les thèses alarmistes qui rejettent sur les sciences et
aut
technologies la faute d’un déclin annoncé.
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Les intervenants
Éminents spécialistes des
enjeux liés aux sciences et
aux technologies, les intervenants du colloque sont
des universitaires et des
scientifiques qui viennent
de nombreux pays (ÉtatsUnis, Canada, Espagne,
Belgique, France). Ils ont
été sélectionnés à l’issue
d’un appel à propositions
international en fonction
de l’intérêt et de la qualité
de leur communication par
le Conseil scientifique du
Réseau Droit, Sciences et
Techniques.

Les sujets de discussion, mais également d’étude, sont nombreux. Ils sont
de nature environnementale ou sanitaire, comme la question des effets
sur la santé des antennes relais, des nanoparticules, des produits clonés.
Ils concernent également la bioéthique et les biotechnologies comme la
gestion des crises liées aux pandémies, la responsabilité du fait des innovations médicales ou la recherche sur les embryons humains. Ils sont liés aux
technologies de l’information et de la communication, comme la protection
des données personnelles ou la responsabilité sur Internet, les conséquences liées au dysfonctionnement des logiciels, ou encore les protections des
créations numérisées.
En définitive, toutes ces questions animent le débat sur l’état et le renouveau
du concept de responsabilité dans une société innovante qui crée tous les
jours de nouveaux risques et souhaite corrélativement les maîtriser.

Tel est le thème du colloque qui s’est tenu à Paris vendredi 25 et
samedi 26 mars 2011 dont les actes sont publiés par LexisNexis et
que vous pouvez commander ici.
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