Conférence du GRDP [Groupe de réflexion en droit privé]

lundi 25 novembre 2019 à 12h45

Le droit de la gouvernance :
nouvel ordre juridique pour le XXIe siècle
Les transformations du droit survenues au cours des dernières décennies ont
parfois été considérées comme un changement de paradigme pour la science
juridique.
Cette « mutation génétique » des normes et du droit aurait eu pour effet
non seulement de brouiller les catégories juridiques, mais d’amener les juristes
à revisiter leurs notions plus fondamentales.
Mais s’agit-il pour autant d’une révolution scientifique ou « copernicienne » du
concept de droit ?
L’étude attentive de ce nouvel ordre juridique qu’est le droit de la gouvernance
permet de jeter un éclairage sur l’arrière-plan de cette évolution du droit.
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